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COCKTAILS ET SPIRITUEUX EN REUNION ¬ RORDEAUX

Aprèssapremièreéditionen 2019,le salonbordelaisdédiéaux cocktailset auxspiritueux aattendule momentdu
come-back.Cetteannéeserala bonne,avec un retourprévules 11 et 12 juin auPalais de la Bourse..

¬ l'initiative deCharlynne Zirah, qui organise depuis
une dizaine d'annéesdes événementsautour de
la dégustationde spiritueux, les Spiritives allient la

promotion desproducteurslocaux et desbars à
cocktails du territoire.
Une manifestation qui avaitdéjàfait sespreuves en
2019 avecprès de deux milliers de visiteurs.
« Depuis 2013, la culture cocktaila progressivement
investi la ville de Bordeaux, avecl'avènement des
barsdédiés à sacause. Ils sont aujourd'hui plus

d'une vingtaine, explique ClémentSargeni, chargé
de développementbars-cocktails-spiritueux sur
l'événementet instigateur de l'Alchimiste et du
Cancan, 2 établissementspharesde la culture
cocktails à Bordeaux. Dansles années2015, nous
étions plutôt des suiveurs de tendance avecdes modes
dédiées soit aurhum, soit augin, soità la vodka,

précise-t-il. Désormais, la régiona trouvé sesmarques
avec, dans l'ensemble desétablissements,un éventail de

produits (rhum, gin, mezcal, cognac, whisky,vodka.. .) qui
nous a permis de gagner enautonomie et en initiative.»
Si le gin aactuellementla part belle avec de nouveaux
producteursà l'instar de la distillerie du GrandNez
oude la distillerie d'Ort,ceux plus installés,comme
la Maison Mounicq, font évoluerleur gamme avec la
sortied'ungin rosé, vieilli enI�W de Fronsac ; etun
whisky crééavecAymeric RoboreldeClimens pour
lequel 3 barriques de son chai, issusde2 châteaux

bordelais (cépagesde merlot, desémillon et de
cabernet-sauvignon) ont étéassemblées.

UNE DOUZAINE DE BARS
¬ COCKTAILS, 70 EXPOSANTS,
6 MASTERCLASS
Aussi les I I et 12 juin, au cœurdu Palaisde la Bourse
de Bordeaux, plus d'unesoixantaine G¶H[SRVDQWV
partagerontleur savoir-faire dans un espacede
I 200 m2. Professionnels et amateursy découvriront
plus de I 000 produits (rhum, whisky,gin, tequila, vodka,
champagne,vin, jus,bières...) par le biaisdedivers
contextes.
« L'événement concerne 12 barsà cocktails bordelais
dontSymbiose,Cancan, Frida,MadamePqngApothek, le

Domaine de Raba, Bôvem, te Papillon, /'Intercontinental
Bordeaux qui créeront sur place, en live, descocktails'
élaborés avec des produits denotre terroir», commente
ClémentSargeni.Avec « l'Allée desdégustations »,
une attention particulière seradonnéeà O¶DOOLDQFH
mets-spiritueux via la présenced'acteurslocaux de la
gastronomie française.« De plus,6 masterddss, qui se

tiendront en petits comités - une vingtaine de places
-, offriront l'opportunité aux néophytes comme aux

professionnels d'enapprendre plus surdifférents sujets à
O¶LQVWDU des cocktails bitters, deswhiskysmais aussi des
gins avecla Maison Mounicq », ajoute-t-il.

Lesorganisateursde l'événementespèrentsur les2

G.D.

jours 2 500 à 3 000visiteurs.
LesSpiritives
Place de la Bourse - 33000 Bordeaux
www.spiritives.com
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