
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT AMBASSADEUR ABF REGION PACA 

VICTOR DELPIERRE 

 
 
QUI ES-TU ?  
Victor Delpierre 34 ans (Cf photo), né à Calais dans les hauts de France, élu 
1er prix Best Mojito Paris en 2011 et Champion du Monde « Coffee In Good 
Spirits » en 2013.   
Crédits photo : Aline Gérard 

  
 
QUEL EST TON PARCOURS ? (FORMATION, CARRIERE PROFESSIONNELLE) 
Enfant je voulais devenir pâtissier, mais le corps enseignant m'a plutôt 
poussé vers les métiers de l'hôtellerie. J'ai donc fait un BTH et BTS au Lycée 
Hôtelier du Touquet, avec lequel j’ai eu la chance de participer à différents 
concours qui m’ont fait découvrir le monde des cocktails. Notamment les 
« Olympiades des Métiers », que j'ai remportées en 2007, dont une des 40 
épreuves de « service en salle » était une épreuve de création de cocktail 
sans alcool dans un verre pour 2 personnes … j'avais adoré cette épreuve ;) 
Ensuite j’ai travaillé comme Maitre d’Hôtel dans un 2 étoiles Michelin.  
Puis, j’ai été responsable du salon de thé de la pâtisserie MEERT à Lille de 2008 à 2010 pour qui j’ai créé le bar à 
« cocktails gourmands » reprenant les grands classiques de la pâtisserie tels que la Tarte citron meringuée, le 
« Mogador » de Pierre Hermé ou encore son « Ispahan », sans oublier la traditionnelle Gaufre du Général de Gaule, le 
tout en cocktails ! 
En 2011, je prends la direction de la création du bar de l’Hôtel Edouard 7 à Paris avant de rejoindre les équipes du 
« Bar Vendôme » de l’Hôtel Ritz en 2012 juste avant la fermeture de cet hôtel légendaire. 
Pendant plusieurs mois j’ai ensuite consacré ma vie au métier de barista, et j’ai remporté le titre tant convoité de 
champion du monde CIGS 2013, un championnat qui allie l'expertise du barman et celle du barista. 

  
  

PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS SUR TA RELATION AVEC L’ABF ?  
C’est Joël Guérinet, membre de l’ABF, qui m’a présenté l’association en 2007 lorsque je cherchais à me former pour 
préparer mes épreuves de barman aux Olympiades des Métiers. J'ai ensuite suivi les différents projets de l'association 
en tant que membre. Et depuis peu, j'ai décidé de m'impliquer en tant qu'ambassadeur de la région Sud-Est. Mon 
objectif, valoriser le métier de barman auprès des jeunes, partager mes découvertes et mes coups de cœur des 
établissements de cette région et promouvoir le monde du cocktail au sein de la gastronomie et du monde des baristas. 

  
  

QU’EST-CE QUI TE PLAIT LE PLUS DANS TON METIER ?   
Les métiers de barman et de barista sont deux professions techniques, ludiques et créatives avec en plus un contact 
privilégié avec le client. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la possibilité de pouvoir croiser les arts, et j'ai la chance 
de par mon parcours de pouvoir croiser l'art du cocktail, du café et du service avec l'expertise de nombreux chefs, de 
nombreux artisans afin d'imaginer de nouveaux mélanges au goût détonant. 

  
 
 
 
 



QUELS SONT TES CHALLENGES AU QUOTIDIEN ?  
L'un de mes plus gros challenges du moment est de créer des boissons sans alcool, saines pour la santé, qui respectent 
les saisons, tout en travaillant le plus possible des ingrédients issus d'un commerce éthique et durable. 

  
 
LE MEILLEUR MOMENT DE TA CARRIERE PROFESSIONNELLE ?  
Incontestablement, l’émotion ressentie lorsque j'ai su que j'avais remporté les championnats du monde CIGS ! Tout 
simplement indescriptible… 

  
  

TA MEILLEURE EXPERIENCE ?  
Sans hésiter celle au Ritz. C’était un rêve de gosse d’y travailler. A l’âge de six ans, j’aurais même dit à mes parents 
« quand je serai grand je travaillerai là » lors d’une balade Place Vendôme. Pour moi, cet hôtel est l’un des plus beaux 
hôtels au monde, il s’y passe quelque chose de spécial, impalpable, inqualifiable presque féérique. Et forcément le 
dernier service avant sa fermeture en 2012 a été très riche en émotions. Nous avons beaucoup pleuré, nous, le 
personnel mais aussi les clients ; c’était magique. 

  
  

UNE ANECDOTE ?   
Oh oui la « Margarita… Jennifer Aniston » !  
Un soir au Ritz, après une journée harassante passée avec la presse, la star me commande une margarita. Je lui 
demande comment elle l’apprécie. Sa réponse : « sour not sweet ». 
Je m’empresse de la lui préparer, elle goutte, semble satisfaite et m’en commande une autre de suite : 
« whaouu Victor it’s so delicious ! Amazing, another one please. » 
Sa quatrième Margarita, c’est dans sa chambre que je la lui ai servie. La porte s’est ouverte, Jennifer était en peignoir, 
elle a pris mon plateau sans un mot … et la porte s’est refermée devant moi ! (rires) je suis resté planté là, quelques 
secondes avant de reprendre mes esprits. J'étais jeune, et elle était tellement belle ! 

  
  

QUEL EST TON CAFE PREFERÉ ? TON COCKTAIL PREFERÉ ? TA CREATION PREFERÉE ?  
Un café : le Drima Zede de Rubens GARDELLI, un café de spécialité complètement 
atypique. 
Un cocktail : le Brandy Alexander, avec un Remy Martin 1738 et une crème de cacao 
maison au St Domingue 75%. 
Une création : J’ai envie de vous dire « CCC Expérience : Café-Cognac-Cigare », le cocktail 
avec lequel j’ai remporté mes championnats du monde. (Cf photo) 
Crédits photo : AJT Cocktails 

  
  

QUEL EST L’ALCOOL OU L’INGREDIENT QUE TU PREFERES UTILISER DANS TES COCKTAILS ?  
Je n’ai pas d’alcool ou d’ingrédient préféré. Ce qui m’anime le plus, c’est de créer à partir de produits de saison. Des 
produits de petits producteurs passionnés qui s’attachent à produire des ingrédients de grande qualité, aux goûts 
incomparables. 

   
 
UN CONSEIL À DONNER AUX JEUNES QUI VEULENT SE LANCER DANS L’UNIVERS DU BAR ?   
Lors de l'écriture de notre saga du "cocktail du vendredi" sur notre chaine YouTube, dans laquelle nous présentons les 
cocktails classiques, j’ai moi-même réappris à les utiliser. Je ne peux donc que conseiller aux jeunes de s’y intéresser 
de près car les comprendre est déjà un grand pas. Avant de vouloir créer de nouvelles choses, il me semble important 
d’analyser pourquoi ces cocktails sont devenus des best-sellers à travers le monde, et surtout de les réaliser en 
sélectionnant rigoureusement des spiritueux de QUALITÉ.  

 


