
TROIS MÉDAILLES D’OR AUX SÉLECTIONS RÉGIONALES DU COUCOURS 

MAF BARMAN POUR LE LYCÉE HÔTELIER DE TALENCE 

 

Les sélections départementales et régionales du concours MAF Barman se sont déroulées le mercredi 5 mai 

au lycée Hôtelier et de Tourisme de Talence.  

11 candidats, issus des quatre établissements de la Nouvelle Aquitaine, ont concouru pour décrocher la 

fameuse médaille d’or régionale, afin d’être sélectionné pour la finale MAF Nationale, qui se déroulera 

courant octobre à Paris : Lycée Hôtelier de Biarritz – Lycée Hôtelier de la Rochelle – Lycée Professionnel 

Condorcet à Arcachon – Lycée Hôtelier de Talence. 

Les candidats ont démontré leurs compétences professionnelles et leurs connaissances du métier de barman à 

travers différentes épreuves :  

• Un test de verse. 

• Une reconnaissance de cinq produits et d’un cocktail classique via une analyse sensorielle. 

• La réalisation de deux cocktails classiques tirés au sort parmi les quarante cocktails du Carnet des 

Cocktails Contemporains à maîtriser pour le concours. 

• Un test de connaissance produit à l’oral via un questionnaire où le Calvados fût à l’honneur cette 

année.  

Enfin, la créativité des candidats fût testée à travers une nouvelle épreuve cette année : la revisite d’un 

cocktail classique. Les candidats ont réalisé une fiche technique d’un des deux cocktails à revisiter tirés au 

sort : Le Ti’Punch Contemporain ou Le Last Word. Leur création fût réalisée, puis commercialisée devant 

un jury composé de professionnels du Bar et d’enseignants.  

À l’issue des épreuves, cinq candidats ont obtenu la note minimum de 17/20, leur permettant de décrocher la 

médaille d’or régionale :  

Lina TACHOIRES (Lycée Hôtelier de Talence) – Aurélie GUGLIELMACCI (Lycée Hôtelier de Talence) – 

Margot GOYHENES (Lycée Hôtelier de Talence) – Joao FERREIRA (Lycée Professionnel Condorcet 

ARCACHON) et Pierre BREBION (Lycée Professionnel Condorcet à Arcachon). 



Nos médaillés Régionales 

 

Aurélie GUGLIELMACCI 

Lycée Hôtelier de Talence 

 

 

Margot GOYHENES 

Lycée Hôtelier de Talence 

 

Pierre BREBION 

Lycée Professionnel Condorcet 

 

Lina TACHOIRES 

Lycée Hôtelier de Talence 

 

Joao FERREIRA 

Lycée Professionnel Condorcet 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération 


