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I.  L'AMENAGEMENT ET LE MATERIEL DU BAR  
 
A LE BAR  
 Le comptoir du bar est la séparation entre le lieu de confection des boissons et la salle, il 
constitue le passe de distribution des boissons et le lieu de consommation de certains clients. La 

capacité d'accueil du comptoir représente 
environ 10 % de l'établissement. Son 
emplacement permet d'avoir une vue sur 
l'ensemble de la salle. De nombreux miroirs 
permettent d'observer les parties de la salle 
en retrait.  
La hauteur standard est de 1,20 m pour 
faciliter la consommation debout. Un retrait du 
plateau du comptoir permet de servir une 
petite restauration aux clients assis sur des 
tabourets hauts. Le dessus du comptoir peut 
être en zinc, laiton, bois, mélaminé ou encore 
en « Coriant ». La casquette au-dessus du 
bar permet de nombreux rangements et le 
stockage des verres à l'envers.  

L'exposition des produits sur des étagères les rend visibles et facilement accessibles pour une meilleure 
rapidité d'exécution. Le rafraîchissement des boissons se fait dans des timbres réfrigérés, un groupe 
réfrigérant pour les boissons « tirées à la pression », une mitraillette permet de disposer les boissons les 
plus vendues dans un casier rafraîchi.  
Le terminal de facturation se situe toujours en bout du comptoir là où se fait l'envoi des plateaux. Un 
point d'eau muni d'un égouttoir vient compléter le lave-verres silencieux. Une poubelle basculante et un 
casier à verres vides sont nécessaires pour l'évacuation des déchets et des verres vides.  
La recherche d'une ambiance confortable relègue les matériels bruyants à l'office. Par sécurité, 
l'ensemble du comptoir peut être fermé par un volet roulant pour sécuriser l'ensemble des boissons et 
du matériel.  
 
B L’OFFICE  
 L'office du bar est un local technique: tableau électrique, 
chauffage, ventilation, préparation de prestations diverses et un lieu 
de stockage de matériel, verrerie, boissons, crème glacées ...  
 
C LA SALLE 
 La salle doit concilier le confort propice à la détente et 
l'ambiance animée et vivante. Le choix des matériaux, des couleurs 
et de la décoration lumineuse marquera le style, et la disposition des 
tables l'intimité des clients. Un pianiste d'ambiance, harpiste ou une 
sélection de jazz assure l'animation musicale. Il est d'usage de mettre 
à disposition du public la presse quotidienne.  
  



 
D LE MATERIEL SPECIFIQUE DU BARMAN 
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II L'ORGANISATION DU SERVICE  
 
 
A LE PERSONNEL  

 Outre les compétences techniques pour réaliser les cocktails, la 
rentabilité du bar tient beaucoup aux qualités humaines des barmen dans la 
relation commerciale avec la clientèle: probité, culture générale, discrétion, tact. 
.. La recherche de nouveaux produits est gage d'évolution et de créativité. Ces 
compétences s'échelonnent du commis au chef barman. Le flair est une 
spécialité qui mêle spectacle de Jonglerie et réalisation de cocktails.  
 
 

 
B LA MISE EN PLACE  
 En plus de l'entretien conventionnel des locaux commerciaux, le barman fera tout 
particulièrement attention au nettoyage des tuyaux de la tireuse à bière, ainsi qu'à la propreté parfaite 
des cols de bouteilles de liqueurs où la formation de cristaux de sucre est particulièrement désagréable. 
Le réassortiment des produits tient compte de la prévision d'activité. La mise en place des supports de 
vente, de la glace à rafraîchir et du fond de caisse sont incontournables dans la mise en place du point 
de vente.  
 
C LA CARTE DU BAR  

 
La carte du bar respecte la classification des boissons, les volumes et les prix pratiqués. Elle doit être à 
l'image de la commercialisation des boissons; classées par eaux-de-vie, par famille, par goût, distinguer 
les classiques des créations originales. 
 
D LE CAHIER DES DOSAGES  
 Parmi les outils de gestion, le barman dispose du cahier des dosages. Celui-ci répertorie les 
standards de service des boissons: volume en cl, verrerie conformément à ce qui est inscrit sur la carte 
du bar. Les doses varient peu dans la profession puisqu'elles dépendent de la puissance alcoolique de 
chaque produit. En effet, quel que soit le produit choisi, le client absorbera à peu près le même volume 
d'alcool pur.  
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Le nombre de doses à servir par bouteille permet de 
vérifier rapidement si le nombre de doses vendues 
correspond à la consommation de bouteilles sur la 
même période.  
 
E LES DONNEES D'INVENTAIRE  
 Les données d'inventaire permettent de mesurer la variation des stocks, mais surtout de calculer 
la consommation sur une période donnée. En effet:  
 

Consommation = stock initial + achat - stock final 
 

 Les boissons alcoolisées sont des produits sensibles en termes de coulage (démarque). Il est 
nécessaire de faire régulièrement un inventaire pour suivre au plus près la profitabilité de l'exploitation. 
Généralement, le rythme d'un inventaire par mois ou par décade (10 jours) est suffisant. Un rapide 
inventaire ponctuel sur un ou deux produits peut être plus fréquent si nécessaire.  

 
Les achats résultent des factures et les réquisitions correspondent aux approvisionnements des bons de 
réquisition ou d'économat.  
 
F LES FICHES TECHNIQUES  
 Les fiches techniques ont la même fonction que le cahier des dosages: elles standardisent la 
réalisation des cocktails, le calcul du coût matière, les caractéristiques gustatives, le visuel et 
éventuellement les arguments de vente. La coupe Scott et les règles de l'association Internationale de 
barmen sont reconnues comme étant le standard des cocktails classiques.  
 

Le ratio global des coûts avoisine les 20 % du CA HT. 
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FICHE TECHNIQUE COCKTAIL 
 
CARACTERISTIQUES 

 
COMPOSITION ET COÛTS 

 
COMMERCIALISATION 

 
 
G LES STATISTIQUES DE VENTES  
 Les statistiques de vente peuvent être programmées dans le logiciel de caisse, et fournir ainsi la 
consommation théorique de boissons due aux ventes à la dose et en cocktail.  

 
 

Les éléments de décoration et d'assaisonnement sont 
forfaitairement comptés pour 3 % du sous-total du coût matières.  
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III LES COCKTAILS 
 
Pour faciliter l'apprentissage des cocktails, le classement se fera  
❖ La contenances des cocktails :  

• short drink: 7 cl  • medium: 9 cl • long drink: 12 à 15 cl.  
❖ par famille ou par ressemblance.  

• Le before lunch est un 
cocktail apéritif.  

 

• L'after dinner est un 
cocktail digestif.  
 

• Le Fancy drink est le 
cocktail dont on a envie 
quel que soit le moment 
de la journée. 

 
A LES COCKTAILS DE LA COUPE SCOTT 
 En France, la coupe Scott est la référence en matière de cocktails. C'est pourquoi nous les 
présenterons en dixième (10/10), alors que l'International Bartenders Association les présente en 
centilitres. 
 

• Les DAISIES  
Ces shorts drinks se préparent au shaker, avec pour base un sirop d'orgeat ou de grenadine, du citron et 
une mesure d'eau-de-vie.  
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• Les COCKTAILS AU CAMPARI 

 
 

• Les OLD FASHIONED 
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• RED LION – PARADISE – DUBONNET COCKTAIL 

 
 

• Les COCKTAILS AU CHERRY BRANDY 

 
 

• Les SOURS – LES COLLINS – LES FIZZES 
Ces 3 familles de cocktail ont un commun la cuillère à café de sucre, le jus d'un citron et une mesure 
de gin.  

• Les Sours Sont des short drink sans soda servi en verre à cocktail.  

• Les Collins sont des long drink mixés directement au tumbler 

• Les Fizzes sont des long drink, préparés au shaker puis allongés au soda dans le verre. 
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• Les COCKTAILS AU COINTREAU 
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• Les COCKTAILS AU VERMOUTH 
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• On the Rocks  
Se dit d’une boisson servie sur glace dans un verre old fashioned. Le rafraîchissement combiné à la 
fonte des glaçons diminue la sensation de douceur de la boisson. 
Curiosité : La Pierre à whysky : des glaçons en granit conservés au congélateur, rafraîchissent sans 
diluer. 

 

• Les FLIPS 
Ce médium drink se prépare au shaker. Il se compose d’un jaune d’œuf, de sucre en poudre, dune 
eau-de-vie, un VDL (Porto ou Sherry) ou encore un vermouth, et saupoudré de noix de muscade 
râpée. 
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• Les COCKTAILS AU CHAMPAGNE 

 
 

• Les HIGHBALLS 

 
• Remarque : 

Tous les long drink se servent soit avec un stick (ou cuillère à soda), soit avec un chalumeau. 
Les sirop de sucre de canne peut remplacer le sucre en poudre. 
1 mesure équivaut à 4 cl. 
La cerise à l’eau de vie peut être remplacée par une cerise au marasquin confite. 
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• Les VODKA-ORANGE & DERIVES 
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• Les COCKTAILS SANS ALCOOL 

 
 

• Les JULEPS 
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• Les PUNCHS 
 Adapté aux réceptions, les cups sont préparées à l'avance dans une vasque (bowl, cups), les 
fruits frais de saison sont macérées dans un mélange de spiritueux, jus de fruit, liqueurs. Ils sont 
allongés au moment du service de champagne, vin, jus ou soda. La sangria, les punchs, le Pimm’s 
sont très populaires. Certains cocktails classiques s'adaptent bien au Cup comme le Red lion  

 
 

• Les AFTER DINNERS 
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• Les RAINBOWS 
Arc-en-ciel : le principe et le servir des boissons de densités et de couleurs différentes pour un effet 
esthétique.  

• Le principe se base sur la différence de masse volumique de chaque composant. Le liquide le plus 
lourd reste au fond du verre et le plus léger ou le plus alcoolisé remonte au-dessus. On utilise 
souvent le dos d'une cuillère pour verser les liquides les uns sur les autres. Le pilon de la cuillère à 
cocktail peut avoir cette même fonction ou encore un appareil spécifique avec une boule flottante. 
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• Les SHOOTERS 
 Le shot est un short drink qui se boit d'un trait (cul sec). La contenance du « shot glass » varie 
de 1cl. appelé « faux-cul » à 5 à 6 cl.. Ce n'est pas vraiment de la dégustation et le rituel ne pousse 
pas à la modération (binge drinking). 
la tradition du tequila PAF veut que l'on anesthésie la bouche en suçant un quartier de citron vert : 
lécher du sel sur la main et boire « Cul-sec » le petit verre de tequila.  

 

 
 

• Les EGG NOGG 
 After dinner nourrissant, ils se composent d'eau-de-vie, de sucre, de jaune d’œuf et de lait. C'est 
un classique très populaire au Canada. Au cours de l'histoire, il s'est consommé au petit-déjeuner, ou 
encore chaud. L'eau-de-vie de base a été successivement le cognac, puis le rhum des Caraïbes et enfin 
le Bourbon avec l'américanisation. La version au cognac reste la plus courante  
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• Les HOT DRINKS 

 
 
B LA STRUCTURE DE BASE D’UN COCKTAIL 
 

a) Sour-Sweet-Strong  
L'équilibre d'un cocktail s'appuie sur :  

• L'acidité de ses fruits ;  

• La douceur d'un sirop ou d'une liqueur ;  

• La puissance alcoolique d'une eau-de-vie qui apporte du corps.  
 

b) Principes à respecter  

• Utiliser de la glace vive pour éviter la dilution; 

• Ne pas mélanger trop d'ingrédients ensemble, 5 au maximum;  

• Se limiter à 7 cl de boisson alcoolisée;  

• Privilégier les fruits pressés;  

• Laver les fruits et choisir des agrumes non traités;  

• Choisir une décoration comestible.  
 

c) La texture  

• Les liants - crème, œufs, jus de fruits - apportent de l'épaisseur, du velouté à de nombreux 
cocktails, ils sont réalisés au shaker ou au blender électrique. Le foisonnement au siphon à 
gaz reste à développer.  

 
d) Les créations et diverses tendances  

• Priorité au premium :  
ou se différencier par la qualité. Le cocktail élégant et raffiné ne peut se réaliser avec une 
eau-de-vie de second choix, tous les composants du cocktail doivent être de qualité.  

• Le retour aux sources :  
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si les habitudes de consommation ont changé, l'attrait de certains cocktails n'a pas diminué, 
l'innovation viendra peut-être en puisant dans l'histoire des boissons au cours du temps .  

• Home made :  
au-delà de l'orange pressée maison, créer sa limonade, son infusion de plante, afin de 
retrouver le goût des produits existant avant leur industrialisation. Ces boissons ne sont pas 
tolérées dans les concours de barmen.  

• Les transferts :  
on peut substituer les produits d'un cocktail par d'autres, d'origines différentes (ex. : Gin'" 
Tequila), mais il est important de rester cohérent avec la culture des produits ou de leur 
consommation (Verre givré au sel = Margarita).  

• Harmonie des cocktails et des mets:  
à expérimenter ...  

 
 


