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ans ce numéro 38, COCKTAILZONE vous emmène à la
rencontre d’un pays en pleine ébullition : le BRÉSIL.
Destination de plus en plus prisée, le Brésil est un pays
authentique rivalisant de beauté et d’exotisme, qui
nous laissera un souvenir impérissable.
Nous irons visiter la distillerie LEBLON, partager le savoir-faire et la maîtrise de
Carlos, le maître des lieux. Puis, nous nous laisserons guider par notre ami Philippe Mille au cœur des nuits cariocas : merci encore à tous ces barmen
pour leur accueil, c’était vraiment magique… Mon collaborateur Loran
(votre dévoué photographe) se souviendra longtemps de son anniversaire
à RIO… Il y a pire !!!!
Retour sur la planète Mixologie car le Brésil n’est pas en reste dans la discipline : j’ai été (en tant que mixologiste convaincu), comblé de voir que les
fruits frais étaient optimisés au maximum dans les bars de Rio : nous avons découvert une grande variété de cocktails et notamment de caïpirinhas délicieusement goûtées et parfumées. À l’heure des cocktails vintage, bitters,
whisky et compagnie, que je qualifie souvent de « syndrome Jerry Thomas »,
quel bonheur de voir des mises en place énormes de fruits frais, avec des
barmen très professionnels qui vous demandent quels fruits vous aimez…
Quel régal pour les yeux et les papilles, merci encore à vous tous… OBRIGADO…
Continuons dans l’exotisme avec la nouvelle égérie d’Hawaï, je veux parler
bien entendu de Mr COLIN FIELD qui, pendant les travaux du Ritz, profite
d’événements VIP aux antipodes de la capitale… Quelle vie de rêve ! Il m’a
rejoint au studio pour une « mixo battle » autour du thème des TIKI cocktails :
les Don the Beachcomber et autres Trader Vic, dieux du TIKI, seront fiers de
voir à quel point ils nous ont inspirés.
Un clin d’œil spécial à Colin que je remercie encore pour la chemise originale from Honolulu.
Bonne lecture,
Laurent GRECO

I

n issue 38, COCKTAILZONE sets off to discover a country
where things are definitely hotting up: Brazil. An increasingly sought after destination, Brazil is a country where
beauty and the exotic mix side by side in an authentic culture that guarantees an unforgettable experience.

We paid a visit to the LEBLON distillery, where we learn from the
manager’s expertise, and then our friend Philippe Mille carries us
off into the Carioca night: thanks once again to the warm welcome
received from all of the bar staff, it really was a magical experience. One thing is certain: my colleague (and your devoted photographer) had a birthday in Rio that he will never forget... life could
definitely be worse!
But let’s get back to mixology, as Brazil is not one to be ignored.
As a confirmed mixologist I was delighted to see that fresh fruit
was put to excellent use in Rio’s bars where a huge variety of
cocktails are on offer, including some deliciously flavoured caipirinhas.

When it came to classic cocktails – the bitters, whiskies, etc.
that I often refer to as symptomatic of “Jerry Thomas syndrome”
– it was a refreshing surprise to see copious quantities of fresh
fruit thrown into the mix by consummate professional barmen
who never failed to ask which fruit you like best... A real feast for
the eyes and treat for the taste buds, a big thank you once again
to you all... OBRIGADO!
We delved further into the exotic with our new muse from Hawaii,
none other than Colin Field who is taking advantage of the work
being carried out at the Ritz to enjoy the VIP events at the other
side of the capital... he’s living the dream! He joined me in the studio for a “battle of the barmen” based on Tiki cocktails: Don the
Beachcomber and Trader Vic, the kings of the Tiki, would be proud
to see how they inspired us.
A special nod goes to Colin in thanks for the genuine Honolulu
shirt he gave me.
Enjoy the magazine,
Laurent Greco
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L

e Brésil est un pays surprenant de par son immensité et sa diversité.

Le berceau de la samba et de la bossa est l’une des destinations les plus prisées avec plus de 5,5 visiteurs par an, notamment

grâce au légendaire carnaval de Rio. Un pays souriant où l’on
ne manque pas une occasion de faire la fête.

Dominée par le pic du Corcovado, sous l’œil protecteur du Christ Rédempteur,

Rio de Janeiro est devenue la capitale culturelle du pays et le symbole de la nation.
C’est une ville complexe où l’on trouve une multitude de quartiers à l’identité propre,
comme Ipanema, Leblon, Copacabana et Leme, dans lesquels se concentrent un
grand nombre de bars et de restaurants réputés. Accompagnés de Philippe Mille,
nous sillonnons la ville à la rencontre de barmen brésiliens, pour découvrir la scène
bar de Rio et la cachaça…!
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RIO DE JANEIRO
Interview Laurent Greco
Photographies Loran Dhérines

B

razil is a stunning country, both in its vastness and its diversity.

Birthplace of Samba and Bossa Nova, it is one of the most popular

holiday destinations with over 5.5m visitors per year, especially

thanks to the legendary Rio Carnival. It’s a happy country where there’s always
an excuse to celebrate.
Overlooked by Corcovado Mountain, under the watchful eye of Christ the Redeemer, Rio de Janeiro has become the country’s culture capital and a national
symbol. It’s a complex city with a multitude of neighbourhoods such as Ipanema,
Leblon, Copacabana and Leme each with their own identity and filled with a
host of bars and restaurants. We criss-crossed the city in the company of Philippe
Mille to meet the barmen of Brazil and find out more about the Rio bar scene and
cachaca!
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INTERVIEW

PHILIPPE

MILLE

À 32 ans, Philippe parcourt le monde pour développer la marque LEBLON.
Né à Rio de Janeiro, il rejoint l’Europe en 2002 pour continuer ses
études de commerce et travaille en parallèle en tant que barman
dans l’événementiel cocktail à Londres, puis dans quelques établissements à Paris. Cette expérience lui donne le goût pour les
métiers du bar et pour les spiritueux. En 2007, se présente une opportunité avec LEBLON qui souhaite se développer sur le marché
parisien et français. Aujourd’hui, il est gérant de marché pour
l’Asie-Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient-Afrique pour les produits LEBLON qu’il nous présente lors d’une rencontre à Paris…
Cocktailzone : Quel est le positionnement de la cachaça dans le
monde des spiritueux ?
La cachaça est le 3e spiritueux au monde en volume. Au Brésil, c’est le
spiritueux phare, à l’instar de la tequila pour les Mexicains ou du gin
pour les Anglais. En Europe, en revanche, la cachaça est encore mal
connue : d’une part pour sa ressemblance avec le rhum, les deux viennent de la canne à sucre mais ils sont vraiment différents de par leur
goût, et d’autre part car ce sont essentiellement des cachaças industrielles que l’on trouve sur les marchés-exports, utilisées essentiellement pour faire de la caïpirinha. Celles-ci ne reflètent pas la vraie
nature/qualité d’une bonne cachaça artisanale, que l’on trouve au Brésil. C’est comme la tequila 100 % agave : elle a toujours existé au
Mexique mais commence à être exportée et appréciée dans le monde
seulement depuis quelques années. Chez LEBLON, nous y travaillons et
nous espérons avoir un parcours similaire. Au départ, la cachaça LEBLON a surtout été créée pour l’export : les États-Unis, puis l’Europe
où le produit est arrivé en 2007. C’est en 2008 que nous arrivons sur le
marché brésilien : l’idée était de montrer que l’on pouvait développer
une marque de cachaça de qualité, reconnue à l’international, en mettant l’accent sur la qualité du liquide à l’intérieur de la bouteille.
Le rhum et la cachaça sont tous deux des produits du terroir : la
cachaça détrônera-t-elle le rhum ?
Il y a de la place pour les deux dans le monde des spiritueux et on
trouve de très bons produits dans les rhums et dans les cachaças. L’appréciation de l’un et de l’autre est surtout une question culturelle,
mais aussi de modes de consommation et de disponibilité sur les marchés. Au Brésil, pays de la cachaça, il n’y a pas eu de bataille. En
France, en Espagne et en Angleterre, par exemple, le rhum est très répandu du fait de l’influence des ex-colonies. Au Portugal, dont le Brésil est une ancienne colonie, les gens consomment et connaissent mieux
la cachaça. Ainsi, nous espérons pouvoir rivaliser un jour, mais surtout
donner une vraie place à la cachaça dans le monde des spiritueux.
La cachaça se décline de + en + en cocktails, qu’en penses-tu ?
Depuis quelques années effectivement, les cocktails se développent
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avec la naissance de bars vraiment spécialisés, alors pourquoi ne pas
développer la cachaça dans cet esprit ? C’est une culture en plein
essor et cet alcool a tout à fait sa place dans le monde des cocktails,
à l’image d’autres spiritueux. Au Brésil, nous avons quelque
5 000 marques disponibles très variées grâce aux différents terroirs,
aux 20 types de bois différents utilisés pour le vieillissement : c’est
une richesse énorme qui reflète plus de 500 ans d’histoire ! Les barmen ont transformé la caïpi en une vraie plateforme de cocktails qu’ils
déclinent de plus en plus. Au Brésil, il n’y a pas de culture cocktail
comme en Amérique du Nord ou en Europe car les barmen n’ont pas
le même accès aux produits et aux techniques ; en revanche, ils ont
un maximum de fruits et épices frais qui leur permettent de travailler et de créer des recettes étonnantes qui peuvent surprendre les
meilleurs palais de l’hémisphère nord.

« Avoir un très bon spiritueux, cela fait toute
la différence dans un bon cocktail ».
Quel est le cocktail à base de cachaça que tu préfères ?
Je suis évidemment un grand fan de caïpi, sinon je serais malheureux… Mais, j’ai un cocktail favori depuis 6 ans, créé par Juno Merino, un barman d’origine mexicaine qui travaille à New York :
piment mexicain jalapeño, concombre, citron vert, sirop d’agave,
macérés et shakés avec un glaçon et LEBLON.
Tu voyages beaucoup : y a-t-il des modes de consommation qui te
surprennent ?
Je remarque que la tendance des bars à cocktails connaît un réel succès dans le monde entier et je m’en réjouis. Certaines choses pourtant sont indémodables : la vague du Gin tonic en Espagne semble
éternelle ! J’ai eu une belle surprise en visitant Copenhague, il y a
quelques temps : c’est une ville où se développent de plus en plus de
très bons bars à cocktails et une scène bar comparable à Paris, à
moindre échelle évidemment de par la taille de la ville.
Selon toi, quelles sont les qualités d’un bon barman aujourd’hui ?
Sans hésitation, l’accueil : un barman est là avant toute chose pour
servir, accueillir, sans oublier que les clients sont là pour passer un
bon moment. Je valorise aussi leur côté créatif. J’apprécie le savoirfaire artisanal et la recherche du « fait maison » avec des produits de
qualité, surtout avec la concurrence qu’il y a aujourd’hui. C’est d’ailleurs sur ce savoir-faire qu’ils vont se différencier et montrer leur spécificité. Aujourd’hui, tout le monde se connaît dans le monde du bar :
il y a beaucoup d’échanges, notamment en Europe. Les barmen n’hésitent pas à aller travailler au-delà de leurs frontières, amenant avec
eux leur culture et leurs connaissances ; c’est ce qui donne encore
plus de valeur et de richesse à l’univers du bar.

La mixologie est-elle l’avenir du bar ?
Oui, au départ, certains pensaient que cela allait être éphémère : au
début aux USA, puis à Londres et Paris et d’autres villes cosmopolites. Mais le phénomène continue et se développe de plus en plus en
France comme à l’international. Il y a toujours des ouvertures dans
les grandes villes et la clientèle est séduite ; il y a donc un réel intérêt à travailler ainsi. La gamme de produits disponibles sur les marchés est plus large et il y a plus d’échanges entre les acteurs du
marché. Aussi, on boit peut-être moins mais mieux, et mettre un bon
alcool dans un bon cocktail c’est lui donner de la qualité.
Quelles sont tes adresses favorites en Europe et aussi à Rio ?
Ils sont nombreux et il est difficile de n’en choisir que quelques-uns.
J’aime beaucoup le travail des barmen de Londres et notamment l’Artesian Bar pour son accueil et ses garnish de fou et le 69 Colebrooke
Row Bar de Tony C, avec son approche unique des goûts et des sens…
J’apprécie Le Forum, à Paris : l’un des premiers bars à cocktails que
j’ai découvert en France, le Ohla Boutique Bar, à Barcelone, et le Door
74 à Amsterdam. Enfin, j’aime beaucoup le Bar Do Lado à Rio, ou bien
encore l’Academia da Cachaça, des établissements que je vais vous
présenter dans ce reportage. Et il y a aussi mon petit bar de quartier,
Bar Urca, où j’ai plaisir à retrouver mes amis autour d’une bière bien
fraîche ou d’une bonne caïpi... en Havaianas et en short, sans me
préoccuper des horaires !
Si les voyages devaient s’arrêter, où t’installerais-tu ?
Il y a trois villes où je me sens vraiment bien dans le monde : Londres,
Paris et Rio. Mais pour un vrai changement, j’ai un penchant pour l’Asie :
Bangkok ou bien Hong Kong que j’ai découverte il y a peu. Ce sont des
villes très intéressantes : un chaos organisé, surtout Bangkok, qui me rappelle Rio, où il peut faire chaud et où l’on mange bien. Il y a un côté business très sérieux et un côté très détendu aussi qui me plaît beaucoup.
Mais de toute façon, ce serait d’abord très difficile de s’adapter à
moins de voyages. Il y a quelque chose de très vicieux dans tout ça.
Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Ce voyage avec CKZ a été une belle expérience avec Loran et Laurent. J’espère que les lecteurs découvriront par cet article la vraie
face de LEBLON : les soins attribués à ce produit, du champ de canne
à la mise en bouteille, la qualité de notre cachaça et la passion de
notre équipe en France et aussi au Brésil.

« Obrigado!! Forte abraço e nos vemos no Brasil em
2014!! » *
*« Merci ! Je vous embrasse et on se voit au Brésil en 2014 » (petit clin
d’œil pour la compétition de cocktail International que nous sommes en
train de finaliser).

Merci à Philippe Mille pour son accueil, le temps accordé, l’homme
passionné et le voyage qu’il nous a préparé au Brésil : un séjour et des
rencontres hors du commun que nous n’oublierons pas. Merci à Carlos et Gilles pour leur aide précieuse pour le focus sur LEBLON.
Nous espérons avoir tenu notre promesse…
Allons donc découvrir la cachaça LEBLON…
Nous avons aussi profité de ce voyage pour aller voir comment les
bartenders brésiliens profitent de ce patrimoine pour séduire leur
clientèle !

INTERVIEW

PHILIPPE MILLE
At 32 years of age, Philippe travels the world to develop the LEBLON brand.
Born in Rio de Janeiro, he came to Europe in 2002 to continue his business studies while working as a barman on the London cocktail scene as well as a few
places in Paris. This experience gave him a taste for a career in the bar and spirits professions. In 2007, an opportunity came up at LEBLON since the company
wanted to expand its business in Paris and the French market in general. Today
he manages the APAC and EMEA regions for the LEBLON products he presents
to us during our meeting in Paris.
Cocktailzone : How does Cachaça position itself in the spirits market?
Cachaça is the 3rd most consumed spirit in the world in terms of volume. It’s the flagship spirit of Brazil, just as tequila is for Mexicans or gin for the English. On the other
hand, Cachaça is largely unheard of in Europe. Firstly, because of its similarity with
rum – both are made from sugar cane though they have very different flavours – and
secondly because the export markets usually sell industrial Cachaça, used mostly to
make caipirinhas. They don’t characterise the true nature and qualities of wonderful artisanal Cachaça found in Brazil. It’s the same for 100% agave tequilas; they have always existed in Mexico but it’s only in the past few years that they’ve started being
exported for people to enjoy all around the world. At LEBLON, we’re working to develop this and we hope our products will have the same success. To begin, LEBLON
Cachaça was created especially for export - to the United States, then Europe - where
the product first appeared in 2007. We arrived in the Brazilian market in 2008. The idea
was to show that we were capable of developing a quality Cachaça brand, with international scope, focusing on the quality of the liqueur inside the bottle.
Rum and Cachaça are both regional products; will Cachaça topple rum?
There’s plenty of room for both spirits in the market and there are some very good
rums around as well as Cachaça. Preferring one over the other is really a question of
culture, but also the way it’s consumed and availability in the market. In Brazil, the country of Cachaça, there’s no contest. In France, Spain and England for example, rum is very
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widespread because of the influence of ex-colonists. In Portugal, because of its colonial links with Brazil, people consume and have a better knowledge of Cachaça. One day we
hope to be able to rival that presence, but even more so, we
want to ensure Cachaça carves itself out a proper place in
the spirits market.

«Having a good quality spirit makes all
the difference to a good cocktail».
Cachaça is being used more and more in cocktails, how
do you feel about that?
It’s true that the cocktail scene has been growing for some
years now, with the launch of highly specialist bars. So why
can’t Cachaça develop likewise? It’s a booming culture and
the drink has a real potential to find its rightful place among the
other spirits on the cocktail scene. In Brazil, there are about
5,000 different varieties available thanks to the different soils,
the 20 different woods used in the ageing process, a wealth of
history dating back over 500 years! Barmen have transformed
the Caipi into a staple cocktail which is constantly enhanced
and forever more varied. In Brazil, the cocktail culture is different to what exists in North America and Europe because
barmen don’t have the same access to products and techniques. On the other hand, the country does have the finest
choice of fresh fruits and spices allowing barmen to work and
create amazing recipes to surprise the most discerning palates
in the northern hemisphere.
Which is your favourite Cachaça-based cocktail?
If you didn’t realise I’m a great fan of Caipi I’d be very disappointed! But I have had a favourite cocktail for the past
6 years, created by Juno Merino, a Mexican barman who
works in New York: Mexican jalapeño chilli, cucumber, lime,
agave nectar, macerated and shaken with ice and LEBLON.
You travel a lot; are you ever surprised by certain consumer habits?
I have noticed that cocktail bars are a growing trend all over
the world and I’m happy to see that. But some things will
never go out of fashion: it looks like the craze for Gin &
Tonic in Spain is here to stay! When visiting Copenhagen
a while ago, I was pleasantly surprised to see the growing
number of really good cocktail bars that are opening and a
bar scene to rival Paris - though on a smaller scale of
course given that the city itself is smaller.
In your opinion, what qualities does a good barman
need to have today?
Without a doubt it’s the welcome: a barman’s role is first
and foremost to serve and welcome customers; he mustn’t
forget customers are there to enjoy themselves. I think creativeness is also very important. I appreciate skilled craftsmanship and the quest for a ‘home-made’ touch using
quality products, especially in light of today’s competitiveness. In fact, that’s precisely the sort of skill that will make
him stand out from the crowd and allow him to show off his
expertise. In the bar profession nowadays everyone knows
everyone else; so many ideas are exchanged, especially
in Europe. Barmen readily go abroad to work, taking with
them their culture and their knowledge which, in turn, adds
value and wealth to the bar.
Is mixology the future of the bar?
Yes. At first people thought it was a craze, started in the
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States which then moved to London and Paris and other
such cosmopolitan cities. But the phenomenon continues
and is growing even stronger in France and abroad. There
are new bars still opening in the big cities and customers
love it. So it’s really worth the effort. The range of products available in the markets is increasing and there are
more and more ideas being exchanged by professionals
working in the field. So though we may be drinking less,
we’re drinking better and using a good alcohol in a good
cocktail turns it into a quality product.
Which are your favourite bars in Europe and in Rio too?
There are so many it’s hard to choose.
I love the way barmen work in London, especially at the
Artesian Bar because of the welcome and their crazy garnishes. Then there’s Tony C’s 69 Colebrooke Row Bar, with
his original approach to flavours and awakening of the
senses. I enjoy going to Le Forum in Paris - one of the first
cocktail bars I discovered in France - the Ohla Boutique
Bar in Barcelona and the Door 74 in Amsterdam. Lastly, I
like the Bar Do Lado in Rio very much, and the Academia
da Cachaça too. I’ll be presenting both these bars to you in
this report. And then there’s my little local bar, the Bar Urca,
where I enjoy meeting up with my friends for a lovely cool
beer or a great caipi dressed in Havaianas and a pair of
shorts, without having to worry about the time!
If you had to stop travelling, where would you settle?
There are three cities in the world where I really feel at
home: London, Paris and Rio. But for a proper change of
scenery, I’d opt for Asia: Bangkok or maybe Hong Kong
which I discovered recently. They’re all really interesting
cities - a sort of organised chaos - especially Bangkok
which reminds me of Rio because it can get really hot and
the food is really good. They take business very seriously,
but there’s also a relaxed atmosphere that suits me fine.
In any case, I would find it hard to adapt if I gave up travelling. It’s a bit of a vicious circle.
One last word for our readers?
This trip with CKZ, in the company of Loran and Laurent,
has been a wonderful experience. I hope this article will
give readers a chance to discover the real face of LEBLON,
how carefully the product is manufactured, from the field to
the bottle, the quality of our Cachaça and the passion of
our teams both in France and Brazil.

‘Obrigado!!

Forte abraço e nos vemos

no Brasil em 2014!!’*
*“Thank you!! I send you my best wishes and hope to see
you in Brazil in 2014” (referring to the international cocktail
competition we’re in the process of finalising)
Our thanks to Philippe Mille for his warm welcome, for giving up his time for us, for his passion and for having organised our visit to Brazil. The trip and the series of meetings
we attended were out of this world and we’ll never forget it.
Thank you to Carlos and Gilles for their precious help in
preparing this focus on LEBLON.
We hope we keep our promise.
Time now to discover Cachaça by LEBLON.
We also took advantage of this trip to see how Brazilian bartenders use their heritage product to charm their customers!

ACADEMIA
DA CACHAÇA
Un lieu incontournable pour les touristes qui passent à Rio. Véritable musée de la cachaça, ce bar
est équipé d’une grande terrasse qui ne désemplit pas : les clients se croisent, des tables se libèrent,
mais sont tout de suite reprises… Nous y rencontrons DARCI, une femme au sourire légendaire, qui
conseille, sourit, fait déguster… Les Brésiliens comme les touristes repartent tous ravis.
Bref, du bonheur à voir.

The place in Rio tourists always want to try. A real
cachaca museum, the bar boasts a large and constantly
busy terrace. Customers come and go; tables are freed
then immediately filled. We met DARCI, the lady with
the famous smile, who gives advice, smiles and encourages you taste. Both locals and tourists leave with
a big grin on their face.
She is a pleasure to behold.

Darci AZEVEDO
Cocktailzone: Could you introduce yourself to our
readers?
My name is Darci AZEVEDO. I have worked at the Academia da Cachaça for the past 5 years now and I’m
responsible for bar service and customer care. I’m also
in charge of selecting the cachacas we sell: there are
over 100 cachacas on the menu sourced from all over
Brazil which are drunk mainly as ‘shots’. We also have
a range of cachacas that are distilled in stills and barrels
and we’ve recently started offering ORGANIC cachacas
from the State of RIO.
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Darci AZEVEDO
Cocktailzone: Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Mon nom est Darci AZEVEDO, je travaille à l’Academia da Cachaça
depuis 5 ans maintenant en tant que responsable du service et de
l’accueil client. Je suis également chargée de sélectionner les cachaças que nous proposons : plus de 100 cachaças à la carte, qui
sont dégustées principalement en « shot », et qui proviennent de
toutes les régions du Brésil. Nous proposons une gamme distillée en
alambic et vieillie en fûts, et depuis quelques temps, nous proposons
des cachaças BIO de l’État de RIO.
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Les clients viennent ici pour les caïpirinhas ou pour la cachaça ?
Nos clients viennent pour les 2, je les questionne toujours : sont-ils
plus dans l’esprit d’une cachaça blanche ou d’une cachaça vieillie ?
Sont-ils plus dans la douceur ou la rondeur ? Par ce biais, j’arrive à
cerner leur caractère, je peux ainsi leur faire une sélection de 4 cachaças pour une dégustation. De même, pour les caïpirinhas, nous
disposons d’une large sélection de fruits frais, de sucre et de miel.
En règle générale, la cachaça blanche est utilisée pour réaliser la
caïpirinha, mais certains aficionados affectionnent la cachaça vieillie, et là, je me dois de trouver les accords parfaits entre les fruits,
le sucre et les saveurs de la cachaça. J’adore cet exercice.

Do customers come here for the caipirinhas or for the cachaca?
They come for both. I always ask them if they would prefer a white
cachaca or an aged cachaca. Whether they fancy something smooth
or more rounded? That’s how I get to know their preferences and
then I select 4 cachacas for them to taste. Also, we serve all our
caipirinhas with a wide choice of fresh fruits, sugar and honey. As a
rule, caipirinhas are made from white cachaca, but some people prefer aged cachacas and that’s where I need to intervene, to find the
perfect balance between fruit, sugar and the flavours of cachaca. I
love my job. When we opened back in 1985, people came here for
the caipirinhas, but over time (and after putting a lot of effort into educating them) customers began to learn all about cachaca - the different regions where it’s produced, Brazilian culture, etc. Nowadays,
lots of people treat themselves to full tasting sessions of aged cachacas, with or without ice, with or without lemon.

What’s the best-selling cachaca here?
We use mostly LEBLON for our caipirinhas because it blends so well
with the flavours of fresh fruits and it’s well balanced. I recommend
pure, aged LEBLON, without ice, served with a glass of cold water, in
the same way I would recommend a spirit such as cognac.
Most of the caipirinhas we sell are made from the classic recipe, but
we also sell a lot of Caipirinha Acadêmica, the original caipirinha
made with Galego lemons, honey and cachaca selecta – that’s cachaca aged in burana-wood barrels (a Brazilian wood). The mixture
is simply delicious.
Do you think the World Cup or the Olympics will make cachaca
more popular around the world?
Well I certainly hope people will get to know our culture and cachaca
better so that, in the future, all bars will serve well-balanced and aged
cachacas in the same way they sell other spirits.

À l’ouverture, en 1985, les gens venaient pour les caïpirinhas, mais avec
le temps, et pas mal d’éducation, nos clients ont commencé à découvrir l’univers de la cachaça : les différentes régions de production, la
culture brésilienne… Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, s’offrent
des dégustations complètes de cachaças vieillies, avec ou sans glace,
avec ou sans citron.
Quelle est la plus vendue des cachaças ici ?
Nous utilisons essentiellement LEBLON pour les caïpirinhas car elle se
marie très bien aux goûts des fruits frais, elle est très bien balancée.
Je recommande la LEBLON vieillie pure, sans glace, avec un peu d’eau
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fraîche à côté, au même titre qu’un spiritueux comme le cognac.
La caïpirinha que nous vendons le plus est la classique, mais nous
vendons beaucoup de Caipirinha Acadêmica, la caïpirinha originale
à base de citron galego, de miel et de cachaça selecta : une cachaça vieillie en fût de burana, un bois brésilien. Le mélange est
juste délicieux.
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contents et reviennent une semaine après avec des amis. J’ai aussi
constaté que de plus en plus de femmes viennent ici en groupe
pour découvrir la cachaça qui, il y a encore 20 ans, était strictement réservée aux hommes et aux travailleurs, un alcool très
macho !!! Aujourd’hui, cela devient plus raffiné et tant mieux !

Crois-tu que la coupe du monde, les JO vont permettre de
mieux faire connaître la cachaça dans le monde ?
En tous les cas, j’espère beaucoup que les gens découvriront mieux
notre culture et l’univers de la cachaça pour qu’à l’avenir, il y ait
dans tous les bars des cachaças balancées et vieillies, au même
titre que d’autres spiritueux.

Vous ne souffrez pas de problèmes de logistique et d’approvisionnement avec toutes ces références ?
Non, car avant de référencer une marque, nous en étudions l’historique, l’élaboration, les origines et nous nous assurons de sa disponibilité avec nos fournisseurs à Rio. Mais dans le bar, nous avons
plusieurs murs de bouteilles : ce musée de la cachaça compte plus
de 200 bouteilles, dont certaines sont de vrais trésors car elles ne
sont plus produites et deviennent des « collectors ».

Ne crois-tu pas que trop de cachaças ne tuent la cachaça ?
Dica s’esclaffe de rire !
Notre traducteur, Philippe MILLE, se perd dans la traduction : pas
facile comme question !!
Dica : non sérieusement, beaucoup de nos clients arrivent ici sans
rien connaître, ils me font confiance pour que je leur fasse découvrir des goûts et des saveurs. Je m’applique dans le choix de
mes cachaças, des plus douces au plus robustes. Ils repartent

Tu m’as parlé d’une tendance dans le choix des cachaças, peuxtu m’en dire plus ?
La nouvelle tendance des Cariocas (les habitants de Rio) est de demander des cachaças Organic (BIO) : plusieurs distilleries d’alambic se sont lancées dans la production de ce type de cachaça, et
c’est un succès.

Recipe
CAIPIRINHA ACADÊMICA
Citron GALEGO/GALEGO lemon
Miel artisanal/Artisan honey
Cachaça LEBLON
Glace concassée et shakée
Crushed ice, shaken

Don’t you think that too many cachacas might kill cachaca?
Dica bursts out laughing!
Our interpreter, Philippe MILLE, got a bit mixed up in his translation:
it’s not an easy question to deliver!!
Dica: no seriously, many of our customers come here without any
knowledge and they put their trust in me to help them discover the flavours. I’m very careful when choosing my cachacas, be they the more
subtle ones or the most robust. When they leave here, they’re happy
and they return a week later with their friends. I’ve also noticed that
more and more groups of women come here to learn about cachaca.
20 years ago it was strictly reserved for men and workmen – it was a
really macho alcoholic drink!!! Today, it’s becoming more refined and
that’s a good thing!
Do you ever suffer from logistics or supply problems with so many
different labels?
No because before we start selling a brand we study the history, the
manufacturing process, the origins and we also make sure there’s
plenty available at our suppliers in Rio. In the bar there are several
walls filled with bottles: this cachaca museum has over 200 bottles,
some of which are real treasures because they’re no longer produced
so they’ve become ‘collector’ items.
You mentioned a trend in the range of cachacas on offer; can you
explain a little more?
The new trend for Cariocas (the inhabitants of Rio) is to ask for Organic cachacas: some of the alembic distilleries have started to produce
this type of cachaca with great success.
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BAR DO LADO

Quartier LEBLON

Luis Fernando Machado De Oliveira
Rencontre avec Luis, une personnalité de la nuit carioca, un barman qui fait partie du Old School bartending de Rio. Très actif dans
les concours de cocktails organisés au Brésil, il nous reçoit au Bar
Do Lado, bar à cocktails chic du quartier Leblon.
Cocktailzone : Depuis combien de temps travailles-tu dans le
monde du cocktail ?
Je travaille ici depuis 4 ans en tant que Bar Manager. J’ai débuté
comme extra au bar de l’hôtel Marina situé 2 étages au-dessus pendant que certains des barmen en poste étaient en vacances. Un
jour, un poste de bartender s’est présenté, j’ai saisi cette opportunité et depuis, c’est un régal.
Que penses-tu de la MIXOLOGY ?
Ce qui me plaît avant tout, c’est l’utilisation de fruits frais, nombreux et très variés au Brésil. J’aime préparer les caïpirinhas fruitées et comme nous disposons d’une gamme très large de fruits frais
et d’herbes aromatiques, je travaille en toute liberté et je crée des
cocktails minute pour mes clients : c’est un exercice que j’adore.
En collaboration avec Santiago BALDINO, le chef barman du bar de
l’hôtel Marina, nous avons travaillé sur une carte plus évolutive,
plus dans l’esprit mixologie, avec l’utilisation de fruits frais mélangés à des techniques de service nouvelles, comme le siphon par
exemple. Sur la prochaine carte, nous proposerons une « chopie »
de Piña colada, avec une mousse au coco réalisée au siphon.
Où trouves-tu tes idées ?
J’échange beaucoup avec les bartenders de Rio, lors de sorties
comme celles organisées par LEBLON, cela nous permet de partager et de découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles saveurs. À mon arrivée, il y a 10 ans, c’est Santiago BALBINO qui m’a
formé. Il m’a donné et transmis sa passion du bar et des cocktails.
Il continue aujourd’hui encore à m’impressionner par ses talents
même s’il aime trop le gingembre frais à mon goût !
Notre bar est un « petit » bar, ce qui me permet de donner un service de qualité et d’avoir beaucoup d’échanges avec les
clients.Nous recevons aussi beaucoup de jeunes touristes étrangers
qui m’apportent des nouvelles de bars de New York et Paris : je
m’en inspire.
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Quel est le cocktail phare du Bar Do Lado ?
De loin, le cocktail que nous vendons le plus est la « Chope Tangerine » réalisée à base de cachaça LEBLON ou de Vodka ABSOLUT,
suivant le goût du client : les étrangers aiment plus la cachaça LEBLON, ils connaissent bien la marque et la réclament. Nous travaillons aussi une large gamme de Martini cocktails dont le « Apple
Martini » qui plaît beaucoup. Personnellement je suis un adepte du
Cosmopolitan, mais j’apprécie de goûter des cocktails aux saveurs
nouvelles, comme les cocktails au Saké par exemple.
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BAR DO LADO : LEBLON DISTRICT.
Luis Fernando Machado De Oliveira
We met Luis, a barman from Rio’s Old School bartending scene, a
well-known member of the local Carioca community and active participant in cocktail competitions organised across the country. He
greeted us at the Bar Do Lado, a chic cocktail bar in the Leblon district.
How long have you been working in cocktails?
I’ve been Bar Manager here for the past 4 years. I started out as an
extra at the bar of the Marina Hotel situated 2 floors above, covering
for barmen who were away on holiday. One day, a bartender position
became available and I jumped at the opportunity. Since then I’ve
enjoyed every minute.
What are your thoughts on MIXOLOGY?
What I like most about it is how we use fresh fruit – there’s so much
choice in Brazil. I enjoy preparing fruity caipirinhas and because we

C’est une adaptation du Cosmopolitan classique, avec des saveurs plus douces et des notes parfumées grâce à l’ABSOLUT RIO, une vodka
aux arômes de mangue et fruit de la passion.

A twist on the classic Cosmopolitan with a more subtle, delicate flavour thanks to ABSOLUT RIO - a mango and passion fruit-flavoured vodka.
50ml ABSOLUT RIO
25ml Cointreau
20ml cranberry juice
10ml lemon juice
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have access to such a huge variety of fresh fruit and
herbs, I’m can create cocktails for my customers in
an instant; I just love it. Together with Santiago
BALDINO, Head Barman at the Marina Hotel, we
have created a menu that changes regularly, more in
keeping with the spirit of mixology, using a combination of fresh fruit and new serving techniques such
as the siphon. On our next menu, we will offer a
‘chopie’ of Piña Colada, with a coconut mousse
served from the siphon.
Where do you get your ideas?
I talk a lot with other bartenders in Rio during events
like the ones organised by LEBLON. It gives us a
chance to share ideas, learn about new techniques
and discover new flavours. When I arrived here 10
years ago, it was Santiago BALBINO who trained
me. He introduced me to and instilled in me his passion for bars and cocktails. And today I’m still impressed by his skills, even though he uses fresh
ginger a bit too much for my liking!
This is a ‘small’ bar which means I can offer a top-class
service and give my customers plenty of attention. We
get a lot of young, foreign tourists who tell me about
the new bars in New York and Paris; I take inspiration
from them.
What’s the flagship cocktail at the Bar Do Lado?
The most popular cocktail by far is the ‘Chope Tangerine’ made from LEBLON cachaca or ABSOLUT
Vodka, depending on customers’ tastes: foreigners
prefer LEBLON cachaca; they know the brand and
ask for it by name. We also work with a wide range
of Martini cocktails and the ‘Apple Martini’ is always
popular. Personally I’m a fan of the Cosmopolitan,
but I do like to try cocktails with new flavours, like
Sake cocktails for example.
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BAR DO COPA
COPACABANA PALACE

PAULO FREITAS et RENATA PAES LEME

N

ous poursuivons avec le Copacabana Palace, LE club
branché de Rio, où la jeunesse fortunée vient déguster
des cocktails et du champagne. Nous sommes vendredi
soir à RIO, 22 h 30, du monde à la porte… Nous nous présentons :
« COCKTAILZONE », « Ok, entrez », waouh… il y a du monde !! Nous
y rencontrons Paolo, une tête montante de la scène bar de Rio, un
passionné qui nous reçoit à merveille et nous démontre que cocktails et night-club font bon ménage : quel plaisir de le voir évoluer
derrière le bar… Nous reviendrons demain pour l’interview et pour
rencontrer la charmante Renata, une barmaid pleine d’énergie.
CKZ : Paulo, comment êtes-vous arrivés derrière un bar ?
Paulo : J’étudiais le design graphique à l’université la semaine ;
le week-end nous organisions des fêtes avec des amis et je me
suis découvert un intérêt profond pour la réalisation de cocktails. Je me suis exercé au flair bartending et j’ai commencé à
organiser des soirées dans des mariages, des fêtes… En 2009,
j’ai intégré le bar du Copacabana Palace, le BAR DO COPA avec
une carte très orientée « cocktails classiques ». C’est à ce moment que j’ai découvert une réelle passion. J’ai alors fait des
recherches autour des cocktails et du monde du bar pour progresser et me perfectionner.
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Renata : En 2005, je suis partie vivre à Seattle aux USA, puis en Californie. J’ai trouvé un poste de barmaid et cela a été une très
belle expérience. Je suis passionnée par la comédie et le théâtre :
le métier de barmaid me permet de compiler les deux, boulot et
passion tout en étant au contact des gens.
Quelles sont vos inspirations ? Avez-vous un mentor ?
Paulo : Mes recherches principales étaient sur Internet, quelques
livres importants mais la plupart des sites ou ouvrages disponibles
ne sont pas traduits en portugais et c’est très dur pour les jeunes
barmen brésiliens qui ne parlent pas anglais. Mais j’ai pris le temps
de bien comprendre.
Renata : Moi, je ne suis pas très intéressée par tout ce côté « bar
scène ». Ce qui me plaît, c’est de travailler au bar avec les gens et
leur faire des caïpirinhas à la Brésilienne, j’adore ce cocktail et
nous les réalisons toutes avec des fruits frais.
Paulo, tu as dit que tu pratiquais le flair bartending, est-ce toujours le cas ?
Non, plus vraiment, 1 ou 2 mouvements par jour : le Bar Do Copa
est un bar assez « classique », je me permets quelques mouvements de working flair, mais pas plus.
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J’ai entendu dire que tu as représenté le Brésil lors de la
compétition DIAGEO WORLD CLASS en 2011 ici-même à Rio,
lors de la grande finale mondiale ?
Paulo : Oui ! La grande finale s’est déroulée ici, à RIO, et je plaisantais même sur le fait que j’étais le seul concurrent de cette finale mondiale à venir en moto… J’habite à 5 blocks d’ici !
Tous les autres finalistes ont eu un voyage payé ici au Brésil, moi
je n’ai pas eu ce prix mais j’ai eu une couverture médiatique locale très large, les magazines, TV, radio se sont intéressés à moi car
je représentais ma nation ! Cette couverture médiatique à été très
enrichissante pour moi.
Que penses-tu de l’élan MIXOLOGY qu’il y a au Brésil dans les
bars à cocktails ?
Paulo : Je pense que nous, Brésiliens, nous ne devons pas simplement copier/coller ce qui se passe dans les bars à cocktails de Londres, New York ou Paris. Nous devons comprendre l’idéologie de la
mixologie et l’adapter à notre réalité. Si, par exemple, nous essayons de vendre des « Negroni » ou des « Manhattan » ici à Rio,
cela ne fonctionnera pas, car les Cariocas ne sont pas habitués aux
bitters et autres amers, ils sont élevés aux fruits frais. Il faut res-
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pecter l’aspect culturel de nos clients. De plus, même si la caïpirinha est un cocktail populaire, nous ne pouvons pas la dénigrer, car
c’est un cocktail classique par définition si tu y penses.
Tu as l’eau de la glace, le spiritueux, la cachaça, tu as le sucre
et tu as l’amertume apportée par l’écorce du citron vert… Et là,
tu as un très bon cocktail parfaitement balancé.
Quels sont les cocktails phare ici au Bar Do Copa ?
Paulo : Le Bar Do Copa fonctionne plus comme un night-club,
mais nous servons avec Renata, un nombre inimaginable de CAÏPIRINHAS à tous les parfums, avec QUE des fruits frais, présentés
aux clients pour qu’il puisse les choisir.
Nous vendons également beaucoup de Mojitos, de Cosmopolitain et d’Apple martini qui constituent le TOP 3 des ventes de
cocktails.
Où te vois-tu dans 10 ans ?
Je pense que je serais plus vers un poste de management, mais
quand j’y réfléchis, j’ai vraiment du mal à me séparer du bar, alors
je m’imagine bien servir un ou deux soirs par semaine, peut-être
dans une école ou dans mon propre bar.
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PAULO FREITAS and RENATA PAES LEME

BAR DO COPA
COPACABANA PALACE
We continued our tour with the Copacabana
Palace, THE trendiest bar in Rio where rich
youngsters come to enjoy cocktails and
champagne. It’s a Friday evening in RIO,
10.30pm, there’s a queue at the door… We
introduce ourselves: “COCKTAILZONE”,
“OK, come in”, wow… it’s packed!! We met
Paolo, an up-and-coming name in the Rio
bar scene, a real enthusiast and a fantastic
host who showed us that cocktails and
nightclubs go perfectly together. It’s such a
pleasure to watch him work at the bar. We’ll
be back tomorrow for the interview and to
also meet the charming and energetic barmaid, Renata.
Cocktailzone: Paulo, how did you end up
working behind a bar?
Paulo: During the week I was studying graphic
design at university. At the weekend my friends
and I would organise parties and I discovered
I had a real interest in making cocktails. I practiced my flair bartending and started organising
performances at parties, weddings, etc. In
2009, I joined the bar of the Copacabana Palace, the BAR DO COPA, which has a very
classic cocktail menu. That’s when I found my
true passion. I started doing more research
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by Liquid Chef Paris

into cocktails and the bar scene because I
wanted to progress and improve.
Renata: In 2005, I went to live in Seattle in
the States and then I moved to California. I
found a position as a barmaid which I really
enjoyed. I love comedy and theatre: a career
as a barmaid allows me to combine work and
my passion while meeting new people all the
time.
Where do you find your inspiration? Do
you have a mentor?
Paulo: Most of my research was through the
Internet and a few key books. But the majority
of websites and books are not translated into
Portuguese so it’s hard for young Brazilian barmen who don’t speak English. I decided to
take my time because I wanted to make sure I
understood properly.
Renata: As for me, I’m not that interested in the
bar scene side of things. I like to work behind
the bar, meet people and make them Brazilianstyle caipirinhas. I love that cocktail! And we
always make ours with fresh fruit.
Paulo, you mentioned that you performed
flair bartending, is that still the case?
No, not really. 1 or 2 moves a day. The Bar Do

Copa is quite a ‘classic’ bar. I allow myself a
couple of working flair moves, but no more than
that.
I heard that you represented Brazil at the
DIAGEO WORLD CLASS competition in
2011 here in Rio, at the world finals?
Yes! The grand final took place here in RIO,
and I even joked that I was the only world finalist to arrive by motorbike. I only live 5 blocks
away!
All the other finalists were given a free ticket to
travel to Brazil; I didn’t win, but I got so much
local exposure that magazines, TV and radio
stations took an interest in me because I was
representing the country! The media coverage
was really positive for me.
What are your thoughts on the growing interest for MIXOLOGY in cocktail bars
across Brazil?
Paulo: I think that we Brazilians shouldn’t be
content just to copy and paste what’s happening in cocktail bars in London, New York or
Paris. We should understand the principles of
mixology and adapt it to our way of life. For
example, if we try to sell ‘Negronis’ or ‘Manhattans’ here in Rio, it wouldn’t work because

Recette du cocktail :
SANTOS DUMONT
Un cocktail en hommage au pionnier brésilien de l’aviation,
Alberto Santos Dumont.
Cachaça, lime juice, single syrup, kirsh réalisé au shaker et
servis dans un verre à cocktail
Cocktail recipe:
SANTOS DUMONT
A cocktail in honour of the pioneer of Brazilian aviation, Alberto Santos
Dumont.
Cachaca, lime juice, single syrup, kirsch - made in a shaker and served in
a cocktail glass.

Cariocas are not used to bitters and other such flavours – they’re brought up on fresh fruit. We must
respect the culture of our customers. Also, even if
the Caipirinha is a cocktail for the masses, we
shouldn’t run it down because, if you think about it, by
definition it’s a classic cocktail.
There’s water from the ice, spirit - the cachaca,
there’s sugar and bitterness from the lime peel. Lo
and behold you end up with a perfectly balanced
cocktail.
What are the flagship cocktails here at the Bar Do
Copa?
Paulo: the Bar Do Copa is more like a night club, but
Renata and I serve an incredible number of CAIPIRINHAS of all flavours, made ONLY with fresh fruit
which we present to customers so they can choose
their own.
We also sell lots of Mojitos, Cosmopolitans and Apple
Martinis which are our TOP 3 most- sold cocktails.
Where do you see yourself 10 years from now?
Paulo: I suppose I’ll be in a more managerial position, but if I think about it, it’s hard to imagine myself
away from the bar. I’ll probably be serving one or two
nights a week, maybe in a school or in my own bar.
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CATRIN
BAR

Walter GARIN

N

ous changeons de quartier, nous sommes samedi soir…
Le dernier soir à RIO… Alors, direction LAPA, le quartier populaire dont le centre se transforme en une gigantesque fiesta dans les rues, bloquées par la police pour
éviter le trafic. Des milliers de personnes qui font la fête, des
concerts gratuits dans une ambiance de fiesta ! Nous nous dirigeons vers le Katrin bar, pour y rencontrer Walter GARIN, une
personne très influente de la scène bar brésilienne.

Cocktailzone : Peux-tu nous expliquer ton parcours ?
Walter Garin : Il y a 20 ans, j’étais en faculté d’architecture, j’ai
« raté » une année, alors je me suis lancé dans le monde de la restauration. J’ai passé un cours technique d’hôtellerie puis j’ai occupé plusieurs postes : commis, serveur… et enfin barman. J’ai
découvert le flair bartending et comme cela me plaisait beaucoup,
j’ai ouvert il y a quelques années, l’école de flair SHAKE ici à RIO,
où nous enseignons le flair et la mixologie.
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Ton bar est un bar mexicain, y proposes-tu d’autres cocktails
que ceux faits avec la tequila ?
Oui, nous servons beaucoup de caïpirinhas aux fruits frais. Nous
proposons également une carte de cocktails exclusifs à base de cachaça, autres que les caïpirinhas, mais toujours à base de produits
frais : nous créons nos propres sirops aromatisés. Nous apportons
une réelle attention au service car nous voulons faire de ce lieu
un lieu unique à Lapa. La concurrence dans ce quartier très populaire de RIO s’oriente vers la bière et les boissons pas chères, nous
avons voulu dès le début être différents, et proposer des boissons
et cocktails plus évolutifs, plus créatifs, pour monter en gamme…
et cela fonctionne vraiment bien.
Tu es donc le patron de SHAKE, une école de flair, peux-tu nous
parler du flair ici au Brésil ?
C’est un concept relativement nouveau ici, tout est apparu en
2005-2006, avec quelques barmen de renom, je pense à Diego
Dillon qui a gagné le Roadhouse il y a quelques années.

De plus en plus de barmen viennent s’entraîner à l’école, puis nous
les mettons en pratique derrière le bar du Katrin, où nous leur demandons de pratiquer le working flair.
J’organise des concours nationaux de flair, j’invite Tom DYER pour
faire des séminaires, de plus en plus de flair bartenders internationaux viennent à RIO. Nous avons organisé la première finale sudaméricaine de flair en lien avec le célèbre ROADHOUSE de Londres.
Qui t’inspire dans le monde du flair et de la mixologie aujourd’hui ?
J’ai toujours été inspiré par les flair bartenders comme Christian
DELPECH, Rafael ARCE, Sébastien OGUIC, Tom DYER, qui est d’ailleurs devenu un ami.
Tous ces garçons m’ont toujours inspiré pour leur style et
leur charisme.
Pour la mixologie, je m’inspire beaucoup de shows culinaires du type
Gordon Ramsay qui sont diffusés ici au Brésil ; mon travail et mes recherches en mixologie se rapprochent de la gastronomie liquide.

33

34

Walter GARIN - CATRIN BAR
We’ve changed neighbourhood, it’s Saturday night… our last evening in RIO.
So it’s off to the popular neighbourhood of LAPA where the city centre becomes a gigantic street party, where roads are blocked off by the police to
avoid traffic jams. Thousands of people celebrating, free concerts, a festive
atmosphere! We make our way towards the Katrin Bar to meet Walter GARIN,
a very influential character in the Brazilian bar scene.
CKZ: Can you tell us how you ended up here?
Walter: 20 years ago, I was studying architecture at university. I’d flunked a year,
so I decided to try my hand as a waiter. I took a technical course in catering school
and I did a few jobs - commis chef, waiter and eventually… barman. I discovered
flair bartending and since I really liked it, a few years ago I opened a flair school
here in RIO, the SHAKE, where we teach flair and mixology.
Yours is a Mexican bar; do you offer any cocktails other than those made
with tequila?
Yes, we serve lots of fresh fruit caipirinhas. We also have an exclusive cocktail
menu made from cachaca, different than caipirinhas, but still made with fresh products. We create our own flavoured syrups. We are extremely careful when it
comes to service because we want to make this a unique venue in Lapa. Our competitors in this very popular district of RIO focus more on beer and cheap drinks;
we wanted to stand out from the crowd right from the beginning and offer more
complex, more creative drinks alongside cocktails to introduce a bit of class… and
it works really well.
So you’re the head of SHAKE, a flair school. Can you tell us a bit about flair
in Brazil?
It’s a relatively new concept here. Things started in 2005-2006 with a few wellknown barmen such as Diego Dillon who won the Roadhouse some years back.
More and more barmen come to our school to train and then we put them to the test
behind the bar at the Katrin where we ask them to perform working flair.
I organise national flair competitions, invite Tom DYER for seminars and there are
more and more international bartenders coming to RIO. We organised the first
South American flair final in association with the famous ROADHOUSE in London.
Who inspires you in the world of flair and mixology today?
I’ve always been inspired by flair bartenders like Christian DELPECH, Rafael
ARCE, Sébastien OGUIC, Tom DYER – who, incidentally, has become a good
friend.
All these guys have always inspired me with their style and charm.
As for mixology, I take my inspiration mainly from food shows like Gordon Ramsay
which are broadcast here in Brazil; my work and my research in mixology are very
similar to liquid gastronomy.
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BAR LEVIANO
Quartier LAPA

Mega - BAR LEVIANO

N

ous sommes toujours à LAPA, samedi soir, 22 heures…
L’ambiance est surchauffée dans ce quartier, une foule
de tous styles se mélange dans les rues et dans les
bars, une ambiance haut en couleur, c’est incroyable ! Nous entrons au LEVIANO, un bar à cocktails branché de Lapa, pour y
rencontrer la belle MEGA, qui nous avait accompagnés lors de la
visite de la distillerie LEBLON.

CKZ : Mega, quel est ton parcours ?
Mega : Je m’appelle NIVEA mais mon surnom est MEGA. Il y a 4 ans,
mon petit ami de l’époque suivait une formation de barman à
l’École SHAKE de Walter GARIN, je m’y suis également inscrite puis
j’ai commencé à travailler avec Walter sur des événements bar
qu’il organisait. Je suis arrivée ici, au LEVIANO, il y a un an et demi.
Tu fais beaucoup de cocktails ici au LEVIANO ?
Oui, les Mojitos et les caïpirinhas aux fruits marchent très fort, nous
servons également beaucoup de bières importées. Toutes nos caïpirinhas sont réalisées avec LEBLON. Mais notre cocktail phare est
le RED PASSION, un mélange de maracuja, de fraise, de cranberry
et de vodka tangerine.
Tu participes à des concours de cocktails, comment vois-tu l’évolution des bars à cocktails au Brésil ?
Les marques de spiritueux présentent de plus en plus d’intérêt pour
la formation et l’éducation des barmen ici. Les concours aident à
être plus créatifs, à réfléchir autour du cocktail et à penser le travail autour des produits, c’est très positif. Toutes ces compétions
sont également un bon moyen de rencontrer d’autres barmen,
d’échanger avec eux et de construire un réseau.
N’est-il pas difficile d’être une jolie barmaid, ici à Rio ?
Jolie ou pas, l’essentiel est de bien accueillir ses clients et de leur
faire de bons cocktails, mais bon, on dira que cela aide.
Quel est ton cocktail préféré ?
Quand je vais voir un ami barman, j’aime qu’il me fasse un cocktail sur mesure, j’aime que l’on s’occupe de moi ! J’apprécie les
fruits frais et une bonne cachaça Leblon, qui me vont à merveille.
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Le MEGA JACK
Un cocktail à base de jus d’ananas frais, cardamone, Cointreau, Jack Daniels et du jus de citron vert que je shake.

A cocktail made from fresh pineapple juice, cardamom, Cointreau, Jack Daniels and lime juice and then shaken.
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Mega - BAR LEVIANO
LAPA district

W

e’re still in LAPA, Saturday evening, 10pm. The atmosphere is electrifying around here with a varied crowd of people jumbled together
in the streets and bars, a multicoloured atmosphere, it’s amazing!
We enter the LEVIANO, a trendy cocktail bar in Lapa, to meet the beautiful MEGA,
who accompanied us on our tour of the LEBLON distillery.
CKZ: Mega, tell us about your career so far.
Mega: My real name is NIVEA but people call me MEGA. 4 years ago my boyfriend at the
time was training to be a barman at Walter GARIN’s SHAKE school. I enrolled too and
started working with Walter at the bar events he organised. I joined the LEVIANO one
and a half years ago.
Do you make many cocktails here at the LEVIANO?
Yes, Mojitos and fruit caipirinhas are really popular and we also serve lots of foreign beers.
All our caipirinhas are made with LEBLON. But our flagship cocktail is the RED PASSION,
a mixture of maracuja, strawberry, cranberry and tangerine vodka.
You take part in cocktail competitions. How do you think cocktail bars will develop
in Brazil?
Liqueur brands are taking a growing interest in the training and qualifications of barmen
here. Competitions help develop creativity, take cocktails more seriously and learn original ways of working with different products; it’s all very positive. These competitions are
also a great way to meet other barmen, to exchange ideas with them and to establish a network.
Isn’t it quite hard being a pretty barmaid here in Rio?
Pretty or not, the most important thing is to make customers feel welcome and to make
good cocktails, but I suppose it does help.
Which is your favourite cocktail?
When I go to see by barmen friends, I like them to create tailor-made cocktails for me. I
like it when they look after me! I love fresh fruit and a good Leblon cachaca; they suit me

LE BRUN,
LE CHAUVE
LEBLON

ET

-The Dark, the Bald and The LEBLON

V

éritable patrimoine culinaire et culturel du Brésil, la caïpirinha est non seulement le cocktail le plus populaire de ce
pays, mais aussi un des cocktails les plus consommés au
monde. Tout le monde connaît ce fameux breuvage, mais peu
de barmen connaissent vraiment l’alcool utilisé pour le faire.

C’est ce spiritueux emblématique du marché que nous mettrons à l’honneur dans ce numéro, et pour ce faire, rien de tel que de prendre l’avion direction Rio de Janeiro, pour
un voyage riche en découvertes et haut en couleur.
Pour découvrir cet alcool traditionnel brésilien, nous sommes allés à la rencontre d’un
spécialiste en la matière : Carlos Eduardo Oliveira, maître de chai et directeur de la distillerie LEBLON, à Patos de Minas au Sud-Est du Brésil, à environ 1 000 kilomètres au sud
de Rio de Janeiro. Cet expert a étudié à l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers et a
peaufiné sa maîtrise de l’art de la distillation aux côtés d’un autre expert bien connu de
Cocktailzone : Gilles MERLET.

A

s a true product of Brazil’s culinary and cultural
heritage, Caipirinha is not only the most popular
cocktail in the country, but also one of the most
consumed in the world. Everyone has heard of
this famous beverage, but few barmen really
know anything about the alcohol used to make it.
In this issue, we will be giving pride of place to the symbolic liqueur.
So what better way than to take a plane to Rio de Janeiro for a
colourful trip full of discovery?
To learn all about this traditional Brazilian alcohol, we went to
meet an expert on the subject - Carlos Eduardo Oliveira, Cellar
Master and Director of the LEBLON Distillery in Patos de Minas in
south-east Brazil, some 850 kilometres south of Rio de Janeiro. He
studied at the agricultural college of Angers (ESA) and perfected
his command of the art of distillation alongside another professional whom readers of Cocktailzone are already familiar with:
Gilles MERLET.
It’s the ultimate artisanal white spirit. There are over 5,000 varieties of cachaca produced
for the export market by a few large manufacturers but, for the most part, by a large number of local ‘firms’.
Apparently, cachaça dates back as far as the 1530-1550s, making it the first spirit of America. Slaves and settlers delighted in drinking ‘garapa’, a fermented sugarcane juice obtained from pressed sugarcane before it was boiled to obtain molasses, the crucial factor
in sugar manufacturing which was Brazil’s major economic activity at the time. Portuguese settlers started to make sugar cane wine by distilling it and so cachaca was born.
The origin of the name cachaca is credited to the ancient Iberian language where ‘cachaza’ referred to ‘vinho de borra’, a popular wine from Portugal and Spain.
Production has improved over time, moving from simple hand-made fermentation methods to modern-day distillation techniques. Industrial cachaça is distilled in industrial column stills before bottling. Home-crafted cachaça is distilled in artisanal copper pot stills,
then aged in wooden barrels and is produced by thousands of small sugar distilleries
dotted around the country. There are some 20 types of Brazilian wood that can be used
in the ageing process, providing a variety of flavours and different cachacas.
In the 1900s, Brazil was a poor country eager to modernise and create its own identity. Literature and art contributed to the development of the country as did the sale of products such as
cachaça, a cultural, locally produced product that is easily exported: bearing the flag for the
country and supported by the whole nation.
Visit to Patos de Minas, south-east Brazil, where it’s 40 degrees in the shade.
Accompanied by Philippe Mille, we were greeted by an extraordinary team, a human adventure
founded on age-old traditional skills.
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Alcool blanc paysan par excellence, il existerait plus de 5 000 marques de cachaça, fabriquées
par quelques grandes entreprises qui distribuent à l’étranger, mais surtout par de très nombreuses
« maisons » locales.
Les origines de la cachaça remonteraient aux années 1530-1550, faisant de la cachaça, le premier
spiritueux des Amériques. Les esclaves et les colons se délectaient de « garapa », un jus qu’ils obtenaient en pressant la canne à sucre, étape avant l’ébullition pour obtenir la mélasse, primordial
dans la fabrication du sucre, principale activité économique du Brésil à l’époque. Les colons
portugais ont commencé à faire du vin de canne à sucre en le distillant, donnant naissance à
la cachaça.
L’origine du nom cachaça est créditée à l’ancienne langue Ibérique « cachaza » qui désignait le « vinho de borra », un vin populaire
au Portugal et en Espagne.
Sa production s’est améliorée avec le temps, passant de la simple fermentation artisanale à la technique de distillation moderne. La
cachaça industrielle s’obtient par distillation en continu dans des alambics industriels à colonne et mise en bouteille pour la plupart
sans vieillissement. La cachaça traditionnelle est, quant à elle, obtenue par la distillation discontinue du jus de canne fermenté dans
des alambics artisanaux en cuivre suivie d’un vieillissement en tonneaux ou en fûts de bois : c’est la cachaça artisanale, dite d’alambic, produite par des milliers de petites sucreries réparties dans tout le pays. Il existe environ 20 types de bois brésiliens qui peuvent
être utilisés dans le vieillissement , donnant des goûts et des types de cachaças différents.
Dans les années 1900, le Brésil est un pays pauvre qui cherche à se moderniser et à créer sa propre identité. La littérature et l’art
vont participer à ce développement, au même titre que le commerce de produits comme la cachaça, produit culturel, de fabrication
locale, pouvant être exporté : un porte-drapeau soulevé et apprécié par toute une nation.
Visite à Patos de Minas, Sud-Est du Brésil, 40 degrés à l’ombre.
Accompagnés de Philippe Mille, nous sommes accueillis par une équipe hors du commun, une aventure humaine autour d’un savoir
faire authentique.
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La cachaça est un alcool blanc brésilien obtenu en faisant fermenter le jus de canne frais. Souvent confondue avec le rhum, elle s’en
distingue de par sa distillation moins poussée en degré alcoolique.
Les deux partagent tout de même les caractéristiques d’une production de terroir.
Originaire du Sri Lanka, la canne à sucre est l’élément de base pour
l’élaboration de la cachaça. Le Brésil en est le premier producteur
mondial, et pour cause, le climat tropical de l’Amérique du Sud
convient parfaitement à sa culture : un fort ensoleillement et un
sol riche. Elle est introduite par les colons portugais dans l’état de
Minas Gerais au 16ème siècle, et est aujourd’hui la plus réputée au
Brésil. Pour la cultiver, le processus est très simple : des morceaux
de tiges sont enterrés à 40 cm dans un sillon et recouverts de 5 cm

KÉSAKO
*Bagasse : Résidu des tiges de canne à sucre
après leur passage au moulin pour l’extraction
du suc. (Source : Dictionnaire de l’Académie
Française.) La bagasse est souvent utilisée
comme combustible pour fournir l’énergie de
la distillerie.
*Vésou : le vésou est le liquide qui sort de la
canne à sucre broyée. C’est le jus de canne.
*Vin : le vin ou vinho est un terme générique
en distillation désignant le liquide à distiller,
dans le cas présent, le vésou fermenté.
*Vinasse : c’est le résidu liquide de la distillation du vin.
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de terre. La canne à sucre, au rendement impressionnant de 120
tonnes par hectares, peut atteindre plus de 3 mètres de haut, mais
seule une partie d’environ 2 mètres sera conservée pour l’élaboration de la cachaça. Au bout d’un an et demi avec un degré brix
(taux de saccharose) de 20°B, elle est donc prête à être récoltée.
Après chaque coupe, un nouveau système racinaire se constitue:
elle repousse alors spontanément et le même champ pourra être
récolté 5 à 6 fois avant de perdre les qualités de la canne.
A la distillerie LEBLON,c’est manuellement que se font la récolte
et la coupe permettant ainsi de mieux nettoyer la canne à sucre :
un coupeur récolte en moyenne 2,5 tonnes de canne par jour, un
travail difficile et payé à la quantité récoltée. Les cannes ainsi coupées sont acheminées par camion à la distillerie.

WHAT IS IT?
*Bagasse: Fibrous matter that remains after
sugarcane stalks have been milled to extract the
juice. (Source Dictionary of the Académie
Française). Bagasse is often used as fuel to provide energy at the distillery.
*Vésou: vésou is the liquid released from
crushed sugar cane. It is sugar cane juice.
*Wine: wine or ‘vinho’ is a generic term used in
the distilling process to designate the liquid to be
distilled. In this particular case it refers to fermented vésou.
*Vinasse: is the liquid residue of wine distillation.

Cachaça is a Brazilian liqueur obtained by distilling a mixture of fresh sugarcane and roasted cereals (rice, wheat, etc.). Often confused with rum, it
distinguishes itself by the lower degree of alcohol content when distilled. Yet
both spirits (in the case of agricultural rum) use the same artisanal method
of production.
Originally from Sri Lanka, sugarcane is the raw material from which cachaça
is made. Brazil is the world leader in terms of production, hardly surprising
given that the tropical climate of South America is the perfect setting for
growing it - plenty of sunshine and a rich soil. Sugarcane was introduced to
the state of Minas Gerais in the 16th century by Portuguese settlers and is
now the most highly reputed in the whole of Brazil today. There are many varieties to choose from, but to make their cachaça, LEBLON mainly uses varieties known as SP 86 3250 (with a green stalk) and SP 86 7515 (a
mauve-coloured stalk).

The cultivation process is very simple: stalks are planted in a furrow at a
depth of 40cm and covered with 5cm of soil. The sugarcane, which has an
impressive yield of 120 tons per hectare, can grow to a height of 3 metres,
but only about 2 metres of the plant is used to make cachaça. After a year
and half when the level threshold of 20°B (brix) has been reached, it is ready
to harvest. When cut, the plant develops a new root system so it grows back
spontaneously meaning the same field can be harvested 5 or 6 times before
the cane loses any of its properties.
At the LEBLON distillery, harvesting and cutting are carried out by hand
meaning the sugar cane can be cleaned better. On average, labourers
gather 2.5 tons of cane per day; it’s hard work and workers are paid according to the quantity harvested. The cut cane stalks are transported by
lorry to the distillery.
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LE PRESSURAGE

PRESSING

Chez LEBLON,la canne entière est pressée mécaniquement
dans une presse à double rouleau pour en extraire le meilleur
jus.Cette opération permet de conserver toutes ses qualités
organoleptiques.
Une tonne de canne à sucre produira 600 litres de jus, qui
sera ensuite double-filtré pour le débarrasser des restes de
fibres et des impuretés. Un filtre dynamique permet d’éliminer les plus gros morceaux de fibres et un filtre statique
le débarrasse des plus petits. Le jus ainsi récolté est envoyé
vers la salle de fermentation.
Les restes de canne à sucre, appelés « bagasse », seront séchés au soleil et serviront à alimenter les chaudières de distillation, car ici, rien ne se perd.

At LEBLON the whole cane is pressed mechanically in a double
roller press to extract the best juices. This operation helps maintain
the organoleptic qualities fully intact.
One ton of sugarcane will produce 600 litres of juice, which is then
double-filtered to remove remaining fibres and impurities. First, a
dynamic filter eliminates the biggest fibres then a static filter removes the smaller ones. The juice collected is sent to the fermentation room.
Sugarcane residue, called ‘bagasse’, is sun-dried and used to fuel
the distillery boilers; nothing goes to waste here.

The LEBLON distillery presses 4,000 tons of sugarcane
each year.

La distillerie LEBLON presse 4 000 tonnes
de canne à sucre par an.
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LA FERMENTATION
Elle s’effectue dans de petites cuves en inox : 1 000 litres de jus par
cuve seront mis à fermenter pendant 24 heures, afin d’obtenir un vin
appelé « vinho » titrant 7° à 8° degrés d’alcool.
Pour la fermentation, LEBLON utilise la technique du « pied de cuve »,
où une petite quantité de jus de canne est mélangée à des ferments (levures) sélectionnés du type saccharomyces. La fermentation démarre
instantanément et le jus de canne est ajouté au fur et à mesure à raison de 100 litres à chaque fois. Ceci permet de contrôler toutes les
étapes de la fermentation.
Les levures transforment le sucre en alcool et dégagent du CO2. Une
fois la fermentation achevée, les levures qui sont plus lourdes que le
« vinho », vont tomber par décantation au fond de la cuve et seront réutilisées pour une autre fermentation, c’est la technique du « pied de
cuve ». Une autre méthode est aussi utilisée chez LEBLON pour séparer
les levures du « vinho » : le vin est envoyé dans une centrifugeuse où
le vin part en distillation et les levures reviennent dans les cuves de
fermentation pour un nouveau processus.

FERMENTATION
Is carried out in small stainless steel vats: 1,000 litres of juice are left to ferment for 24 hours in order to obtain a wine known as ‘vinho’ with an alcohol
content of 7° to 8° degrees.
The leaven fermentation technique used by LEBLON is called ‘pied de
cuve’ (or bottom of the barrel) where a small amount of sugarcane juice
is mixed with selected saccharomyces (yeasts). Fermentation begins
instantly and cane juice is added gradually at a rate of 100 litres per
batch. This allows each stage of the fermentation processes to be closely
monitored.
The yeasts transform the sugar into alcohol and release CO2. Once fermentation is achieved, the yeasts, which are heavier than the ‘vinho’, fall to
the bottom of the vat where they settle and are re-used for a second fermentation – the ‘pied de cuve’ or leaven process. Another method is also
used at LEBLON to separate the yeasts from the ‘vinho’ whereby the wine
is driven into a centrifuge and sent for distillation while the yeasts return to
the fermentation vats to undergo a further process.

76

LA DISTILLATION :
La distillerie LEBLON possède 4 alambics de distillation de 1 800 litres chacun.
Le vinho est versé dans les alambics et porté à ébullition. Quand il atteint la température de 90 °C, le procédé de distillation commence. Les vapeurs d’alcool se dégagent, s’accumulent et s’engagent dans le col de cygne de l’alambic puis passent dans
un refroidisseur à eau. La vapeur se condense et redevient liquide. Les 1 800 litres de
vinho donneront 200 à 300 litres d’eau-de-vie selon le degré de vin. Le distillateur
contrôle toutes les étapes du procédé qui dure environ 6 heures, pour maîtriser la
qualité du produit. Il est important pour le maître de chai de ne conserver pour la
mise en bouteille que l’eau-de-vie de la meilleure qualité. Pour cela, il va fractionner
le distillat obtenu en mesurant le degré alcoolique à la sortie de l’alambic, une opération délicate appelée « la coupe » :
-Les têtes, qui contiennent des esters et des éléments non alcooliques, titrent 50 à 55°
alcooliques et représentent 15 à 18 litres d’eau-de-vie, seront retirées.
-Les queues, avec un degré alcoolique moyen atteint de 20° seront aussi retirées.
Seul le cœur de chauffe sera conservé : le liquide obtenu ayant atteint le degré alcoolique de 45°, il est parfait pour l’élaboration de la cachaça.
Seul le cœur de chauffe possède les qualités nécessaires pour donner une bonne cachaça. Une fois distillée, l’eau-de-vie est envoyée dans les chais de vieillissement.

DISTILLATION:
The LEBLON distillery owns 4 distillation stills, each with a capacity of 1,800
litres.
The ‘vinho’ is poured into the stills and brought to the boil. When it has reached
a temperature of 90°C, the distillation process can begin. The alcohol vapours
rise, gather in the still gooseneck and then pass through a water cooler. The
steam is condensed and reverts back to liquid. 1,800 litres of ‘vinho’ will make 200
to 300 litres of eau-de-vie depending on alcoholic content. The distiller controls
every stage of the process which lasts about 6 hours in order to monitor the quality of the product. It is important that the Cellar Master keeps only the best quality eau-de-vie for bottling. To achieve this, he divides the distillate obtained by
measuring the degree of alcohol at the exit of the still, a delicate operation called
‘la coupe’ (or the cut):
-The head, containing esters and non-alcoholic elements, has an alcohol content
of 50° to 55°. It represents 15 to 18 litres of eau-de-vie and is discarded.
-The tail, with a degree of alcohol that reaches a level of 20°, is also removed.
Only the core is retained: this liquid, with an alcohol content of 45°, is perfect for
making cachaça.
The heads and tails are not used for artisanal cachaça. Only the core possesses
the properties required to produce a good quality cachaça. Once distilled, the
eau-de-vie, now called cachaca, is sent to the cellars to age.
Carlos Eduardo Oliveira
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LE VEILLISSEMENT
L’eau-de-vie distillée
est stockée entre 3 et
6 mois dans des vieux
fûts de chêne de 400
litres ayant auparavant contenu du cognac, pour donner un
peu de rondeur et de
complexité à la cachaça.
LEBLON est la seule
marque de cachaça à
utiliser des fûts de
chêne ayant contenu
du cognac pour le
vieillissement de ses
eaux-de-vie : c’est
cela qui va parfumer
et donner des saveurs
aromatiques uniques à
cet alcool.Après la
maturation, chaque
fût est goûté et noté
par le responsable de
la distillerie, Carlos
Oliveira en collaboration avec Gilles MERLET. Ils vont les
assembler pour créer
le goût unique et harmonieux de la cachaça
LEBLON.
Un assemblage des
meilleures eaux-devie, séléctionnées par
le Maitre de chai au
long de la production
sera mis de côté pour
un vieillissement de 2
ans minimum dans de
nouveaux fûts de
chêne. Celui-ci sera
utilisé pour élaborer la
LEBLON RESERVA ESPECIAL, d’une couleur
ambrée prononcée et
aux saveurs subtiles,
lancée sur les marchés
brésiliens et américains en 2012 et qui
sera bientôt disponible
sur d’autres marchés
internationaux.
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AGEING
The distilled eau-de-vie is stocked for 3 - 6 months in old 500-litre oak barrels from the Merlet distillery in Cognac that previously contained cognac,
giving the cachaca a certain roundness and complexity.
LEBLON is the only brand of cachaca to age its eau-de-vie in used cognac oak barrels: this is what gives the alcohol its taste and unique aromatic
flavours. After ageing, the contents of each barrel is tasted and evaluated by the Cellar Master, Carlos Oliveira, in association with Gilles MERLET.
They blend them to create the unique, mellow flavour of LEBLON cachaca. A blend of the best eaux-de-vie, selected by the Cellar Master during the
production process, are set aside and aged for a minimum of 2 years in new oak barrels. This blend is used to make LEBLON RESERVA ESPECIAL,
with its rich amber colour and subtle flavours, launched onto the Brazilian and American markets in 2012 and soon be available in other markets worldwide.
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EMBOUTEILLAGE ET COMMERCIALISATION
Une fois assemblée, la cachaça est mise en bouteille.
La bouteille emblématique de LEBLON lui permet aujourd’hui de trôner fièrement sur
les étagères des meilleurs bars à cocktails du monde : 80 % de la production part pour
l’export, 20 % est destinée au marché brésilien où elle est principalement consommée
nature (« brazilian style » : sans sucre ni citron).C’est le marché américain qui absorbe
60 % de la production-export LEBLON où elle est consommée en cocktail et surtout en
CAÏPIRINHA. Pour le marché européen et asiatique, la cachaça LEBLON est envoyée
chez Merlet à Cognac pour être mise en bouteille puis commercialisée.

BOTTLING AND MARKETING
Once blended, the cachaça is bottled.
The LEBLON distillery produces 300,000 litres of cachaça every year.
The symbolic LEBLON bottle is now proudly displayed on the shelves of the best
cocktail bars around the world: 80% of production is sent to the export market. 20%
is destined for the Brazilian market where it is mainly consumed pure (‘Brazilian style’,
i.e. without sugar or lemon). The American market absorbs 60% of the LEBLON export production where it is consumed in cocktails and especially in Caipirinhas. For the
European and Asian markets, LEBLON cachaca is sent to Merlet in Cognac where it
is bottled and put on sale.

Gilles & Luc MERLET, Cognac
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LES

COCKTAILS À BASE DE CACHAÇA

:

Nous ne vous l’apprendrons pas : la caïpirinha est effectivement le cocktail à base de cachaça le
plus connu, parce qu’il est simple et frais, évocateur d’une plage de sable fin et de farniente. Mais
comme tous les cocktails, celui-ci peut être décliné en travaillant avec des fruits frais, comme la
batida, très appréciée aussi au Brésil. La caïpi se décline mais ne perd jamais son authenticité.
Notre mixo-journaliste nous invite à revisiter, dans la mix’it zone, la cachaça en Tikis cocktails :
remplacer le rhum par de la cachaça pour des cocktails différents, plus originaux.

Un dicton brésilien invite cependant à la modération : « la Caïpirinha c’est
comme les seins, une seule ce n’est pas assez, trois c’est trop ». À méditer par
nos clients !
Après une caïpirinha, tu comprends le brésilien ; après deux caïpirinhas, tu parles le brésilien ;
après trois caïpirinhas, tu danses la samba…
Amis lecteurs, vous comprendrez que nous avons bien dansé…

CACHACA-BASED

COCKTAILS:

It’s nothing new: Caipirinha is the best-known cachaca-based cocktail because it’s simple to make and fresh; it evokes fine sandy beaches and lazing around. But like all cocktails,
it comes in many versions by adding fresh fruits, such as the Batida for example, also very
popular in Brazil. The may caïpi come in many forms, but it never loses its authenticity.
Our mixo-journalist invited us to try cachaca in a Tiki cocktail: replace the rum with cachaca
for a different, more original cocktail.

A Brazilian saying does encourage moderation: “Caipirinha is like a woman’s
breasts; one isn’t enough and three are too many”. Our customers should think that
over!
After one Caipirinha, you understand Brazilians; after two Caipirinhas, you speak Brazilian;
after three Caipirinhas, you know how to dance the samba…
Dear reader friends, you will have understood that we danced a lot!
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Boutique cocktailzone.fr

CKZ No 13
Mars-Avril 2008
V. F. - 8 €

CKZ No 14
Mai-Juin 2008
V. F. - 8 €

CKZ No 15
Juil.-Août 2008
V.F. - 8 €

CKZ No 16
Sept.-Oct. 2008
V. F. - 8 €

CKZ No 21
Spécial été 2009
V. F. - 8 €

CKZ No 20
Mai-Juin 2009
V. F. - 8 €
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CKZ No 22
Oct.-Nov. 2009
V. F. - 8 €

ish
Engl nch
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r
F
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Ver
CKZ No 29
Jan.-Fev. 2011
Prix : 10 €

sh
Engli nch
& Fresion
Ver

CKZ No 35
Prix : 10 €
Max. Hoerth M.O.F.

CKZ No 23
Déc. 09-Janv. 10
V. F. - 8 €

ish
Engl nch
& Fresion
Ver
CKZ No 30
Prix : 10 €
Courchevel

CKZ No 25
Avr.-Mai 2010
V. F. -: 8 €

ish
Engl nch
& Fresion
Ver
CKZ No 31
Prix : 10 €
Stephen Martin

ish
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& Fresion
Ver
CKZ No 32
Prix : 10 €
Colin Field

CKZ No 27
Sept.-Oct. 2010
Prix : 10 €

ish
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Ver
CKZ No 33
Prix : 10 €
S.H.G.
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CKZ No 34
Prix : 10 €
Bar Ladies

sh
Engli nch
& Fresion
Ver

sh
Engli nch
& Fresion
Ver

CKZ No 36
Prix : 10 €
Chartreuse

CKZ No 26
Summer 2010
V. F. - 8 €

ish
Engl nch
& Fresion
Ver
CKZ No 28
Nov.-Déc. 2010
Prix : 10 €

CKZ No 37
Prix : 10 €
Martini & Rossi

Décoration de cocktails
par Laurent Greco Bar Academy Paris vol 1
Prix : 30 €
Dans ce DVD, Laurent Greco nous livre dix techniques
de décoration de cocktail, détaillées pas à pas.
DVD PAL Français 4/3 Durée :1 heure

Paris Flair Open 2010 25 €
Retrouvez les plus grands champions mondiaux sur scène.

CKZ No 38
Prix : 10 €
Cachaça do Brazil

Cocktails Idées

NEW
Advanced Mixology
Techniques Vol.01

34€

60 €
Édition « prestige ».
Pas moins de 80 recettes originales et ludiques créées par
Laurent Greco, le célèbre mixologiste ; 192 pages pour vous
expliquer, au travers de nombreuses photos et techniques
pas à pas, comment réaliser ces cocktails et dynamiser votre
« offre bar ».
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