
RÈGLEMENT DU DÉFI COCKTAILS CHARTREUSE

Règlement du Défi cocktails Chartreuse®

Fêtes de la 
Chartreuse 2022

Principe du défi cocktails

Vous êtes amateur des liqueurs Chartreuse, vous aimez les cocktails et 
vous êtes créatif  : inscrivez-vous pour participer au Défi cocktails des 
Fêtes de la Chartreuse 2022 !!

Vous représenterez les couleurs d’une des quatre communes partenaires 
des Fêtes de la Chartreuse et tenterez de remporter le trophée du Défi 
cocktails.

Pour cela, vous devez imaginer et créer un cocktail original à base de 
liqueur Chartreuse. Si vous réussissez à passer les différentes étapes de 
sélection, vous participerez aux épreuves de la finale.

Modalités d’inscription

Pour participer au Défi cocktails, vous devez :

• Être majeur
•  Renseigner toutes les informations demandées lors de l’inscription 

en ligne
• Vous rendre disponible aux différentes étapes en cas de sélection

Seules les 40 premières inscriptions validées seront retenues.

Questions et renseignements concernant le Défi cocktails : 
Vous pouvez écrire à bar@chartreuse.fr

Etape 1 – Inscription en ligne

•  L’inscription est disponible sur le site www.fetesdelachartreuse.fr.
•  L’inscription est ouverte du lundi 4 avril 12h00 au vendredi 29 avril 

12h00.
•  Tous les champs doivent être renseignés. Les inscriptions sont 

transmises à Chartreuse Diffusion qui en vérifiera la conformité. 
Si l’inscription n’est pas conforme, vous recevrez un message de 
notification.

•  Vous devez choisir la commune que vous souhaitez représenter. 
Chaque commune ne pourra recevoir que 10 participations validées 
maximum. Si ce quota est atteint pour la commune de votre choix, 
votre participation pourrait être basculée vers une autre commune 
qui n’a pas atteint son quota.

•  Les participations validées sont transférées par Chartreuse Diffusion 
aux représentants de chaque commune de manière anonyme (votre 
identification et vos coordonnées seront masquées).

Etape 2 – Choix des candidats

•  Chaque commune dispose d’un délai, jusqu’au vendredi 6 mai 2022 
12h00, pour analyser les dossiers inscriptions et choisir 2 candidats 
parmi toutes les participations qu’elle a reçu.

•  Chaque commune est libre de décider comment sélectionner ses 
candidats, en tenant compte des critères d’évaluation de la finale.

•  Chaque commune transmet à Chartreuse Diffusion leurs choix au 
plus tard le vendredi 6 mai 2022 à 16h00

•  Une notification est envoyée par email aux participants au plus tard le 
vendredi 6 mai 2022 à 17h00 pour annoncer à chacun son résultat.

Etape 3 – Choix des finalistes

•  Chaque commune dispose d’un délai, jusqu’au vendredi 13 mai 2022 
12h00, pour choisir le finaliste qui la représentera lors de la finale.

•  Chaque commune est libre de décider comment confronter ses 2 
candidats, en tenant compte des critères d’évaluation de la finale.

•  Chaque commune annonce son choix aux candidats et transmet les résultats 
à Chartreuse Diffusion au plus tard le vendredi 13 mai 2022 17h00.

Etape 4 – Finale

•  La finale est organisée par Chartreuse Diffusion sur le site des Caves 
de la Chartreuse à Voiron le samedi 21 mai 2022, elle est ouverte au 
public à partir de 14h30.

•  La finale débute à 15h00.
•  Epreuve n°1 – Cocktail (25 points) : chaque finaliste dispose de 

15 minutes pour réaliser son cocktail en 3 exemplaires. Le cocktail 
est servi à un jury non professionnel qui doit remplir une grille 
d’évaluation de 25 questions (voir annexe). Chaque finaliste devra 
apporter son matériel pour la réalisation des cocktails (voir annexe).

  0, 0,5 ou 1 point attribué par question.
•  Epreuve n°2 – Dégustation (10 points) : Chaque finaliste dispose 

de 10 minutes pour réaliser une dégustation à l’aveugle de 5 produits 
des Pères Chartreux (voir annexe).

  2 points attribués par bonne réponse.
•  Les épreuves n°1 et n°2 se déroulent en simultané à tour de rôle pour 

les finalistes.
•  Epreuve n°3 – Questionnaire (15 points) : Chaque binôme, 

finaliste/représentant de commune, doit répondre en 15 minutes à 
un questionnaire commun comprenant 15 questions sur l’histoire de 
la liqueur (voir annexe).

  1 point attribué par bonne réponse.
•  Chartreuse Diffusion procède ensuite à la synthèse des résultats  : 

cumul des points des 3 épreuves ramené à une note sur 20.
•  Les résultats sont annoncés entre 18h et 19h sur le podium de la Ville 

de Voiron suivi de la remise des récompenses (voir annexe).
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Annexe

Épreuve n°1 de la finale : Matériel
Il est conseillé aux finalistes d’apporter leur propre matériel, 
ingrédients et verrerie pour la réalisation des cocktails. 
Néanmoins Chartreuse Diffusion pourra mettre à disposition des 
ustensiles de bar si besoin ainsi que les liqueurs Chartreuse et 
des glaçons. Le mobilier de bar sera mis en place par Chartreuse 
Diffusion.

Épreuve n°1 de la finale : grille d’évaluation du cocktail
Il s’agit d’une évaluation basée sur le ressenti du jury (non 
professionnel) qui cochera, pour chaque question, le nombre 
d’étoiles correspondant à sa perception :
• 1 étoile : impression négative => 0 point
• 2 étoiles : impression moyenne => 0,5 point
• 3 étoiles : impression positive => 1 point

Épreuve n°1 de la finale : composition du jury
•  Un représentant de la commune d’Entre-Deux-Guiers 

accompagné d’un représentant de Chartreuse Diffusion  
 ne notera pas le cocktail du finaliste d’Entre-Deux-Guiers

•  Un représentant de la commune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse accompagné d’un représentant de Chartreuse 
Diffusion  

 ne notera pas le cocktail du finaliste de Saint-Pierre-de-
Chartreuse

•  Un représentant de la commune de Saint-Laurent-du-Pont 
accompagné d’un représentant de Chartreuse Diffusion  

 ne notera pas le cocktail du finaliste de Saint-Laurent-du-
Pont

•  Un représentant de la commune de Voiron accompagné d’un 
représentant de Chartreuse Diffusion 

 ne notera pas le cocktail du finaliste de Voiron

Épreuve n° 2 de la finale : liste des liqueurs susceptibles d’être 
servi

•  Les liqueurs seront servies dans des verres opaques
•  Les liqueurs servies correspondent à des mises en bouteille 

récentes (année en cours ou à défaut année précédente)
•  Chartreuse  : Verte, Jaune, 9ème centenaire, Foudre 147, MOF, 

Liqueur d’élixir
• Génépi : Traditionnel, Intense, Abrupt
• Apéritif : Noix, Gentiane

Épreuve n°3 de la finale : Questionnaire
• Il s’agit d’un questionnaire de type QCM
• Toutes les questions seront issues du livre «  Chartreuse, la 
liqueur »
• Tous les finalistes auront un questionnaire commun

Récompenses de la finale du Défi cocktails 2022
•  Commune vainqueur : Trophée du Défi cocktails Chartreuse
•  Finaliste vainqueur : jéroboam 3L de Chartreuse verte des Fêtes 

de la Chartreuse 2022
•  Finalistes perdants  : bouteille 70cl de Chartreuse verte des 

Fêtes de la Chartreuse 2022
•  D’autres récompenses sont susceptibles d’être distribuées aux 

participants pendant le Défi cocktails

Fêtes de la Chartreuse 2022 - défi cocktails

Grille d’évaluation du cocktail

De votre point de vue, comment jugez vous les aspects suivants (sur une échelle de 1 
à 3 étoiles)

Présentation du candidat et de son cocktail

Le candidat s’est t-il correctement présenté ?

Le candidat a-t-il décrit son cocktail et le rôle de 
chaque ingrédient ?

La recette est elle conforme avec celle transmise 
lors de l’inscription

Réalisation du cocktail

Le candidat semble t-il à l’aise dans la réalisation de 
son cocktail ?

Pensez-vous que de bonnes mesures d’hygiène et de 
propreté ont été prises ?

Le candidat a-t-il préparé le bon nombre de cocktails ? 

Les verres sont-ils équitablement remplis ?

Le temps de préparation est-il respecté ?

Aspect visuel

Êtes-vous attiré par l’aspect visuel du cocktail ?

La décoration du cocktail est-elle bien travaillée ? 

Le verre est-il bien adapté au cocktail ? 

Aspect olfactif

Les arômes du cocktail sont-ils agréables ?

Au nez, comment jugez-vous la présence de la 
Chartreuse ?

Aspect gustatif

Comment percevez-vous l’intensité des saveurs du 
cocktail ? 

Comment percevez-vous l’équilibre du cocktail ? 

La température du cocktail vous semble-t-elle correcte ?

Au goût, comment jugez-vous la présence de la 
Chartreuse ?

Démarche écologique

Le candidat a-t-il fait un effort pour utiliser des 
ingrédients produits localement (hors Chartreuse) ?

Le candidat a-t-il évité l’utilisation d’éléments non 
recyclables ?

Globalement

Le cocktail vous plait-il ? 

Avez-vous distingué tous les ingrédients de la recette ? 

Ce cocktail vous semble-t-il original ? 

Est-ce que le nom du cocktail est bien choisi ? 

Pensez-vous que ce cocktail représente bien les 
liqueurs Chartreuse ?

Recommanderiez-vous ce cocktail à un.e ami.e ?


