Information Presse
La 15e édition du concours Shaker Challenge réunit les plus grands barmen
de la place parisienne.
Marne-la-Vallée, le 1er avril 2014 – La 15e édition du concours Shaker Challenge organisé et
créé par les équipes de Disneyland Paris® vient de débuter, et ouvre pour la première fois
ses portes aux barmen des plus grands palaces parisiens.
L’Hôtel Le Bristol, le Four Seasons Hotel George V Paris, le Fouquet’s Barrière Paris, l’Hôtel du
Prince de Galles, l’Hôtel Raphaël ou le Sofitel Paris Le Faubourg ont envoyé leurs meilleurs
représentants concourir aux côtés de ceux du Disneyland Hotel® pour présenter les
recettes phares de leur carte dans le cadre de « l’Exhibition des 5 étoiles parisiens ».
Cette 15e édition, rassemble également plus de 100 Cast Members de Disneyland Paris et
des hôtels partenaires de la destination (barmen, cuisiniers et serveurs) qui se produiront
dans le cadre de compétitions internes. Tous auront l’occasion de démontrer leur savoirfaire devant un jury réunissant notamment quelques-uns des Meilleurs Ouvriers de France
tels que Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France, chef cuisinier, Ritz Hotel Paris) Jacques
Henrio (Meilleur Ouvrier de France traiteur / charcutier), Jean François Girardin (Meilleur
Ouvrier de France, Ritz Hotel Paris) mais aussi le célèbre Michel Grobon, membre de
l’Académie Culinaire de France.
Un concours qui valorise et récompense les talents
Créé en 1996, le Shaker Challenge est devenu un rendez-vous incontournable pour les
salariés de la première destination touristique européenne. Devant son succès, ce
concours d’abord exclusivement ouvert aux barmen s’est étendu aux cuisiniers, et depuis
cette année, aux serveurs.
Les épreuves proposées se renouvellent et évoluent chaque année, des cocktails aux
bouchées, en passant par la toute nouvelle « Expérience Vin ». Tous ces défis, théoriques
ou pratiques n’ont qu’un objectif, mettre en valeur les qualités d’exécution et d’innovation
des participants.
« Chaque nouvelle édition du Shaker Challenge est une opportunité pour nos Cast
Members de déployer leurs talents et de se surpasser. L’ouverture de la compétition au
métier de serveur est l’illustration de notre volonté de valoriser tous les métiers liés à la
restauration », explique René Delvincourt, organisateur/fondateur du Shaker Challenge à
Disneyland Paris.
Cette compétition représente potentiellement un tremplin professionnel pour les salariés
qui peuvent, à l’issue du challenge, être sélectionnés pour participer à des concours
prestigieux comme la Coupe Scott, le Concours National du Meilleur Barman de France ou
encore le Grand Prix Bacardi Martini France.

À propos de Disneyland Paris
Avec plus de 275 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la
première destination touristique d’Europe et compte plus de 15 000 salariés. Les
collaborateurs exercent plus de 500 métiers différents, représentent plus de 100 nationalités
et parlent 20 langues. C’est le premier employeur privé de Seine-et-Marne et le premier
employeur mono-site de France. Outre ces emplois directs, Disneyland Paris contribue de
façon significative au développement économique de l’ensemble de la Seine-et-Marne et
de l’Ile-de-France. Son activité génère en effet 56 000 emplois directs et indirects en
France.
Pour plus d’information, merci de consulter : http://corporate.disneylandparis.fr
Découvrez www.disneylandparis-generations.com
www.facebook.com/disneylandparis
www.youtube.com/disneylandparis
http://twitter.com/Disney_ParisFR
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