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Le Rhum Agricole SAINT JAMES récompense le gagnant du concours 
International The BARTENDERS SOCIETY 2019 !!  

 
 

Le concours professionnel de mixologie THE 
BARTENDERS SOCIETY 2019 organisé par le Groupe 
LA MARTINIQUAISE-BARDINET autour de la marque 
de Rhum Agricole de la Martinique SAINT JAMES 
s'est tenu hier soir à Paris à l'Institut Alain Ducasse à 
Paris pour sa finale internationale. 

27 candidats de 10 pays sont venus proposer leurs 
créations cocktails mettant en avant les marques 
SAINT JAMES Rhum Agricole et CARAIBOS Fruit 
Juices. Cette année, la compétition proposait de 
marier les savoir-faire et les techniques de mixologie 
et de pâtisserie. 

Nous sommes très fiers d'annoncer la victoire de 
Summer CHEN, venue de Singapour pour sublimer 
SAINT JAMES Rhum Agricole de Martinique ! 

Nous sommes également très heureux d'annoncer que le prix spécial du jury a été décerné à André DUCAN pour son 
merveilleux travail et son esprit créatif ! Merci à tous pour vos magnifiques et audacieuses créations ! Echanges, 
créativité, audace sont les maîtres mots de cette compétition. 

Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure humaine et passionnante ! 

 
About SAINT JAMES Agricole Rum 
SAINT JAMES Rums are born out of a 250-year-long history of passion and craftsmanship. The highly awarded SAINT JAMES Agricole Rums from Martinique, 
made from fresh sugar cane juice, are appreciated for their character and uniqueness. Distributed in over 50 countries, the famous square bottle brand is the 
N°1 worldwide Agricole Caribbean Rum. (Source: THE IWSR 2018)    
 

About LA MARTINIQUAISE Group 
An independent French group founded in 1934 by Jean Cayard, LA MARTINIQUAISE is a leading spirits group in France and features in the world top 10. The 
group has a turnover of 1 Billion euros and is proud to own four millionaire brands, LABEL 5 & SIR EDWARD’S Scotch Whiskies, POLIAKOV Vodka and NEGRITA 
Rum. 
 
 

Contact:  
SAINT JAMES DISTILLERY - Le Bourg, 97230 Sainte-Marie, Martinique 
LA MARTINIQUAISE – William PLOQUIN-MAURELL – william.ploquin-maurell@la-martiniquaise.fr +33 (0)1 43 53 86 06 
Please enjoy SAINT JAMES Agricole Rum responsibly 
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