
LE MATERIEL DE BAR 

 

 

SHAKER CONTINENTAL 

  

Ce shaker « Européen » est composé de deux parties en métal, il existe également en 
Argent. Il s’utilise principalement par les Barmen classiques. 

 

SHAKER BOSTON 

 

Ce shaker est le premier shaker utilisé par les pionniers du bar en Amerique. 

Il est composé d’une partie en verre qui peut être utilisé comme verre à mélange 
« Mixing Glass » et d’une partie en métal appelé « timbale » ou « tin ». 

La partie métal est toujours plus grande que celle en verre afin d’assuré une étanchéité 
parfaite. 

Il s’utilise par tout type de Bartender, mais est l’outil privilégié des Flair Bartenders. 
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CUILLÈRE À MÉLANGE 

 

Cette cuillère appelé également « Bar Spoon » s’utilise lors de la préparation de 
différentes boissons que l’on réalise directement au verre, au verre à mélange mais 
également lors de juxtaposition de liquide pour un shooter par exemple. 

Souvent munis d’une base plate, elle peut être utilisé comme pilon pour différentes 
herbes (Menthe fraiche, basilique). 

Son contenu, côté cuillère, est l’équivalent d’une cuillère à café, permet de mesurer 
certains ingrédients. 

 

VERRE À MÉLANGE 

 

Ce verre est utilisé lors de la préparation des cocktails servis sans glace, comme le Dry 
Martini. Il est muni d’un bec verseur afin de faciliter le transfert de liquide. 

Sa contenance peut varier, il existe des verres ou l’on peut préparer une seule boisson et 
d’autres ou la contenance permet d’en réaliser plusieurs. 
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PASSOIRE À GLAÇONS 

 

Cet outil se compose de deux parties, une base métallique percée autour de laquelle est 
placée une spirale (sorte de ressort). 

Elle sert à retenir les glaçons utilisés pour rafraîchir vos boissons lors de préparation. 

 

PASSOIRE À PULPE 

 

Elle s’utilise en complément de la passoire à glaçons lors de préparation de cocktails. 

Cette passoire permet de filtrer les particules contenues dans vos boissons, ou de 
tamiser un liquide épais. 
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PILON 

 

Cet outil permet d’écraser des fruits et herbes aromatiques afin d’extraire arômes et jus. 

Il existe sous différentes tailles et pouvons le trouver dans différents matériaux (bois, 
plastique… ). 

 

PRESSE AGRUME 

 

Cet accessoire permet d’extraire efficacement le jus des agrumes. 

 

PELLE A GLACE 

 

Elle vous permet de récupérer la glace hygiéniquement et de pouvoir remplir votre 
contenu d’une seule traite. 

La pelle à glace dispose également de trou afin d’assécher les glaçons ou glace pilée en 
laissant évacuer l’eau. 
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PINCE A GLACONS 

 

La pince a le même usage que la pelle, elle vous permet de saisir les glaçons. 

Elle peut également être utilisé lors de la mise en place de vos décorations sur le verre.  

 

DOSEUR 

 

Outil appelé « Jigger », il vous permet de mesurer avec précisions les liquides pour vos 
recettes. 

Il se compose en générale de deux coté de différentes contenances, souvent 2 cl et 4cl. 

 

BEC VERSEUR 

 

Appelé également « Pourer », il vous permet de contrôler votre dosage par un débit 
régulier. 

Pour la plupart, le débit équivaut à 1 cl/ seconde. 
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DECAPSULEUR 

 

Le décapsuleur appelé également « Blade » ou « Speed Opener » vous permet de faire 
sauter la capsule des bouteilles de soda ou bières. 

Par son design, il peut être manipulé avec freestyle. 

 

CONDIMENT HOLDER 

 

Bac permettant de garder les découpes de fruits et herbes aromatique à disposition.  

Il dispose d’un espace pour accueillir des glaçons permettant de garder le tout au frais. 

 

GLASS RIMMER 

 

Le glass rimmer permet de givrer le contour de vos verres. 

Il se compose de 3 coupelles, jus de citron, sel et au choix. 
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BAR CADDY 

 

Matériel très pratique pour la mise en place de votre station de travail. 

Il contient pailles, serviettes, et piques pour vos décorations. 

 

BAR MAT 

 

Ce tapis de bar idéalement placé sur votre comptoir, sert de support lors de la 
préparation de vos verres  afin qu’ils ne glissent pas et permet de retenir tout liquide 
échapper lors de la réalisation de vos boissons. 
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SERVICE MAT 

 

Ce tapis à la même utilisation que le bar mat. 

Il peut également être utilisé, pour délimiter l’endroit destiné à l’envoi des boissons 
pour le service en salle, et pour recevoir verres et shaker. 

 

JUICE POURER 

 

Appelé également « Store’n Pour », il permet de contenir vos jus et premix etd’en 
contrôler le débit. 

Très pratique lors du rangement, il dispose d’un couvercle et est empilable. 


