Communiqué de presse

CALVADOS TIME, le calvados se déguste en cocktails
Du 22 au 31 mars 2018 à Caen
Découvrez les créations collection printemps-été
A l’occasion des Trophées Internationaux des Calvados
Nouvelle Vogue récompensant la création de cocktails à
base de calvados (à Caen les 25 et 26 mars), l’eau de vie
normande sort de son univers feutré et professionnel pour
se dévoiler dans une atmosphère plus urbaine et tendance
auprès du public. C’est le moment de CALVADOS TIME,
animation proposée à Caen du 22 au 31 mars consistant à
proposer des cocktails à base de calvados dans les bars
de la cité calvadosienne. 16 barmen ont souhaité relever
le défi et proposer leurs nouvelles créations aux
Caennais.
Ce rendez-vous est le deuxième du genre après une
première édition à l’automne 2017. Il est organisé
conjointement
par l’IDAC
(Interprofession
des
Appellations Cidricoles) et Calvados Attractivité (agence
d’attractivité du Département du Calvados) qui ont
souhaité associer territoire et spiritueux autour d’un
même événement.

16 bars et autant de cocktails à savourer
Le calvados ne se déguste pas qu’en digestif et les spécialistes en mixologie vous le démontreront.
Leur savoir-faire, l’art d’accorder les saveurs avec équilibre tout en conservant la dominante de
pomme fraîche caractéristique des jeunes calvados, sera à l’honneur. Les 16 barmen de Caen ont
chacun élaboré leur propre recette réalisée à partir de l’élixir normand. Et bonne nouvelle, ils
continueront de proposer toute l’année un cocktail à base de calvados.

Liste des bars partenaires de CALVADOS TIME
La Tomate Bleue, rue Ecuyère.
Le Loffel Café, rue Ecuyère
El Mojito, rue Ecuyère
La Rhumba, rue Ecuyère
La Tour Solidor, rue Ecuyère
Le Casier, rue Ecuyère
Chez François, rue Ecuyère
L’Ecto Bar, rue Ecuyère
Le Vertigo, rue Ecuyère
Le Café des Grands Hommes, rue Saint-Pierre
Le Comptoir, rue Saint-Sauveur
Le Café Mango, place Saint-Sauveur
L’Atelier Café, rue Saint-Sauveur
La Quincaillerie, Rue du 11 Novembre
La Môme, rue du Vaugueux
Les Sardines, quai Vendeuvre
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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