
Le Guide UMIH Paris Ile de France 2022-20232626 Le Guide UMIH Paris Ile de France 2021-2022

Editorial de René Delvincourt
Président ABF

Chers Adhérents à l’UMIH PARIS-IDF,

L’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE, après deux années d’une crise 
sanitaire sans précédent et maintenant une période géopolitique Européenne 
instable et incertaine, a résolument décidé d’être optimiste.
Aussi elle vous invite à découvrir ses 10 nouveaux rendez-vous programmés 
sur ce premier semestre 2022. Certains destinés aux rencontres, aux échanges 
et comme souvent autour d’un verre ou lors d’un bon repas. 
Nouveaux dispositifs pour les « Afterworks ABF » et « Lunch ABF » repensés 
pour faciliter la transmission du savoir au travers de master class, d’ateliers 
cocktails auxquels vous pouvez participer, présentation de nouveaux élixirs, 
produits de niche…

Pour ceux qui préfèrent la compétition, pas moins de 3 concours historiques de l’Association se 
tiendront d’ici le 30 juin. Concours du « Meilleur Barman de FRANCE » et deux « Championnats 
de FRANCE » de Cocktails et de Flair. Et pour la rentrée de septembre, la 1ère édition de l’ABF Shaker 
Challenge qui se tiendra dans le hall des Concours du Salon Professionnel Equip’hotel.
Venez les découvrir et vous inscrire sur www.associationdesbarmendefrance.fr
Pour la rentrée de septembre, le volet de la saison 3 du « Plan National de Formation » de l’ABF 
vous réservera quelques belles et bonnes surprises. Neuf journées découverte clôturées par une 
immersion dans l’antre du Savoir-faire et de l’Excellence, qu’est l’Institut Paul Bocuse à Lyon, 
surprise, surprise, journée mémorable !
Rejoignez la Communauté des Barmaids et Barmen en devenant adhérent et ainsi participer au 
développement de celle-ci. Vous y découvrirez de jeunes et pertinents talents du Bar, le tout dans 
une ambiance appliquée mais conviviale et dans le respect mutuel.

Pour vous tenir informés des divers rendez-vous de l’année, plusieurs adresses : 
https://www.associationdesbarmendefrance.fr 
•	 Lisez	la	Newsletter	de	l’ABF,		
•	 Et	enfin,	suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux,	
•	 Facebook	:	https://www.facebook.com/assobarmenfr	
•	 Instagram	:	https://www.instagram.com/assobarmenfr/	
•	 LinkedIn	:	https://www.linkedin.com/company/assobarmenfr	
•	 Twitter	:	https://twitter.com/AssoBarmenFr

Ce Guide est un superbe outil de travail, il nous accompagne et nous renseigne sur l’ensemble des 
domaines	 qui	 concernent	 nos	 Métiers.	 L’ASSOCIATION	 des	 BARMEN	 de	 FRANCE	 reconnaissante,	
remercie l’UMIH PARIS-IDF pour lui permettre cette prise de parole au travers de cet éditorial.
L’ASSOCIATION	 des	 BARMEN	 de	 FRANCE	 n’a	 de	 cesse	 que	 de	 proposer	 des	 rencontres	 amicales	
ouvrant sur le monde professionnel, les concours, les formations.  Et c’est ainsi, entre autres,  qu’elle 
contribue à la transmission du Savoir. Elle entend bien, et quelque soit les périodes agitées que nous 
connaissons ces dernières années, jouer son rôle de lien social et professionnel.
Tout	 ceci	 est	 bien	 entendu	 possible	 grâce	 à	 l’accompagnement	 et	 l’action	 incessante	 de	 nos	
Partenaires	Industriels	et	aussi	Institutionnels.	Liste	sur	https://www.associationdesbarmendefrance.
fr/partenaires
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