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Expansion

Parmi les premières microbrasseries à ex-

périmenter le vieillissement en fût, À la Fût 

est surtout la première au Québec à couler 

en canette ses nectars brettés et vieillis 

soigneusement! 

n Par Valerie R. Carbonneau

Si les bières brettées et vieillies en barriques sont 
devenues leur signature, l’ancrage local de la coo-
pérative de travailleurs est avant tout son broue-
pub de Saint-Tite qui rend honneur au terroir dans 
la bière comme dans l’assiette. Car, même l’hiver 
dans ce village de 4000 habitants, les passants 
doivent encore réserver d’avance s’ils veulent s’y 
attabler un samedi soir. 

Or, l’année 2018 sera charnière dans l’histoire 
d’À la Fût… Tandis qu’un nouveau salon de pro-
duction avoisinant la brasserie existante de Saint-
Tite se mettait en branle au début mars, un nouveau 
resto-bar ouvrait ses portes aux cowboy et cowgirl à 
une centaine de kilomètres plus loin, à Montréal. 
Et comme si ce n’était pas assez, d’autres projets 
se trament aussi dont plusieurs collabos originales 
à germer, en plus de participer au développement 
d’un village western en partenariat avec la municipa-
lité et les organisateurs du fameux Festival Western, 
enraciné à Saint-Tite depuis belle lurette. 

Une brasserie triplée!

Les nouvelles installations permettront la fer-
mentation de 175 hectolitres (hl) de volume plutôt 
que 62 hl à l’aide de fermenteurs de 25 et 50 hl. 
Ajoutons à cela un premier foudre de 4200 litres, 
une nouvelle ligne d’embouteillage automatisée à 
gravité – uniquement pour les bières de spécialité 
vieillies en fûts de chêne et de foudre –, une nou-
velle ligne de cannage et enfin, l’addition de nom-
breux fûts de chêne en cours d’année pour ainsi 
atteindre un total de 500 d’ici décembre.

Les raisons justifiant un agrandissement sont 
nombreuses, expliquent Philippe Dumais, membre 

coop fondateur et Marie-Claude Thiffeault, respon-
sable du volet communications et du marketing. 
D’abord, pour répondre à la demande des clients 
en saison estivale et remédier au « problème » chro-
nique de rupture de stock de mai à septembre. 

Ils souhaitent également accroitre le nombre de 
points de vente au Québec, actuellement bloqué à 
130, car ils doivent refuser systématiquement les 
nouveaux clients, éliminer certains irritants comme 
réduire les manipulations à bras et aussi bénéficier 
de plus d’espace pour pouvoir enfin réa liser des 
activités en collaboration avec des par tenaires. De 
plus, la coopérative brassicole pourra s’attaquer au 
développement de nouveaux marchés pour les 
bières de niches. Par exemple, la Rouge de Méki-
nac désormais disponible au Nouveau- Brunswick 
et bientôt en Ontario pourrait se retrouver aussi 
dans d’autres provinces ou états.

Seul temple de la bière et  
du western à Montréal 

Pour Marie-Claude, il s’agissait d’une occasion 
en or. « Le local avait besoin de peu d’amour, car 
l’ambiance western était déjà bien implantée grâce 
aux lambris de bois omniprésents, aux grosses pou-
tres au plafond et aux gigantesques luminaires qui 
semblent étonnamment sortis directement du Far 
West », partage-t-elle. Le 5889, rue Papineau ren-
ferme 160 places assises et une terrasse de 60 places 
en été.

« Les produits À la Fût sont offerts en majorité, 
mais nous avons aussi plusieurs lignes invitées. 
L’objectif est de faire découvrir d’autres microbras-
series de la Mauricie ou d’autres régions du Québec 

ayant moins facilement accès au marché de Mont-
réal. » Avec ses 40 lignes, la succursale montréa-
laise d’À la Fût se positionne dans le top 5 des bars 
au Québec en ce qui a trait au nombre de lignes. 
Le menu reprend les incontournables qui font déjà 
la renommée du resto-pub de Saint-Tite comme 
les Pépites d’or, ces grains de fromage panés ser-
vis avec une sauce rosée; le Truite’n’chips, un fi-
let de truite de Saint-Alexis-des-Monts pané à la 
Blonde de Saint-Tite avec sauce tartare maison 
et le steak-frites Veillette, 
steak mariné au chipotle et 
à l’érable de la Boucherie 
Albert Veillette & Fils de 
Saint-Tite accompagné de 
frites maison.

Et bien entendu, l’am-
biance et le décor western 
se prêtent parfaitement aux 
soirées thématiques à sa-
veur Far West! 

10 ans de bravoures

Difficile de faire sans jeu de mots avec un nom 
comme celui-là, mais Philippe nous raconte que lui 
et ses comparses sont fiers « d’être à l’affût » dans le 
domaine des brettanomyces et des sures au Québec, 
car ils font certainement partie de ceux qui ont ou-
vert la voie. Une autre fierté que partage le groupe 
c’est de revoir le modèle même des collaborations 
en mettant l’accent sur les assemblages collaboratifs. 

« L’idée c’est d’accéder au terroir de l’un avec le 
terroir de l’autre en assemblant deux produits dis-
tinctifs ensemble. Ça permet de créer une toute 
nouvelle bière qui n’aurait pu être réalisée de part 
ou d’autre, partage Philippe. Plusieurs assembla-
ges collaboratifs sont au calendrier pour l’année en 
cours, dont une avec Les Trois Mousquetaires (LTM), 
Sutton Brouërie, le Castor et Pit Caribou », en pré-
cisant que jusqu’à présent, c’est celles avec la Mi-
crobrasserie du Lac-Saint-Jean et Le Griendel qui 

sont à leur goût et 
qui ont donné à 
leur humble avis les 
meilleurs résultats.

Autre collabora-
tion dont ils se ré-
jouissent, c’est la 
Saison des Barbus, 
dont le concept était, 
selon eux, innova-
teur et rassembleur. 
« Le projet consistait 

à brasser une même recette chez quatre brasseurs de 
notre région : À la Fût, Le Temps d’une Pinte (LTDP), 
Broadway Microbrasserie (BW) et Les Grands Bois. 
Chacun brassait cette recette de son côté au moyen 
des mêmes ingrédients et de la même levure sauf 
pour le houblon (mono-houblon), qui différait vo-
lontairement. Pour ajouter à l’expérience, un assem-
blage collaboratif de ces quatre bières qui vieil-
lissent actuellement en barriques verra le jour cette 
année », confie-t-il.

[ACTUALITÉ]Avril/Mai 2018

À la Fût : un 10e qui passera à l’histoire!
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[EN FÛT]

Notre famille s’agrandit ...
Ta Plus Meilleure
le goût des tropiques dans 
chaque gorgée !

Double NEIP A 

PÊCHES ET FRUITS 
DE LA PASSION 

167 RUE RICHELIEU, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J3B 6X7, CANADA  
780 AV. THOMAS, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 5E7, CANADA 
VISITEZ FACEBOOK    lagabiere.com
450 346-0999    450 376-6343

La Brasserie Artisanale Griendel aura enfin ses propres installations

La Brasserie Artisanale Griendel, fondée en 2015 et située au 195, Saint-Vallier Ouest à Québec, possé-
dait déjà une salle à manger de 120 places avec un bar. Elle aura enfin ses propres installations de brassage 
au courant du mois d’avril. Les propriétaires, le directeur général Martin Parrot, le brasseur Olivier Sava-
ry, le gérant Alexandre Gaumond et le responsable des tâches administratives Vincent Lamontagne ont, 
jusqu’à présent, brassé leurs bières chez Brasseurs Illimités, à MaBrasserie, à la Brasserie Générale ainsi 
qu’à La Barberie. Dès l’ouverture de la brasserie, l’équipe a eu pour objectif d’avoir ses propres installa-
tions. Au départ, il est prévu de refaire les classiques telles que la IPA, la Ruby Ale, la Kölsch, la Session 
IPA, le Stout et la Witbier. Le nombre de lignes de fût demeurera le même, soit 24. Au lieu d’offrir une 
dizaine de leurs bières en fût, incluant leurs collaborations, ils en proposeront maintenant une quinzaine. 
Une ligne sera consacrée au kombucha, une au cidre et les autres aux produits invités. L’établissement a 
aussi pour projet de vendre des canettes de 500 ml, mais seulement à partir de 2020.

Première édition du Festibière de Sherbrooke

Le Festibière de Québec connaît du succès depuis neuf ans et, plus récemment, celui de Lévis attire lui 
aussi les foules. Il était donc logique d’en lancer un nouveau, le Festibière de Sherbrooke, qui aura lieu 
au Parc Victoria, du 25 au 27 mai. Alors que l’édition de Québec se consacre au divertissement et celle de 
Lévis aux arts, le thème proposé pour Sherbrooke est le biergarten. Ce sera donc dans un décor tout en 
verdure avec des guirlandes de lumières et de longues tables en bois que les visiteurs pourront goûter aux 
produits de la trentaine de microbrasseries, distilleries et camions de nourriture qui seront présents. Les 
brasseries proviennent de Sherbrooke, de l’Estrie et de l’ensemble du Québec. Le camion du Festibière sera 
l’endroit où parfaire vos connaissances grâce à des conférences et dégustations de bières exclusives animées 
par Philippe Wouters. Des spectacles musicaux sont également au programme. L’entrée est gratuite, mais 
les visiteurs devront se procurer le verre officiel et des jetons pour goûter aux bières offertes. Profitez de la 
prévente à prix réduit : festibieredesherbrooke.com.
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L’équipe d’À la Fût en mode ouverture à 
Montréal, au début mars.
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Éditorial

Devant la multiplication des produits sur 

les tablettes et l’incroyable dynamisme du 

marché de la bière, il n’est plus rare de voir 

différents modèles d’affaires se présenter 

au consommateur. Je vous présente un pe-

tit guide du vocabulaire brassicole et des 

différents modèles d’entreprises.

Microbrasserie

Saviez-vous que le terme « microbrasserie » est 
utilisé par de très nombreux consommateurs et 
acteurs de la culture bière au Québec, mais qu’il 
n’est pas utilisé sur les demandes de permis de fa-
bricant? On parle de « brasseur industriel », peu 
importe la taille de la brasserie. C’est la production 
annuelle qui va définir qu’un brasseur industriel 
est une microbrasserie. 

En 2006, le gouvernement fédéral nouvellement 
en place, a révisé les taux de taxes d’accises à la 
baisse pour toute brasserie au Canada qui produit 
moins de 300 000 hectolitres (hl) par année, soit 
l’équivalent de 3 500 000 caisses de 24. La barre est 
haute. À titre de comparaison, Boréale en produit 
environ 100 000 hl. Pendant de nombreuses an-
nées, le point de référence était donc de 300 000 hl.

Sur le site de l’Association des Microbrasseries 
du Québec, la production annuelle maximale est 
plutôt de 500 000 hl et, si la brasserie fait partie 
d’un groupe de contrôle mondial, les ventes ne doi-
vent pas dépasser 1 000 000 hl. La barre est encore 
plus haute. 

Les deux cadres de référence évoluent dans le 
marché simultanément. Personnellement, j’utilise 
la définition du gouvernement.

Brasserie artisanale

Le permis de « producteur artisanal de bière » 
représente tous les brouepubs. Encore une fois, le 
terme « brouepub » est plus largement utilisé dans 
les conversations usuelles que sur les papiers offi-
ciels. Les mêmes calculs de volume de production 
annuelle s’appliquent pour les brouepubs ainsi que 
pour les microbrasseries.

La différence entre un brasseur artisan et un 
brasseur industriel est principalement liée aux 
méthodes de vente de ses bières. Le brasseur in-
dustriel peut vendre sur place (dans une boutique 
attenante au lieu de production ou dans un salon 
de dégustation) ou distribuer sa bière à tous les 
permis de vente au Québec (détaillants, épiceries, 
bar, restaurants). Tandis que le brasseur artisanal 
ne peut vendre sa bière que sur place, originelle-
ment dans un verre, et depuis peu dans des conte-
nant fermés et hermétiques pour consommation à 
l’extérieur de la brasserie.

Dans les deux cas, un système de brassage, fonc-
tionnel, propriété de la brasserie, doit être dans les 
lieux de production. 

Coopératives et sous-traitance

Depuis quelques années, il n’est plus rare de 
voir des produits brassés dans un établissement 
pour le compte d’un individu ou d’un groupe d’in-
vestisseurs qui a décidé de ne pas se procurer de 
systèmes de brassage, mais de louer du temps de bras-
sage ou de faire brasser ses recettes par l’équi pe de 
brassage en place. De plus en plus de brasseries 
offrent ce service et certaines ont même déve-
loppé leur plan d’affaires axé principalement sur ce 
type de service.

Pour de très nombreux investisseurs qui se lan-
cent dans la bière au Québec, le fait de brasser 
ou faire brasser ses recettes et commercialiser sa 
marque de commerce sans devoir investir dans un 
système de brassage est un avantage non négli-
geable. Cela leur permet très rapidement d’accéder 
aux tablettes des détaillants et d’assurer une pré-
sence sur le marché. Pour le consommateur, il est 
très difficile de faire la différence entre une brasse-
rie ayant un système de brassage en place et une 
marque de commerce sous-traitant sa production. 

Le brasseur itinérant

De plus en plus fréquent, le brasseur itinérant 
est un brasseur amateur passionné qui profite de 
l’expertise et des moyens de production d’une 
brasserie pour brasser et commercialiser une bière; 
souvent une recette qu’il maîtrise dans ses chau-
drons. Pour de très nombreux brasseurs itinérants, 
il s’agit plus de défis personnels que de plan d’af-
faires. Aux États-Unis, il nous est arrivé de croiser 
des brasseurs itinérants qui ont cinq bières avec  
cinq brasseries différentes dans la même région. 
Un phénomène nouveau, mais fort intéressant sur 
le plan de la culture bière et de son accessibilité. 

Comment le savoir?

Au Québec, il est obligatoire d’indiquer la raison 
sociale et l’adresse de production sur les contenants 
pour la vente au détail. Il suffit donc de regarder 
attentivement d’où vient la bière que vous tenez 
dans les mains. 

Guide du parfait 
consommateur

RAFRAÎCHIS 
TA VILLE

#MCADAM

n Par Philippe Wouters
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Ouverture

La Microbrasserie du Lac St-Jean, qui 

possède déjà un espace pour déguster 

ses bières avec cuisine complète à Saint- 

Gédéon, ouvrira à Alma,  au courant du 

mois d’avril, un nouveau restaurant qui 

portera le nom Bistrot Micro du Lac. 

n Par Andréanne Brault

Les propriétaires de la brasserie, Annie St-Hilaire 
et Marc Gagnon, se sont cette fois-ci associés avec 
Marie-Pier Ratté, Pier-Charles Boily et Rémi Carreau 
pour faire naître ce nouveau projet. « Ça fait long-
temps qu’on pense à une deuxième succursale. Il va 
y avoir 100 bières au menu, 20 en fût et 80 en bou-
teilles dont des produits de plein d’autres places, 
pas juste les nôtres. On a une capacité de produc-
tion de 3500 hectolitres par année et on brasse tout 
à Saint-Gédéon. Il va y avoir une biè re par micro de 
la région, des produits importés et des choses qui 
sortent de l’ordinaire », explique Annie St-Hilaire. 
Le bistrot d’Alma sera donc bien différent de celui 
de Saint-Gédéon, qui offre 14 lignes de fût et une 

vingtaine de sortes en bouteilles. Les produits ne se-
ront d’ailleurs pas les mêmes aux deux endroits, à 
l’exception de quelques classiques. D’ailleurs, on ne 
propose pas de bières invitées à la micro. 

Une offre pour tous les goûts

L’offre à Alma sera constituée de 30 à 35 impor-
tations, une bière de chaque micro régionale, 20 de 
la Micro du Lac et entre 34 et 40 de partout au Qué-
bec. On y retrouvera, entre autres, des produits de 

la Brasserie Boon de Belgique (Gueuze), La Sirène 
d’Australie (Saison), Borg d’Islande (Stout Impé-
riale), Chasse-Pinte de l’Anse-St-Jean (Blonde au sa-
pin), La Chouape de Saint-Félicien (Sure aux fruits), 
Pit Caribou de Percé (Sure), Benelux de Montréal 
(Rouge des Flandres) et Lagabière de Saint-Jean-sur-
Richelieu (IPA). 

Commande de nourriture  
au comptoir

Les clients du Bistrot d’Alma qui ont une fringale 
pourront se rendre au comptoir pour commander 
des plats à partager. Les 150 places intérieures et 
les deux terrasses totalisant 70 places du nouvel 
établissement permettront d’accueillir les familles, 
ce qui est très important pour les propriétaires qui 
voulaient un endroit où les adultes peuvent à la fois 
passer du temps avec leurs enfants et déguster de 

bonnes bières. Le concept de restaurant avec des 
plats classiques de style bistrot que l’on retrouve à 
Saint-Gédéon ne sera donc pas répété à Alma. 

Des ateliers sur la bière sont également à venir. 
De plus, la succursale d’Alma sera ouverte à l’an-
née, du mardi au samedi de 11 h à 1 h, compa-
rativement à celle de Saint-Gédéon qui ouvre ses 
portes de mars à septembre. Les propriétaires se 
réjouissent ainsi de pouvoir créer des emplois per-
manents pour leurs employés qui pourront main-
tenant, s’ils le souhaitent, travailler aux deux en-
droits, qui ne sont qu’à une quinzaine de minutes 
de route l’un de l’autre. 

Le Bistrot Micro du Lac est situé au 435, Sacré- 
Cœur Ouest, à Alma, et la Microbrasserie du Lac 
St-Jean est au 120, rue de la Place, à Saint-Gédéon. 
Infos : microdulac.com (les informations concer-
nant la succursale d’Alma seront mises à jour aux 
alentours de mai). 

[ACTUALITÉ]Avril/Mai 2018

Une nouvelle succursale à Alma pour la Microbrasserie du Lac St-Jean
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Installée dans un ancien magasin général 

du centre-ville de La Tuque, la Microbrasse-

rie Le Mouton Noir promet une expérience 

brassicole différente. Différente en bouche 

et aussi dans nos oreilles, parce que la mu-

sique devrait prendre beaucoup de place… 

Chose certaine, avec un nom comme celui 

inspiré d’une chanson de Plume Latraverse, 

on doit s’attendre à se faire transporter 

hors des sentiers battus!

n Par Valerie R. Carbonneau 

Finalement, tout est prêt! « On a reçu le fameux 
permis BR 165 il y a un mois et nous en sommes 
à régler quelques détails avant de passer à l’action, 
alors que nos recettes, nos matières premières et 
même nos étiquettes n’attendent que cela », confiait 
le brasseur et copropriétaire, Samuel, à la mi-mars. 
Si les associés prévoient embouteiller trois premières 
biè res au printemps, impossible d’obtenir des détails 
sur ces élixirs sauf pour un indice : ils ont un (gros) 
faible pour le houblon. 

Le projet a été propulsé par une passion commu-
ne que partagent les partenaires Samuel Tremblay 
et Véronique Quessy-Allard, qui forment aussi un 
couple. « On a visité un paquet de microbrasseries 

et de broue pubs pendant plusieurs année d’où se 
dégage une odeur divine de grain lors de l’empâ-
tage », admet celle qui s’est dite séduite aux pre-
miers instants. Formation en cuisine moderne de 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ) en poche, Véronique avoue son amour pro-
fond pour les matières premières d’ici, autant que 
leur méthode de transformation. 

Samuel, lui, est un amoureux fou des produits 
de notre terre. Maître bouilleur dans une érablière 
depuis plus d’une décennie, le brasseur en herbe 
parfait ses recettes depuis quelques années. Mais, 
les deux tourtereaux se sont vite rendus à l’évidence 
que le démarrage d’une telle entreprise représentait 
une tâche colossale. Un troisième partenaire s’est 
donc greffé au projet tandis que le père de Samuel, 
Serge Bouchard, a accepté d’embarquer.

Retrousser ses manches et faire 
ses devoirs

DEP en comptabilité, formations sur le lance-
ment d’une entreprise, formation brassicole au La-
boratoire Maska et d’autres à l’Institut Brassicole 
du Québec (IBQ)… Véronique et Samuel ne font 
certainement pas les choses à moitié. Leur marque 
de commerce? Favoriser les produits du Québec 
grâce à des recettes conçues en lien avec la matière 
première disponible ici. Un engagement qu’ils res-
pectent dans le brassage de leurs trois premières 
bières, alors que les grains et houblons qui les 
composent proviennent tous des cultures de pro-
ducteurs d’ici.

Si les équipements de brassage et d’embouteil-
lage sont déjà en branle, l’ouverture du salon de 
dégustation d’une cinquantaine de places et d’une 
terrasse de plus de 20 places, elle, est projetée pour 
l’été. Le brasseur aimerait bien pouvoir brancher 
quatre à cinq de ses fûts sur les 10 lignes prévues 
et ce, dès l’ouverture, avec sur les lignes invitées 
quelques produits phares d’autres micros mauri-
ciennes qui viendraient compléter l’offre. 

La Microbrasserie Le Mouton Noir est située au 
328, rue Scott à La Tuque.

Le Mouton Noir : un nouveau 
joueur en Haute-Mauricie

- 6631 SAINT-LAURENT, MTL - 40 BIÈRES EN FÛT
CUISINE DU TERROIR

JAM TRAD
DIMANCHE DU VICES

SAMEDI DJ 
VINYLE
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Le trio d’affaires de gauche à droite : Samuel 
Tremblay, Véronique Quessy-Allard et Serge 
Bouchard.

Deux des trois cofondateurs de la Micro 
du Lac : Annie St-Hilaire et Marc Gagnon.
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Ouverture

Maxime Falardeau et Antoine Dubois ont 

transformé leur passion pour la bière et 

leur intérêt envers le brassage amateur 

en profession. La distribution de leurs 

produits dans une dizaine de boutiques 

spécialisées, dépanneurs et épiceries de la 

région de Terrebonne a débuté en mars et 

leur salon de dégustation d’une quaran-

taine de places devait ouvrir vers la fin du 

mois ou au début avril, au moment d’écrire 

ces lignes. 

n Par Andréanne Brault 

Les produits présentement disponibles sur les ta-
blettes en bouteilles de 500 ml sont la Rousse Ale, 
une bière à 5,5 % axée sur les malts, avec un goût 

de caramel, des houblons allemands et tchèques 
ainsi que des malts français et, la IPA Américaine 
à 6 % axée sur l’aromatique avec des houblons amé-
ricains, peu d’amertume et un goût fruité d’agru-
mes. Elles se vendent bien, car certaines boutiques 
en ont déjà passé une nouvelle commande et, il est 
bientôt prévu pour l’équipe de brasser ces bières à 
nouveau. Dans un mois, ils lanceront également sur 
les tablettes une blanche et un Stout impérial. 

Le salon de dégustation offrira tout d’abord en-
tre quatre et six lignes de fût. On y retrouvera les 
quatre mêmes bières que sur les tablettes ainsi que 
des saisonnières et des expérimentations de nou-
velles recettes. 

Les bières du Ruisseau Noir seront aussi en ven te 
sur place, en bouteilles de 500 ml. Les clients pour-
ront également aller y remplir leurs cruchons. La 
première année, les deux collègues pensent brasser 
60 000 litres sur une capacité maximale d’environ 
117 000 litres. 

De brasseurs amateurs  
à professionnels

« Je suis un brasseur maison depuis 2004. J’ai 
découvert la bière pendant un voyage avec ma 
femme dans le Bas-du-Fleuve et je suis tombé 
en amour avec le concept de microbrasserie », 
affirme Maxime Falardeau. Antoine Dubois, 
quant à lui,  brasse à la maison depuis sept ans 
et adore les défis. Il a d’ailleurs l’entrepreneuriat 
dans le sang puisqu’il est également propriétaire 
d’une entreprise en ventilation et climatisation, 
ce qui l’aide dans ses tâches à la microbrasserie 
tout comme le travail de technicien en automa-
tisation et robotique (travailleur autonome) de 
Maxime Falardeau. 

Le Ruisseau Noir est situé au 3130 A, Des Entre-
prises, suite 120, à Terrebonne.

La Microbrasserie Ruisseau Noir ouvre ses portes à Terrebonne
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Les skieurs des dernières pentes de l’hiver 

pourront bientôt déguster les créations de 

la Microbrasserie BroueMalt, à Saint-Donat. 

Six mois après l’ouverture de leurs portes 

en septembre 2017, l’équipe s’apprête 

à produire d’ici quelques semaines ses 

propres brassins.

n Par Anne-Marie Luca

« Des bières équilibrées, c’est ma signature, et 
on veut vraiment travailler fort pour y arriver », ex-
plique Mathieu Gilbeault, copropriétaire et brasseur, 
qui a suivi en mars 2017 une formation à l’Institut 
Brassicole du Québec, en plus d’avoir été assistant à 
la microbrasserie La Diable, à Mont-Tremblant.

Lui et sa conjointe, Fannie Bessette, rêvaient de-
puis plusieurs années de développer un projet de 
bar. C’est au Sri Lanka, en 2016, lors d’un voyage 
de cinq mois en Asie avec leurs deux enfants, que 
le couple a médité sur une microbrasserie.

« On voulait un endroit où manger et boire pour 
l’après-ski à Saint-Donat, dans une ambiance per-

sonnalisée et familiale », dit Fannie Bessette, co-
propriétaire et sommelière.

Le duo a acheté, quelques mois après leur re-
tour, un bâtiment sur la champêtre rue Principale 
du village. Un an de rénovations a transformé l’éta-
blissement en brasserie-restaurant à deux étages et 
deux terrasses, dont l’une de 50 places perchées 
sur le toit de l’atelier de brassage.

Bières équilibrées

Pour aider au démarrage de leur production, 
l’équi pe est appuyée par le maître-brasseur Michaël 
Fiset, de la Brasserie Artisanale Maltstrom, à Notre-
Dame-des-Prairies, classée en janvier dans le top 10 
des meilleures nouvelles brasseries au monde par 
RateBeer. Les deux brasseurs ont d’ailleurs produit 

deux collaborations, une India Pale 
Lager à la mangue et une Gose IPA.

Six à huit des douze lignes de 
fûts seront graduellement dédiées 
aux créations du BroueMalt, dont 
une Mango Pale Ale, une IPA, une 
blanche belge houblonnée à froid 
et une Kölsch.

Chose certaine, les bières invitées 
auront également une importante 
place au menu. « On est fan des au-
tres microbrasseries et on aime avoir 
une grande variété de styles, précise 
Fannie Bessette. Et comme on n’a 
pas encore une grande expérience en 

brassage, on va se fier à eux. »
Les convives ont aussi le choix parmi une ving-

taine de vins d’importation privée et un menu de 
nourriture réconfortante faite maison, comme une 
soupe à l’ognon, des nachos et des focaccias.

C’est un rendez-vous au 353, rue Principale à 
Saint-Donat-de-Montcalm. brouemalt.com.

Une première brasserie à 
Saint-Donat
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Maxime Falardeau et Antoine Dubois.



Dossier

La vente de microbrasseries québécoises 

aux géants conglomérats a fait sourciller 

toute l’industrie. Alors que rien ne différencie 

les producteurs indépendants de ceux qui 

ne le sont pas, le milieu craint que l’image 

« brasserie-artisanale-fait-local » véhiculée 

par les multinationales trompe le consomma-

teur moyen, souvent peu informé. Bières et 

plaisirs est allé enquêter auprès des acteurs 

du monde de la bière artisanale.

n Par Anne-Marie Luca

Vous avez envie de déguster une bonne bouteil-
le signée Québec et choisissez, dans la section craft 
du dépanneur du coin, celle dont la description 
vous semble alléchante. Une recherche Google 
vous apprend que, contrairement aux autres pe-
tites productions locales, elle fait partie de l’épais 
portefeuille d’une multinationale. Sauf qu’aucune 
information sur la bouteille ne précisait son ap-
partenance à un groupe. Et vous avez acheté, sans 
trop savoir.

« On se fait bombarder de fausses brasseries in-
dépendantes, surtout chez les détaillants non spé-
cialisés qui ne connaissent pas le milieu, déplore 
Rémy Du Berger, propriétaire de l’Axe du Malt, un 
dépanneur spécialisé en bières de microbrasseries, 
à Québec. Le consommateur pense acheter d’un pro-
ducteur québécois indépendant, mais l’argent ne reste 
pas au Québec. Et c’est ça qui est dangereux. » 

La majorité des buveurs ne suit pas le dévelop-
pement du commerce brassicole et ne sait pas quel 
géant achète quel petit – à moins de faire partie de 
la clic des beer geek ou de travailler dans l’industrie 
depuis plusieurs années. Et la sélection peut par-
fois être trompeuse pour le consommateur moyen 
soucieux d’acheter localement.

Cette confusion, la scène brassicole la craint de 
plus en plus. Notamment depuis l’achat en 2016 

d’Archibald par la Brasserie Labatt, mais surtout de-
puis la vente au groupe Molson Coors, en 2017, de 
la coqueluche qu’a été Le Trou du Diable (TDD). 
Une transaction qui a suscité de vives réactions 
dans la communauté.

Avec un choix qui se multiplie rapidement, plu-
sieurs acteurs du milieu voient la nécessité d’iden-
tifier visuellement les producteurs indépendants. 
« Ça aiderait les néophytes qui connaissent peu 
l’industrie, mais pour qui encourager de petites 
entreprises locales est important », souligne Alain 
Thibault, le sommelier des Brasseurs du Monde, 
à Saint-Hyacinthe, lui-même consommateur local.

« De plus en plus de jeunes démarrent des mi-
crobrasseries ou des brouepubs dans les régions 
du Québec, et les gens sont fiers de soutenir ces 
entreprises locales, note Sébastien Gagnon, copro-
priétaire de la Brasserie Dunham. Dans une perspec-
tive strictement économique, il y a une différence 
entre investir dans un commerce indépendant et 
dans un conglomérat avec un portfolio à n’en plus 
finir », insiste-t-il.

Qualité versus indépendance

Ce n’est pas la première fois que le milieu débat 
l’importance de créer un sceau attestant l’indépen-
dance des brasseries. Lorsque Unibroue a été ava-
lée en 2004 par l’ontarienne Sleeman Brewerie, 
la discussion a mené à la conclusion qu’avant de 
certifier le statut commercial, il fallait avant tout 
s’assurer de la qualité des brasseries.

C’est ainsi qu’environ un an plus tard, l’Asso-
ciation des microbrasseries du Québec (AMBQ) a 
créé le Programme Qualité, dont l’objectif est de 
guider les membres de l’association (aujourd’hui 
au nombre de 85) qui souhaitent implanter les mé-
thodes et outils répondant aux standards de quali-
té et de salubrité de l’industrie.

« À l’époque, les brasseurs se sont demandé s’ils 
voulaient le même sceau “indépendant” que le 
petit qui produit des bières instables et de moins 
bonnes qualités. Mais l’un ne va pas sans l’autre, et 
c’est ce que l’AMBQ martèle encore aujourd’hui », 
explique Francis Foley, coordonnateur du Program-
me Qualité et cofondateur de la Microbrasserie À 
la Fût. 

Plus récemment, en 2016, l’AMBQ a développé 
la Certification Qualité, un sceau qui sera éven-
tuellement apposé sur les bouteilles des produc-
teurs ayant implanté le Programme Qualité, pour 
informer cette fois le consommateur. Afin d’être 
accrédités, les membres doivent se conformer à la 
centaine de critères du programme et débourser 
environ 1500 $. La MicroBrasserie Charlevoix a 
fait les premiers pas en recevant la certification en 
juin 2017. Une douzaine d’autres sont en train de 
suivre, ajoute Francis Foley.

Comme les brasseries doivent être indépendan-
tes pour adhérer à l’AMBQ, ce sceau de qualité, 

encore sur les tables à dessin, signifiera par dé-
faut l’indépendance d’un produit. Le problème, 
se lon plusieurs brasseurs et tenanciers d’épiceries 
spécialisées, c’est l’accès limité uniquement aux 
membres de l’association et, surtout, le long che-
min complexe avant d’y arriver.

« On a fait le calcul à l’interne, et il faudrait en-
gager un employé à temps partiel/plein juste pour 
faire appliquer le programme. Ce serait énormé-
ment d’énergie et d’effort », explique Michaël Ruel, 
l’un des copropriétaires de l’Isle de Garde. Pour 
cette raison, et parce que leur production en bouteil-
le est minime (environ 2000 bouteilles et canettes 
par année), la brasserie de Montréal n’adoptera pas 
le programme. 

Comme lui, plusieurs acteurs du milieu souhai-
tent plutôt avoir un sceau qui indiquerait claire-
ment l’indépendance des brasseries et qui serait 
accessible à tous, le considérant plus urgent qu’un 
certificat qualité. L’AMBQ tente pour sa part de cla-
rifier la question, en l’incluant dans son prochain 
plan stratégique, dont les résultats seront dévoilés 
au prochain congrès, en automne 2018. « C’est dé-
licat comme sujet, car l’on doit respecter tout le 
monde, avec leurs avis divergents », souligne Marie- 
Ève Myrand, directrice générale de l’association.

Plusieurs questions restent encore sans réponse, 
par exemple : qui orchestrerait un sceau indépen-
dant? Choses certaines, les intervenants sont tous 
d’accord pour dire que d’avoir plusieurs sceaux sur 
une bouteille peut rapidement devenir lourd et al-
ler à l’encontre de l’objectif principal qui est d’in-
former le consommateur.
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Plus de 25 bières
brassées sur place

disponibles
en tout temps

LABARBERIE.COM

418 522 4373

310, rue Saint-Roch
Québec, (Québec)  G1K 6S2

[EN FÛT]

Un 10e pour le Bier-Fest de Blainville

L’équipe de la boutique William J. Walter de Blainville vous invite à la 10e édition de son populaire Bier-
Fest, le 19 mai 2018 prochain. Venez déguster sur place de succulentes saucisses et rencontrez les brasseurs 
qui vous feront découvrir leurs excellents produits. Lors de l’événement, la bière 10e Anniversaire de l’en-
treprise sera dévoilée. Cette année, ce fut au tour de la Microbrasserie des Beaux Prés de brasser cette bière 
personnalisée. Sur place, il y aura aussi la microbrasserie Le Naufrageur qui est de retour pour l’événement 
afin de souligner son 10e anniversaire avec l’équipe et les amateurs. La Microbrasserie Kruhnen, également 
présente, a l’honneur de brasser la bière officielle du 50e anniversaire de la ville. Les profits de la vente de 
cette bière seront d’ailleurs versés à la Maison des Jeunes de Blainville.
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Ouverture

Pourquoi ouvrir seulement une brasserie 

ou une distillerie quand on peut combi-

ner les deux? C’est ce que se sont dit le 

brasseur-distillateur Alex Ganivet-Boileau, 

le vice-président au développement Patrick 

Cool, ainsi que le président de la Brasserie 

Distillerie Champ Libre, Alexandre Provost, 

dont l’établissement devrait ouvrir ses 

portes au courant du mois d’avril. 

n Par Andréanne Brault 

« Je trouve ça intéressant de composer avec deux 
savoir-faire qui se complètent et permettent d’offrir 
deux types de produits aux consommateurs », ex-
plique Alexandre Provost. En ce qui concerne Alex 

Ganivet-Boileau, brasseur d’expérience, il s’agit 
d’une suite logique. « Durant un voyage au Kentuc-
ky, j’ai visité une distillerie de bourbon et j’ai eu la 
piqûre », mentionne-t-il. Lorsque les instigateurs 
du projet, M. Provost et M. Cool l’ont approché, 
leur volonté de faire de la distillation l’a convaincu 
d’embarquer dans le projet. 

Mais ne vous en faites pas, amateurs de bières, 
votre boisson favorite constituera 95 % de la pro-
duction de l’établissement. « Pour la distillation, 
c’est encore difficile de rentabiliser une opération 
à petite échelle. C’est pour se faire plaisir. On ai-
merait faire un whisky, mais ça prend minimum 
trois ans pour le faire vieillir en fût de chêne. Il 
y a aussi un engouement pour le gin », poursuit 
M. Ganivet-Boileau. 

Les propriétaires, qui se sont installés sur une 
terre agricole, aimeraient cultiver le plus possible 

de leurs ingrédients, dont l’orge et des aromates 
pour le gin. 

Une fois qu’ils seront bien rodés, ils visent une 
production de 2000 hectolitres par année. L’éta-
blissement, qui se veut chaleureux, peut accueillir 
48 personnes à l’intérieur et le même nombre sur 
la terrasse. Parmi les six lignes de fût proposées, 
on y retrouvera uniquement de leurs produits. 
D’abord, on y servira quatre produits dont une IPA 
très intense et un Stout Impérial. Ils créeront aussi 
des bières d’inspirations allemande et belge. Des 
saisonnières seront éventuellement au menu. 

Au début de l’été, ils prévoient lancer de nou-
velles bières qui ne seront pas distribuées ailleurs 
et invitent les gens à aller se les procurer sur place. 
En ce qui concerne la distribution, au départ il y 
aura une cinquantaine de points de vente, mais ça 
augmentera rapidement pour aller jusqu’à 250 ou 
même 300 endroits au fil du temps, à l’échelle du 
Québec. On pourra se procurer leurs bouteilles de 
500 ml dans les épiceries fines, dépanneurs spécia-
lisés et même dans les grandes surfaces. Une pro-
duction entre 300 000 et 350 000 bouteilles par 
année est prévue, ce qui équivaut à leur capacité 
de production maximale. 

Une équipe expérimentée

Alex Ganivet-Boileau est brasseur professionnel 
depuis 10 ans. Plusieurs de ses recettes de bières 
lui ont permis de remporter des prix. En 2016, il 

a siégé sur le jury du Mondial des bières de Rio au 
Brésil. Patrick Cool travaille dans le domaine des 
microbrasseries depuis plus de 10 ans. Il a fondé 
les Bières Béluga et la Gin Ale qui seront d’ailleurs 
brassées sur place et les clients pourront se les 
procurer à la boutique de la micro. Son réseau de 
distribution sera très utile pour leur nouvel éta-
blissement. Alexandre Provost est, pour sa part, 
issu d’une famille d’entrepreneurs. Il a acquis de 
l’expérience en développement des affaires, mar-
keting, gestion des opérations, administration et 
finances en travaillant pour l’entreprise familiale. 

C’est un rendez-vous au 260, Boulevard St-Jean-
Baptiste, à Mercier. Renseignements : champlibre.co/.

Nouveau paradis pour amateurs de bières et de spiritueux

Quatre entrepreneurs, qui rêvaient depuis 

plusieurs années de créer des bières et 

des spiritueux, s’apprêtent à dévoiler au 

printemps les premières productions de 

Menaud, leur distillerie-brasserie, à Cler-

mont, dans la région de Charlevoix.

n Par Anne-Marie Luca

L’inspiration derrière le projet, c’est le héros du 
roman de Félix-Antoine Savard, un maître-draveur 
de la région nommé Menaud, qui lutte contre l’ap-
propriation des terres des Canadiens français par 
les Anglais du début du 20e siècle. « On veut re-
prendre cette mentalité pour illustrer ce que nous 
faisons, c’est-à-dire valoriser les richesses de Char-
levoix, autant au Québec qu’à l’international », 
explique Charles Boissonneau, l’un des quatre par-
tenaires, avec Enrico Bouchard, Grégoire Bluteau 
et Martin Brisson, le maître-distillateur.

Dans leur local de 11 000 pi2, 
le quatuor concocte depuis un 
an des bières ainsi qu’un gin 
et une vodka, disponibles au 
courant de l’été, et un whisky 
qui sortira d’ici trois à cinq ans. 
« Notre objectif est de créer 
des spiritueux avec des ingré-
dients de Charlevoix, dans 
des bouteilles originales et à 
notre image, c’est-à-dire robus-
te, mo derne, traditionnelle et 
qui rappelle l’univers du maître-draveur Menaud », 
précise-t-il.

Deux séries de bières

Menaud vise une capacité de production entre 
1500 et 2000 hectolitres la première année. L’équipe 
travaille sur deux séries de bières, dont l’une de 
garde et l’autre plus accessible nommée Drav.

Encore en développement, la première série de 
cinq à sept bières expérimentales, distribuées loca-
lement et en faible quantité, sera le plus possible 
brassée avec les ingrédients de Charlevoix. « C’est 
très difficile pour la bière, parce qu’il n’y a pas de 
malterie ou autres producteurs dans la région », 
note Charles Boissonneau. Il faudra attendre la fin 
avril pour la découvrir.

La marque Drav est, quant à elle, dédiée à une 
clientèle plus large, et sera distribuée en canette 
de 355 ml dans les régions de Montréal, Québec et 
Charlevoix. La première à sortir au printemps est 
la ISA, une India Session Ale à 3,7 % d’alcool, avec 
des saveurs de fruits de la passion, pin et petites 
baies. Suivra la IPA à 6 % d’alcool, bien amère, avec 

des arômes floraux et épi-
cés, aux notes d’agrumes 
et de pamplemousse ; et 
la APA à 4,9 %, herbacée, 
résineuse et légèrement 
fruitée, avec des notes de 
biscuit et de pain frais.

La brasserie sera éga-
lement munie d’un salon 
de dégustation de bières 
et, éventuellement, de 
spiritueux.

La distillerie et brasserie Menaud est située au 
1, rue de la Rivière, à Clermont.

Nouvelle distillerie et brasserie 
dans Charlevoix
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Les trois fondateurs Patrick Cool, Alex 
Ganivet- Boileau et Alexandre Provost.





À l’international

ÉTATS-UNIS

Les bières artisanales consommées partout

Une récente étude de la Brewers Association, dont le fondateur est 
le célèbre auteur-brasseur Charlie Papazian, démontre que l’engoue-
ment pour la bière artisanale aux États-Unis s’étale dans ce qu’on ap-
pelle le « third space channel », ou le « troisième espace spatial ». Cette 
zone de consommation se définit comme étant tout ce qui n’est pas 
CSP (consommation sur place) ou CAD (consommation à domicile) 
ou plus précisément, tous les endroits associés à un sentiment de com-
munauté comme les musées, les salles de spectacle ou encore les évé-
nements sportifs. Avec le léger déclin du nombre de bars à bières chez 
nos voisins du Sud, ceci s’annonce comme une excellente nouvelle!

Une décision de Donald Trump qui risque  
de faire mal

Ce n’est plus un secret pour tout le monde : l’industrie de la bière 
artisanale au États-Unis est à son paroxysme et rien n’indique que 
les choses vont changer. Plus de 5000 brasseries emploient près de 
70 000 personnes, ce qui est énorme! Mais voilà qu’un nuage noir 
se pointe à l’horizon. En effet, le Président américain Donald Trump 
décrète une augmentation tarifaire assez substantielle de 10 % sur 
le prix de l’aluminium; une matière première très populaire au sein 
des brasseries qui utilisent la canette pour contenant. La compétition 
étant déjà féroce et les ventes stagnant légèrement, cette nouvelle ar-
rive à un très mauvais moment, selon plusieurs brasseurs du pays. Un 
dossier à suivre au cours des prochains mois.

Une liste des meilleurs bars à bières  
américains qui fait jaser

Le réputé webzine américain entièrement dédié à la bière artisanale, 
craftbeer.com, a récemment publié une liste exhaustive des meilleurs 
bars à bières aux États-Unis, à raison d’un par État. Cette liste a suscité 

beaucoup de réaction et a soulevé des débats endiablés sur les réseaux 
sociaux. Ce fut fort assurément un exercice extrêmement difficile à ef-
fectuer, considérant le vaste éventail de choix de qualité en matière 
d’excellents débits de boisson. La liste en question se retrouve sur le 
Web au : craftbeer.com/breweries/great-american-beer-bars-2018

CANADA

Le gouvernement de l’Ontario s’implique

L’industrie de la bière artisanale est en plein essor en Ontario. En 
guise de preuve, on n’a qu’à penser au succès de la brasserie toron-
toise Bellwoods et l’apparition de plusieurs autres excellentes bras-
series à Ottawa. Le gouvernement ontarien le remarque, lui aussi. 
C’est pourquoi le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de cette province a récemment publié un guide de 
58 pages sur le démarrage d’une entreprise brassicole. Tous les sujets 
sont abordés, allant du financement à la mise en marché, en passant 
par la distribution. Brasseurs en herbe de l’Ontario, à vos fourquets!

 

EUROPE

Un succès retentissant pour le plus grand  
festival de bières artisanales en Irlande

Qui a dit que les Irlandais ne buvaient que de la Guinness Stout? 
Détrompez- vous, ces sympathiques amateurs de whiskey sont égale-
ment assoiffés de découvertes en matière de bières artisanales. Le plus 
grand festival brassicole au pays, le Alltech Craft Brews & Food Fair, 
s’est déroulé du 8 au 10 mars 2018 dernier et a complètement trans-
formé le Convention Centre Dublin en véritable Mecque des nectars 
houblonnés. Une soixantaine d’exposants ont offert plus de 400 va-
riétés de bières différentes, dont plusieurs brassins limités et exclusifs. 
Gageons qu’il y avait du plaisir au pouce carré là-bas!

ASIE

La scène brassicole en pleine croissance  
à Singapour

En 2013, on ne recensait que douze microbrasseries au sein du 
petit pays qu’est Singapour. Mais en quelques années, ce nombre a 
doublé. Ça peut paraître bien maigre comme croissance, mais avec la 
panoplie d’activités toutes aussi excentriques offertes dans ce pays, 
c’est déjà très bien. Le pays abrite notamment le LeVel 33, une mi-
crobrasserie qui peut se targuer d’être la plus haute au monde au 
33e étage du Marina Bay Financial Centre Tower 1. Les ingrédients 
exotiques locaux sont mis à l’avant-plan, créant ainsi une signature 
bien singulière pour toutes les bières dégustées là-bas.

PARTENAIRES DE L’EUROPEAN BEER STAR:

Le prix EUROPEAN BEER STAR récom-
pensent les meilleures bières du monde 
entier brassées à la manière européen-
ne.

Date limite des inscriptions: 
le 7 septembre 2018

Pour plus d’informations et pour les 
formulaires d’inscription, veuillez vous 
rendre sur:
www.european-beer-star.com

PRIVATE BRAUEREIEN PRÉ-
SENTE LA COMPETITION DE 
LA BIERE INTERNATIONALE
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Spiritueux

Il y a présentement un peu plus de qua-

rante permis de distillation qui ont été dé-

livrés par la Régie des alcools des courses 

et des jeux (RACJ). « 27 de ceux-ci sont 

membres de l’Association des Microdistil-

leries du Québec (AMDQ) », est fier de dire 

son président, Stéphan Ruffo. On voit bien 

l’engouement des entrepreneurs, mais 

qu’en est-il du public?

n Par Jean-François Pilon

« Oui, on sent l’engouement des consommateurs 
québécois », ajoute Stéphan Ruffo. La Société des 
Alcools du Québec (SAQ) annonçait d’ailleurs dans 
son rapport annuel 2015-16, le plus récent, que 
les ventes de spiritueux québécois avaient crû de 
22 % pour atteindre les 627 600 litres, ce qui repré-
sente 2,73 % du marché. On note au passage que 
les spiritueux du terroir ont la cote, tant au Québec 
qu’à l’international.

L’engouement par l’innovation et 
la diversification

La distillerie Mariana de Louiseville a, pour sa 
part, décidé de s’aider en créant elle-même de l’en-
gouement. « Nous sortons plusieurs produits afin 
que les consommateurs s’intéressent aux spiritueux 
du Québec et non à une seule catégorie », indique 
Jonathan Couturier. Elle se positionne donc en 
leader et espère ainsi être en mesure de bien profi-

ter de ce qui s’en vient.
« Présentement, il y a 18 microdistille-

ries qui proposent 15 gins à la SAQ. Il ar-
rivera un moment où il pourrait y avoir 
saturation », s’inquiète, pour sa part, Joël 
Pelletier, copropriétaire et amiral de la 
mar que Distillerie du St. Laurent. « Il faut 
innover et diversifier », ajoute-t-il. 

Il est d’ailleurs en train de mettre sur 
pied, avec d’autres joueurs du marché, un 

projet qui devrait mener à une appella-
tion contrôlée autour du distillat de 
l’érable. « On ne parle pas ici d’un pro-
duit aromatisé, mais d’un véritable nou-
veau type de spiritueux. C’est encore 
embryonnaire, mais on travaille déjà sur 
un cahier de charge. », précise-t-il. L’Acé-
rum de la Distillerie Shefford, disponible 
à la SAQ, en est un premier résultat.

Ici et ailleurs

« Le marché du Québec est un marché 
de volume. Au Nouveau-Brunswick, il 

est possible de vendre à la distillerie depuis 2012. 
La société d’État s’y prend une marge moins im-
portante qu’au Québec », explique Jonathan Roy 
de la Distillerie Fils du Roy, produisant à la fois au 
Québec et au Nouveau-Brunswick. 

Avec ces revenus supplémentaires, les producteurs 
néo-brunswickois ont ainsi la chance de réinvestir 
dans leurs entreprises. Ce qui permet à certaines de 
grossir pour éventuellement sortir de leur province, 
comme l’a fait Jonathan Roy. 

« Le Nouveau-Brunswick est encore à sa premiè-
re vague de microdistillerie. Comparable à ce qu’on 
a eu au Québec lorsque Ungava et Piger ont vu le 
jour à la SAQ. », opine ce dernier.

On peut donc faire le lien avec ce qui s’est pro-
duit ici avec la microbrasserie. « Dans le secteur 
de la bière artisanale, l’industrie n’a pas vraiment 
augmenté tant qu’il n’y a pas eu de réduction de 
taxes », se souvient Peter McAuslan de McAuslan 

Maltage et distillation. Cela a, selon lui, diminué 
la barrière à l’entrée, et a conduit à une expansion 
rapide. « Certaines régions, comme la Nouvelle- 
Écosse, ont accordé des allégements fiscaux qui 
ont encouragé leur industrie », ajoute celui-ci. 

Et c’est exactement ce dont la microdistillation 
a besoin présentement. 

La croissance à tout prix

Selon Stéphan Ruffo, il faut qu’une distillerie 
produise 50 000 bouteilles par an avant de souffler 
un peu. Et ce n’est qu’à 100 000 bouteilles qu’elle 
peut véritablement en vivre. « Mais personne ne dé-
marre avec un volume semblable à celui de Seagram. 
Ce n’est donc pas normal de demander aux distilla-
teurs d’attendre cinq ans avant de se verser un sa-
laire », s’indigne-t-il. 

« C’est un travail qui demande beaucoup d’inves-
tissement en efforts et en temps. Au début, ce n’est 
pas vraiment payant » ajoute, pour sa part, Jona-
than Couturier.

Selon le président de l’AMDQ, il faut donc met-
tre en place des mécanismes permettant aux pe-
tits de le rester, s’ils le désirent. « Prenez l’exemple 
d’Auval, ils font des bières débiles! Mais dans l’in-
dustrie de la microdistillation, cette production à 
petite échelle est présentement impossible, ou du 
moins insoutenable », explique M. Ruffo, toujours 
actionnaire des Distillateurs Subversifs.

« C’est encore tôt, mais je pense que l’industrie a 
un bel avenir. Et c’est amusant pour moi d’y partici-
per. » conclut, pour sa part, Peter McAuslan.
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La microdistillation, un engouement local grandissant
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RAPPORTEZ NOS 
BIÈRES CHEZ VOUS

CONCOCTEZ VOTRE PROPRE BIÈRE 
EN CASK AVEC VOS AMIS EN RESTAURANT 

Nos bières artisanales sont
maintenant vendues en « growler* »

Créez une bière en cask à votre goût 
avec nos maîtres-brasseurs en 2 ateliers**

Pour plus de détails, rendez-vous en restaurant ou consulter le www.3brasseurs.ca
*L’offre peut varier d’un restaurant à l’autre selon les quantités disponibles. Pour emporter seulement. Seul le « growler » 3 Brasseurs peut être rempli en restaurant. En vente de 11 h à 23 h. 
Consigne 5 $. 18 ans et plus. **Expérience réservée aux personnes majeures. La modération a bien meilleur goût. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

« Actuellement la SAQ offre une 
centaine de spiritueux d’ici et de 
nouveaux s’ajouteront à la liste 
bientôt ».
– Linda Bouchard, agente d’information  

à la SAQ
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Présentation Du haut de ses 
8 %, elle contient du hou
blon Columbus, Simcoe, 
Citra et Nelson Sauvin.

Présentation Bière sure aux 
framboises et canneber ges 
produite à la Micro brasserie 
Kruhnen. Elle est inspirée 
des Rouges des Flandres se
lon la brasserie. Elle titre 6,6 % 
d’alcool.

Présentation En hommage 
au Père Divet, cette 
blonde belge dorée 
titre 8,4 % d’alcool.

Présentation Ale contenant 
du sirop d’érable. Elle 
titre 6 % d’alcool et 
est vendue en format 
750 ml, parfaite pour la 
partager.

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Description Penchez votre nez dans votre verre : 
sentez vous ces arômes de résines, de fruits confits et 
de fleurs? Ce sont les houblons. On ne peut les man
quer. En bouche, le sucre résiduel de la bière appuie 
la dégustation jusqu’à la finale. On s’attendait à plus 
d’amertume, mais c’est bien équilibré. À boire frais.
Suggestion Un sandwich cubain avec de gros cor
nichons et de la moutarde jaune.
Appréciation On se rapproche des bières « mono 
houblon » que nous offrait la brasserie il y a quelques 
années. Mais, dans ce casci, il s’agit d’une Double 
IPA bien plus complète côté houblons.

MicroBrasserie Charlevoix

Double IPA
Bob Magnale Artisans Brasseurs

Fourberie Rouge
Microbrasserie St-Pancrace

Père-Divet
Brasseurs RJ

Tord-Vis

Description Quelle mousse! Au nez, la levure s’ex
prime sans artifice et l’alcool complète les arômes. 
En bouche, la bière est ronde et riche. La finale est 
légèrement épicée, gage d’une levure très expressive. 
Suggestion Un fromage de type gouda.
Appréciation Cela fait bien longtemps qu’une bras
serie ne nous avait pas offert une blonde belge bien 
ronde. On est loin des bières très houblonnées.

Description Les céréales et l’érable se partagent les 
premières notes aromatiques. En bouche, la bière 
offre une belle présence fumée. La finale présente 
un caractère fumé très vite rehaussé par une belle 
rondeur en bouche. C’est très intéressant.
Suggestion À déguster à une cabane à sucre « Ap
portez votre bière ».
Appréciation Je ne me souvenais pas de son carac
tère fumé. Ce dernier apporte une belle complexi té 
à une bière tout en rondeur avec quelques notes fort 
agréables de sucre d’érable en entrée de bouche et 
en rétroolfaction.

Description Un nez de fruits rouges, voire de bon
bons surs aux fruits rouges, se démarque. C’est très 
prometteur. En bouche, la bière est définitivement 
sure. Le fruit revient timidement en finale, mais il 
faudra plusieurs gorgées pour qu’il se libère. Une 
bière complexe qui se dévoile lentement, laissant pla
ce à une finale sèche, sur le fruit et l’acidité.
Suggestion Un fromage de chèvre, à pâte fraîche.
Appréciation Un projet intéressant qui mérite qu’on 
s’y attarde. Par contre, je n’ai pas retrouvé les notes 
boisées typiques des Rouges des Flandres.  

www.roquemont.com
418 337-6734/roquemont

VOTRE DESTINATION PLEIN AIR ET MICROBRASSERIE

GRANDE VARIÉTÉ
DE BIÈRES MAISON

HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS : RANDONNÉE PÉDESTRE, VÉLO DE MONTAGNE, CANOT ... HAPPY HOUR

 
 
 
 

d i s p o n i b l e  e n  m a g a s i n  ✹  a v r i l  2 0 1 8

Sélection de Philippe
Une sélection de bières au gré des envies, des nouveautés, du retour des saisonnières ou d’un moment à partager.

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
SAISONNIÈRE
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Présentation Bière de malt 
d’orge et de blé de type 
Saison. Elle met l’accent 
sur le houblon Mosaic 
provenant du Pacifique 
nordouest. Elle titre 6 % 
d’alcool.

Présentation Double IPA 
à la mangue titrant 8,9 % 
d’alcool et proposant un IBU 
de 89.

Microbrasserie Le Castor

Provision Mosaïque
Brasseurs Illimités

Doble Mango 

Description Belle couleur orangée. La mousse est 
cependant très discrète. Au nez, le houblon Mo
saic s’exprime bien. En bouche, il explose, laissant 
place à un cortège d’arômes résineux, fruités et flo
raux. Que c’est bon!
Suggestion Une terrasse printanière.
Appréciation Beau petit coup de cœur. À boire frais, 
procurezvous en rapidement.

Description Sur des notes houblonnées vient se po
ser la mangue. Brasseurs Illimités n’a jamais lésiné 
sur les ingrédients ajoutés lors du brassage, et cette 
bière ne fait pas exception. La finale offre une belle 
amertume qui rencontre un corps rond et bien al
coolisé permettant aux arômes du fruit et des hou
blons de bien s’exprimer. C’est rafraîchissant!
Suggestion Un taco au poulet, guacamole, gingem
bre et lime.
Appréciation Parmi les nombreuses bières IPA frui
tées, ne négligez pas cette Double IPA à la mangue. 
Elle va vous faire vivre de belles expériences!

Présentation La Double Blan che 
(Quelques arpents de 
Nei ge) affinée 11 mois 
en baril de Pinot noir 
avec ajout de brettanomy
ces bruxellensis. Elle titre 
9,1 % d’alcool.

Présentation Scotch Ale à 
l’érable, disponible à 
chaque saison des su
cres. Elle titre 9,1 % 
d’alcool.

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Description Au nez, les notes boisées se démarquent 
assez bien. On y retrouve également quelques notes 
tanniques de vin rouge des fûts ayant contenu du 
pinot noir. C’est surtout en rétroolfaction que le 
11 mois d’affinages s’expriment le mieux. L’alcool 
vient appuyer le tout et, si vous consommez la biè
re à la température ambiante, vous profiterez de son 
incroyable complexité.
Suggestion Un fromage cheddar vieilli ou extra fort.
Appréciation Si vous désirez mieux comprendre 
l’effet des levures et de l’affinage en fut, procurez 
vous aussi la version non affinée et comparez. 

Brasseurs du Temps

Brett de Hull
Dieu du Ciel!

Équinoxe du Printemps

Description Belle mousse généreuse. Au nez, la bière 
propose un agréable bouquet aromatique composé 
du sucre candi, d’alcool et de sirop d’érable. En bou
che, la bière est ronde et riche. Le sucre résiduel re
vient en force, jusqu’à la dernière gorgée, et le sirop 
d’érable se promène sur ce corps rond qui apporte à 
la dégustation une dimension fort intéressante pour 
les accords bières et mets.
Suggestion Tout produit à l’érable.
Appréciation Un classique. Je l’apprécie pour sa ron
deur et son corps qui en fait une bière très agréable 
pour accompagner les plats sucrés à l’érable.

Fromager Saucissier Ste Dorothée
545, boul Samson, Laval (Qc) H7X 1J5

Saucissefromagelaval.com
 wjwlaval@hotmail.com

450-689-8436

150 BIÈRES DE MICRO!
50 VARIÉTÉS DE SAUCISSES  

SANS GLUTEN! 

V
IN

S E

T FROMAGES QUÉBECOIS!

CowKasi - À la Fût  
Saison sure américaine, 5%, 473ml

Cavalerie - À la Fût  
Dunkelweizen, 6%, 473ml

La Nics [Océanic de Rimouski] - Archibald 
Pilsner, 4,8%, 473ml

Capitaine Desbiens, édition Bourbon - 
Arsenal 
Scotch ale Wee Heavy, 8,8%, 750ml

Dubbel aux Fleurs de Sureau - Au Frontibus 
Double belge, 6,5%, 750ml

Blackwells - Au Frontibus  
Stout moka, 5%, 750ml

Bacaisse - Aux Fous Brassants  
Impérial stout, 9,2%, 500ml

Pilsner Funky - Avant-Garde [Oshlag] 
Pilsener, 5,5%, 500ml

Pilsner Funky aux Griottes - Avant-Garde 
[Oshlag]   
Sure américaine, 5,5%, 500ml

Crime et Châtiment - Bas-Canada 
Stout impérial, 9,5%, 500ml

Los Tabarnakos - Bas-Canada  
Milkshake IPA, 6,5%, 473ml

Ninho Do Corvo - Beau’s All Natural 
Porter robuste à la noix de coco, 5,6%, 600ml

Cherry Revue - Beau’s All Natural 
Gose à la cerise, 4,5%, 600ml

Farm Table : Belgian-style Black Ale - 
Beau’s All Natural  
Belge noire, 5,6%, 600ml

Do No Evil - Beau’s All Natural  
Lager au saké, 6%, 600ml

Cavalier Bleu - Beau’s All Natural 
IPA américaine, 6%, 600ml

Nébulose - Bénélux  
Saison sure américaine, 6,3%, 500ml

Croust’Ale [Employé du mois #2] - BockAle 
Brune anglaise aux pommes, 5%, 473ml

Double Descente - Boréale   
Impériale IPA, 8%, 473ml

Brown Ale Anglaise - Brasserie des Mille-Iles  
Brune anglaise, 5,3%, 500ml

Viti Vici Vini - Cuvée Hupin/Marler -  
Brasserie Dunham  
Saison affinée en fût de chêne, 6,2%, 750ml

Saison Fleurs Réserve - Brasserie Dunham 
Saison belge, 6,5%, 750ml

Duel - Brasserie Dunham collabo À la Fût 
Sure américaine, 5,6%, 750ml

Hemen Eta Han - Brasserie Dunham 
collabo Naperbier  
Saison affinée en fût de chêne, 5,2%, 750ml

S.I.R. Bomb! - Brasserie Générale  
Stout impérial, 10%, 500ml

Blanc de Mémoire - Brasserie Générale  
Witbier, 6%, 500ml

Ténébris - Brasserie Générale   
Stout impérial Brett, 6,5%, 500ml

Bordo Birra 2017 - Brasserie Générale  
Vin de blé 10 mois Pinot Noir, 10,5%, 500ml

Le Grand Feu - Brasseurs de Montebello  
India pale ale rousse, 5,8%, 500ml

Drakkar - Brasseurs du Monde  
Porter baltique, 8%, 500ml

Tire-toé une Bûche - Brasseurs du Monde 
Vin d’orge à l’érable, 9%, 500ml

Mea Magna Culpa vieillie en fût de Brandy - 
Brasseurs du Temps   
Vin d’orge anglais, 9%, 750ml

DIPA Australe - Brasseurs sur demande  
Impériale IPA, 8,6%, 500ml

Monsieur Augustache - Brisset collabo 
EtOH Brasserie   
Scotch ale au thé noir fumé, 9,5%, 500ml

Lord Sherlock - Broadway Pub   
Stout impériale vieillie en fut de bourbon, 9%, 
500ml

S.P.L.A.S.H. Pils IPA - Broadway Pub  
Pilsener, 6%, 500ml

Rose Bridge - Cap Gaspé   
Berliner weisse aux framboises, 4,9%, 375ml

La Gagnons - Caveau des Trois-Pistoles  
Blonde au miel, 4,5%, 500ml

La Pistoloise Double - Caveau des 
Trois-Pistoles    
Double belge, 6,7%, 500ml

Les Jarrets Noirs [Les Houblonnières] - 
Corsaire   
Pale ale américaine, 5,2%, 473ml

Northwest Hop Farms [Les Houblonnières] - 
Corsaire   
Pale ale américaine, 5,2%, 473ml

L’Emblâce - Corsaire collabo Inox 
India pale lager, 8%, 473ml

Harfang - Coureur des Bois  
Witbier, 5%, 500ml

Renard - Coureur des Bois  
Rousse anglaise, 5%, 500ml

Ourse Noire - Coureur des Bois  
Stout américain, 5,5%, 500ml

Lynx - Coureur des Bois  
Ale blonde, 5%, 500ml

Brassin spécial, India Red Ale -  
Coureur des Bois  
India pale ale rousse, 6,5%, 500ml

Péché Mortel Framboise - Dieu du Ciel! 
Stout impérial, 9,5%, 341ml

Péché Latte - Dieu du Ciel!  
Stout impérial, 9,5%, 341ml

Péché Mortel Termopilas - Dieu du Ciel! 
Stout impérial, 9,5%, 341ml

Symbiose No.10 - Dieu du Ciel!  
Assemblage sauvage, 7%, 750ml

La RAP’S - Du Lièvre   
Rouse anglaise, 5,9%, 750ml 

Saint-Bohème - Du Lièvre   
Ale blonde belge, 5,6%, 750ml 

Rebelle - Grande Allée   
IPA américaine de seigle, 7,8%, 500ml

Sibérien - Grande Allée   
Stout impérial, 9,6%, 500ml

Nord Star - Grande Allée   
IPA américaine, 6,2%, 500ml

Météore - Ale aux fruits - Grande Allée  
Bière de fruit (griottes), 6,5%, 500ml

La Lune Rousse - L’Esprit de Clocher  
India pale ale rousse, 6,5%, 500ml

Hopfenweisse - L’Ours Brun  
Hopfenweisse, 5,7%, 500ml

80 Shilling - L’Ours Brun  
Scottish Ale, 4,7%, 500ml

Patersbier - L’Ours Brun  
Patersbier, 4,9%, 500ml

British Brown Ale - L’Ours Brun 
Brune anglaise, 5,7%, 500ml

Saison - L’Ours Brun  
Saison belge, 6,4%, 500ml

Alluvion - La Barberie  
Sure américaine, 5,2%, 500ml

La Saison de Sarrasin - La Chasse-Pinte  
Saison belge, 6%, 500ml

La Grolaire - La Chasse-Pinte   
Stout blanc, 6%, 500ml

La Petite Chasse - La Chasse-Pinte  
Gruit, 4,4%, 500ml

IPA Rousse  - La Chasse-Pinte   
India Pale Ale rousse, 6,2%, 500ml

Jack - Saison Camerise - La Chouape 
Saison belge à la camerise, 6,6%, 500ml

Amor Fati - La Chouape  
Impériale IPA, 8%, 500ml

Scottish 1730 - La Forge Du Malt 
Scotch Ale à la camerise, 7,5%, 660ml

New Waterford - La Souche  
Stout anglaise, 5,2%, 500ml

Tordeuse Impériale - La Souche  
IPA noire impériale à l’épinette, 9%, 500ml

Hedleyville - La Souche  
Scotch ale à l’érable, 9%, 500ml

Ta Plus Meilleure - Pêches et Fruits de la 
Passion - Lagabière  
Impérial IPA, 8,5%, 473ml

Grisette Australe - Le Baril-Roulant 
Grisette, 4%, 473ml

Gose-sur-Mer - Le Naufrageur  
Gose, 4,25%, 500ml

Spéculator de Glace - Le Prospecteur 
Eisbock, 10%, 750ml

O’Sullivan Érable-Bourbon (2017-2018) - 
Le Prospecteur   
Scotch ale Wee Heavy, 9,5%, 750ml

Jackleg, Vanille et Jack Daniel’s -  
Le Prospecteur   
Stout américain, 4,7%, 750ml

SureMinée Framboise - Le Prospecteur 
Berliner Weisse, 4,8%, 750ml

Dr.Mobilo Aquafest - Les Grands Bois 
Session IPA, 4,5%, 500ml

Double IPA [D.B.S.Q.] - Les Grands Bois 
Double IPA, 8%, 500ml

Farmers Reserve - Macallen ferme & 
brasserie  
IPA américaine, 6%, 473ml

Laflibuste  - Malbord   
Noire à l’avoine, 5,5%, 473ml

ISA - Menaud   
India Session Ale, 3,7%, 355ml

Danubia Imperia - MonsRegius  
Pilsener impériale, 8%, 500ml

Saison de Feu - Noire & Blanche 
Saison épicée, 5,2%, 500ml

Galilée - Octant  
Ale blonde, 5%, 500ml

Géante Rouge - Octant  
Brune anglaise, 4%, 500ml

Hypernova - Octant  
IPA américaine, 6%, 500ml

Mr.Coffee - Pécheresse   
Blonde au café, 5,5%, 500ml 

Tripel - Pie Braque  
Triple belge, 9%, 500ml

Brown Ale Impériale - Pie Braque 
Ale brune impériale, 7,2%, 500ml

PESAQ - Pit Caribou  
Blanche fermière, 5%, 500ml

Barley Wine américain - Pit Caribou 
Vin d’orge américain, 8,5%, 500ml

Rocher Curly - Pit Caribou  
Berliner Weisse, 5%, 750ml

Belge sauvage au seigle - Riverbend 
Triple belge, 7,7%, 473ml

Ale Rousse - Ruisseau Noir  
Ale rousse anglaise, 5,5%, 500ml

IPA Américaine - Ruisseau Noir  
IPA américaine, 6%, 50ml

Blonde Espresso - Shelton [Oshlag] 
Ale blonde au café, 4,7%, 473ml

Gose à l’Argousier - St-Pancrace 
Gose à l’argousier, 4,6%, 500ml 

Impérial Milk Stout - St-Pancrace 
Impérial stout, 7,9%, 500ml 

Brett Pas Brett - St-Pancrace  
IPA américaine, 5,9%, 500ml 

La Traite - St-Pancrace  
Pale Ale au myrique baumier et génévrier, 
5,2%, 500ml 

Brett Barleywine - Sutton Brouërie 
Vin d’orge, 10,5%, 500ml

Impérial Brett Stout - Sutton Brouërie 
Stout impérial, 10%, 500ml

Sutton-Ik IPA - Sutton Brouërie  
Brett IPA, 6,6%, 500ml

Triplette de Belgique - Tadoussac 
Triple belge, 7%, 473ml

Hazel - Vox Populi [Oshlag]  
Brune anglaise, 6,5%, 355ml

Heller Weizenbock - Vrooden   
Double blanche, 7,5%, 500ml

Autres nouveautés

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

SAISONNIÈRE
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Sélection de notre lectrice  
invitée : Paule Gosselin
Je suis indéniablement une vraie ama-
trice de houblons et une prof de littérature 
amoureuse des mots. Ces deux aspects de 
moi alimentent ma passion pour la bière : 
j’aime la boire; j’adore en parler. Ma vie : 
eau, malt, levures, houblons… et poésie 
brassicole!

Collaboration Pit Caribou  
et Broadway

Black Imperial  
Berliner Weisse

Présentation Il s’agit d’une 
bière très acidulée et noire, 
qui titre 7 % d’alcool.

Microbrasserie Le Castor

Colorado

Présentation Voici un élixir 
très houblonné, sauvage et 
fruité titrant 6,2 % d’alcool.

Brasserie Dunham

Cyclope  
Gamma IPA

Présentation IPA à 5,7 % 
d’alcool généreusement 
houblonnée au Manda-
rina Bavaria et au Haller-
tau blanc. IBU : 60.

Avant-Garde Artisans Brasseurs

Assemblage sauvage

Présentation Titrant 7,2 %  
d’alcool, cet assemblage sau-
vage a été affiné en barrique 
de vin et de tequila avec des 
levures sauvages et des bac-
téries lactiques.

Description On a ici une IPA fruitée aux accents 
de raisins verts et de pomme verte, harmonieuse, 
balancée par une amertume modérée.
Suggestion Cette bière sera exquise avec des sau-
cisses artisanales épicées et fruitées, bien charnues.
Appréciation Dunham, avec sa gamme Cyclope, 
explore les houblons et propose une série de varia-
tions accessibles et rafraîchissantes. Les versions 
Thêta et Alpha sont également mes favorites.

Description Faible en amertume mais riche en 
goût, cette bière jaune est surette, vive, moussante 
et bien boisée.
Suggestion Nous avions ouvert ce nectar acidulé 
avec un poke bowl composé de fèves germées crues, 
de tranches de pommes vertes, de sashimi de sau-
mon au mirin… La totale, quoi!
Appréciation Cet assemblage est un produit d’ex-
ception étincelant, vif, renversant.
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Description Peu commune, cette Berliner Weisse 
noire allie les arômes de torréfaction, du chocolat 
noir, voire des fruits rouges mûrs, dans un tout à 
l’acidité mordante.
Suggestion Loin d’être banale, je servirais cette 
bière avec un cake maison aux griottes et au cho-
colat noir ou encore, avec un rosbif au jus.
Appréciation Belles acidité et complexité, cette biè-
re est zéro ennuyante. La Black Imperial Berliner 
Weisse me rappelle l’Oktoberfest gaspésien de Per-
cé, en septembre dernier, où je tombai en amour 
avec cette bière délicieuse.

Description Tout est réuni pour faire de la Colora-
do une bière de soif par excellence. Couleur dense 
presque orangée, lie, brettanomyces, esters fruités 
et amertume adoucie par ce maëlstrom de poésie 
pour les papilles!
Suggestion Je savourerais définitivement cette biè-
re avec un tacos de poisson à la mangue, un peu 
relevé, et de la crème sure.
Appréciation Je l’adore! Cette bière recèle tous les 
éléments pour en faire une parfaite bière d’été.
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Belges fortes au miel

La bière au miel est habituellement conçue à 

partir d’un style classique auquel le brasseur a 

voulu ajouter certaines propriétés aromatiques 

du miel. Que ce soit des saveurs bien senties 

ou une simple touche mielleuse, l’objectif est 

de marier le tout harmonieusement à la recette 

de base. Avec les bières belges fortes, notam-

ment la Tripel, la combinaison est douce, typée 

et souvent gagnante!

n Par David Sparrow

Bien qu’aucun miel ne soit ajouté à certaines biè
res, on peut y percevoir naturellement des arômes 
s’y apparentant notamment en raison des sucres 
résiduels associés à certains malts qui développent 

des notes mielleuses. Le tout est assez commun 
dans la Pale Ale anglaise, la Irish Red Ale, la Bitter, 
et, également dans la Tripel. Pas étonnant donc d’y 
voir un agencement naturel avec les bières belges 
fortes, qu’elles soient blondes ou ambrées.

Il n’y a pas que le miel qu’on ajoute à notre nectar 
favori, le tout peut aussi se faire avec d’autres sucres 
fermentescibles notamment sucre roux, mélas se, si
rop d’érable, etc. Bien qu’il s’agisse de sucre, il ne 
faut pas pour autant s’attendre à retrouver un côté 
sucré dans le produit final puisque celuici est en 
grande partie transformé par la levure.

Le profil de la bière au miel

De façon générale, le mariage du sucre et de la 
biè re doit être harmonieux tout en ne dénaturant pas 
trop la bière de base utilisée. En ajoutant trop de miel 

par exemple, la bière pourrait davantage 
s’apparenter à un hydromel à la bière qu’on 
appelle aussi « braggot ». De même, le su
cre ajouté doit être perceptible tout en res
tant équilibré avec la bière afin de ne pas 
donner l’impression d’un produit artificiel.

Outre les arômes de la bière d’origine, 
on retrouve dans la bière au miel des com
posantes aromatiques qui lui sont propres 
et qui peuvent varier en fonction du type 
de miel sélectionné et évidemment de la 
quantité utilisée. Miel de trèfle, de fleurs 
sauvages, de fleurs d’oranger, de sarrasin, il 
existe là aussi plusieurs possibilités. En 
bouche, le miel apporte en plus de ses sa
veurs une certaine douceur et une fin de 
bouche affinée.

L’origine de la bière au miel

On retrouve depuis la nuit des temps 
toute sorte de boisson alcoolisée ayant 
exploité les propriétés du miel, tant son 
sucre que ses saveurs et sa douceur. De même, il 
est pratiquement impossible de remonter à l’ori
gine de l’association de la bière et du miel.

Au milieu des années 90, Vaux Brewery en An
gleterre avait concocté une bière faite de 20 % de 
miel appelée Waggle Dance – éventuellement deve
nue Wells Waggledance – en hommage à la 
« danse » que font les abeilles pour communiquer 
entre elles. Identifiée comme étant « the Original 
Honey Beer », elle s’était notamment value les bons 
mots du chasseur de bière Michael Jackson qui avait 
toutefois rappelé que le miel avait été utilisé spora
diquement dans la bière à travers le temps.

La célèbre Brasserie Dupont pourrait se targuer 
de brasser la plus vieille bière belge forte au miel 
puisqu’en 1920, Louis Dupont acquiert l’ancien
ne fermebrasserie RimauxDerrider qui se spécia
lisait justement dans la production de bière de miel 
et de bière de type Saison. S’il reprend dès lors la 
recette de base de la Saison Dupont, ce n’est qu’en 
1997 que la brasserie recréée la bière de miel fer
mière d’antan, cette fois en version biologique. On 
dit d’ailleurs que l’étiquette actuelle de la Bière de 
Miel Bio est une fidèle reproduction de l’illustra
tion utilisée jadis.

Au Québec, la Boréale Dorée, créée en 1999, 
a long temps été l’une des plus connues avec la 
défunte U Miel d’Unibroue. Soulignons également 
la Brune au Miel de la Microbrasserie Du Lièvre et 
la célèbre MacKroken Flower, une Scotch Ale au 
miel sauvage, avec laquelle JanPhilippe Barbeau a 
fait son nom et a en quelque sorte marqué l’indus

trie brassicole québécoise. Évidemment, plusieurs au
tres ont suivi depuis. J’ai encore un délicieux souve
nir de la Riveraine au miel de bleuet!

Fait intéressant, on retrouve de plus en plus de mi
crobrasseries qui ajoutent des ruches à leur actif afin 
de produire euxmêmes leur miel. Plusieurs optent 
plutôt pour des apiculteurs locaux qui sont honorés 
de voir leur miel au service de la brasserie locale.

Notre dégustation à l’aveugle

La Pécheresse semblait la plus légère du lot; ses 
9 % d’alcool étaient drôlement bien dissimulés. Une 
fine pointe d’acidité en finale contribuait également 
à cette impression. La Lune de Miel se distingue 
par ses arômes de famille et son effervescence qui 
la rend légère et agréable. Buvezla plus tempérée, 
son miel fusionne alors agréablement avec plusieurs 
arômes floraux et épicés.

La Oakton surprend dès le départ par ses sa
veurs intenses qui contraste avec sa buvabilité. La 
brett joue, sans contredit, son rôle dans cette bière 
complexe fort réussie. La Triple d’Abeille, quant à 
elle, s’est avérée fort plaisante avec son harmo
nieuse touche vineuse qui contribue à sa pinta
bilité et sa fraîcheur. C’est goûteux, mielleux, frais 
et passepartout.

Notre gagnante s’avère toutefois la Barbãr avec ses 
arômes de fleurs et de fruits du verger ainsi que sa 
texture des plus plaisantes qui lui confère une légè
reté aux pointes alcoolisées et une finale agréable
ment sèche.

Le miel au service de la rondeur

[EN FÛT]

La Toast! : une bière faite à partir de pain récupéré

Kévin Morin, copropriétaire et brasseur chez MultiBrasses à Tingwick, n’a pas hésité une seconde lors
que David Verville, chargé de projet de l’organisme Synergie Victoriaville – dont le mandat est de réduire 
les matières résiduelles – l’a approché pour lui proposer de créer une bière à partir de baguettes de pain que 
l’organisme Sécurité alimentaire de Victoriaville ne peut plus distribuer à la population, car elles sont trop 
sèches. M. Verville avait constaté que ce type de bière existait déjà en France, en Belgique, en Angleterre et 
à New York. Lorsqu’on lui a présenté l’idée, M. Morin s’est dit que c’était une belle façon de sensibiliser les 
gens au gaspillage alimentaire. La Toast! est une Pale Ale à 5,5 % d’alcool fabriquée avec du pain préalable
ment séché qui permet de remplacer 30 % du malt dans cette bière. Elle a un goût salé et légèrement amer. 
Elle est disponible en bouteilles de 341 ml à Victoriaville chez Bières et Saveurs du terroir, à la Coopérative 
La Manne et au Dépanneur VictoBSG, au IGA de Princeville, au Marché Houblonné de Plessisville ainsi 
que chez Accommodation le Gaz Store et IGA Desrochers à Warwick. Pour six hectolitres de bière, 36 kilos 
de pain séché ont été nécessaires. En tout, 65 caisses de 24 bouteilles ont été lancées, en mars. Quelques 
chanceux avaient eu la chance de goûter une version préliminaire de la Toast! lors de la Balade Gourmande, 
à l’automne dernier. MultiBrasses lancera également une blanche à base de pain, dans un ou deux mois. 
Elle sera légèrement épicée, aura un goût salé, mais aussi d’orange, de coriandre et de levures belges.
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Barbãr
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Présentation Cette Tripel au 
miel à 9 % d’alcool est d’abord 
arrivée au printemps 2017 
avant d’adopter le sobriquet 
de Mr. Honey un peu plus 
tard durant l’année.

La Pécheresse

Mr. Honey

Description Dorée et légèrement trouble, la mousse 
s’élève et s’estompe rapidement. Au nez, les phénols 
épicés de levure dominent avec de fraîches pointes 
fruitées. En bouche, le miel vient enrober la rondeur 
de la céréale et les arômes à la fois fruités et floraux. 
La finale est herbacée et le tout s’avère très facile à 
boire pour le style.
Suggestion Elle accompagnera à merveille un brie, 
mais essayez-la avec un traditionnel griot haïtien.

Présentation Cette blonde for-
te au miel à 8 % d’alcool est 
apparue à la fin 2016 et rap-
pelle la bière au miel qu’offrait 
autrefois le père de la mariée à 
son gendre pour le premier 
mois du mariage.

Présentation Cette ambrée 
belge au miel à 10,5 % se 
veut un assemblage de biè-
res refermentées et vieillies 
sept mois en fûts de cognac.

Présentation Cette Tripel au 
miel de fleurs sauvages à 10 % 
a été affinée en barrique de 
chardonnay pour souligner 
les deux ans de la brasserie à 
l’automne 2017. 

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Arrière-goût
ExplosifAucun

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Température
PièceGlacée

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Caractère
ChaleureuseRafraîchissante

Description Ambrée aux reflets dorés, elle est cha-
peautée d’une imposante mousse presque beige. 
Le bouquet épicé, floral et herbacé aux pointes de 
miel et de pain nous charme. En bouche, on re-
trouve l’effer vescence typique de la brasserie qui 
allège la bière et permet à des arômes plus fruités 
de prendre place. La finale est agréablement sèche 
et piquante.
Suggestion Un classique brie fondant au miel et 
aux noix de pin. Une salade estivale un tantinet 
acidulée conviendra également.

Brasseurs RJ (sous licence)

Présentation Blonde belge au miel, à 8,5 % d’alcool, créée en 1996 par la Brasserie Lefeb-
vre en Belgique et brassée au Québec sous licence une fois l’an par Brasseurs RJ depuis 
plu sieurs années.
Description Blonde dorée, elle est adéquatement coiffée d’une mousse blanche compacte. 
Des effluves d’épices, de vanille, de fruits du verger, de céréales mielleuses et de hou-
blons floraux nous titillent d’entrée de jeu. En bouche, les parfums floraux et épicés de-
meurent sur un fond de douces céréales un tantinet sucrées où l’alcool se fait discret. La 
finale est sur des notes florales et de miel.
Suggestion Délicieuse avec une crème de carotte et poireaux au miel; essayez-la égale-
ment pour accompagner divers plats salés.

Unibroue

Lune de miel
Le Naufrageur Série Boisée 2016

Oakton Ambrée Belge  
au Miel

Le BockAle 

Triple d’abeille  
Chardonnay

Description Blonde dorée, légèrement voilée, elle 
est recouverte d’une mince mousse qui perdure. 
Des effluves épicés de levure, des notes de pain, de 
fleurs, de fruits, de miel et une pointe vineuse se 
font aussitôt sentir. Ronde et maltée, une douceur 
liquoreuse un tantinet vineuse et acide vient soute-
nir les parfums de pomme, d’abricot, de poire et de 
fleurs qui persistent toujours. L’équilibre est réussi.
Suggestion Cette bière passe-partout réussit parti-
culièrement bien avec une salade d’endives, de poire 
et de noix de pin caramélisées au miel.

Description Ambrée aux reflets dorés, elle prend 
plaisir à étoffer sa mousse qui s’installe pour res-
ter. Au nez, la levure belge et les malts proposent 
des notes fruitées et légèrement caramélisées avec 
une subtile présence de chêne. Huileuse et com-
plexe en bouche; des pointes boisées, brettées, 
mielleuses et fruitées se pointent à travers sa dou-
ceur sucrée.
Suggestion C’est avec le sucre qu’elle se plaît da-
vantage; des baklavas feront parfaitement l’affaire.
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À découvrir

Alors que Gueuzes et autres Lambics 

issus de mélanges de bières de divers 

âges vont chercher des prix mirobolants 

dans les bars spécialisés et sur le marché 

des échanges, les brasseurs commencent 

de plus en plus à se pencher sur cet art 

somme toute obscur de l’assemblage. 

Mais comment un brasseur procède-t-il 

pour maximiser la rencontre de différents 

brassins? Et pourquoi de plus en plus de 

brasseries travaillent à maitriser cet art? 

Les réponses mènent tout droit vers le 

bon goût.

n Par Martin Thibault

Techniques d’assemblage  
dans un chai

Les brasseurs de Lambics font des assemblages 
de millésimés pour obtenir leur réputée bière d’ap-
pellation « Gueuze ». Plus précisément, des bras-
sins de un an (plus doux), deux ans, et trois ans 
(plus acide) sont juxtaposés pour obtenir un pro-
duit plus raffiné. La brasserie À la Fût, à St-Tite, 
s’inspire des mêmes Lambics, mais préfère plutôt 
se fier aux propriétés de chaque brassin plutôt qu’à 
leur âge. C’est pourquoi leur élégante Cuvée West-
ern, contient des brassins de six mois, de deux ans 

et demi, etc. La saveur de chaque barrique importe 
plus que son temps précis de vieillissement.

Lorsqu’une brasserie possède une collection de 
plus en plus impressionnante de barriques, comme 
À la Fût, Dieu du Ciel!, Pit Caribou ou Le Trou du 
Diable, elle peut se permettre de créer des assem-
blages de tous genres. Mais lorsqu’un de ces pro-
duits mérite d’être refait à de nombreuses reprises, 
le maître de chai doit trouver une façon de recréer 
un assemblage de plusieurs fûts de chêne tout en 
obtenant un lot de bouteilles au contenu relative-
ment similaire au brassin précédent. 

Matt Miller de l’excellent Sour Beer Blog a conçu 
un graphique expliquant clairement ce qui peut se 
passer dans ce cas-là. Il démontre que le contenu 
de chaque barrique peut être identifié selon trois 
variables : les esters, l’acidité et le funk (ou carac-
tère sauvage). Chaque lot est ensuite étiqueté selon 
l’intensité de chacune de ces variables (peu élevé, 
moyen et élevé). Si un brasseur vise une bière aci-
dulée au profil final moyennement esterifié, peu 
acide et très funky, il n’a qu’à calculer l’apport de 
chaque barrique et l’inclure dans une simple équa-
tion mathématique pour obtenir le résultat désiré. 
De cette façon, il peut recréer la même bière assem-
blée à chaque année.

Le concept de la bière « de base »

De Wicked Weed en Caroline du Nord à la Bras-
serie Dunham chez nous au Québec, il est commun 
dans ce type de pratique de concevoir une bière 

dite « de base » en grand volume et d’utiliser celle-
ci à plusieurs sauces en lui faisant subir une va-
riété de traitements aromatiques : vieillissement en 
barriques mouillées d’alcool, ajouts de fruits frais, 
d’épices, etc. La Brasserie Dunham, par exemple, 
possède deux bières dans de grands foudres de 
bois. Un de ces brassins – une bière de seigle acidu-
lée – sert, entre autres, à assaisonner d’autres bières, 
comme leurs délicieuses Propolis et Bière de Table. 
Cette dernière contient environ 15 % de cette bière 

sure barriquée, assemblée à une bière légère d’ins-
piration belge.

 

Les avantages d’un assemblage

Alors que les brasseries le font pour assurer un 
meilleur dosage pour des bières barriquées aux 
levures sauvages et à l’acidité parfois difficiles à 
apprivoiser, ou tout simplement pour ajouter à la 
complexité d’un produit, le dégustateur à la maison 
peut également tirer profit de cet art méconnu en 
assemblant certaines bières chez lui. Évidemment, 
ce type de mélange personnel se veut surtout lu-
dique puisque les brasseurs de ces fioles n’ont 
pas conçu les bières en question pour qu’elles 
soient mixées. 

Somme toute, il demeurera toujours plaisant de 
tenter l’expérience avec deux bières que l’on soup-
çonne harmonieuses. Que ce soit une bière fumée 
avec une autre bien caramélisée, une bière à la fram-
boise avec une autre à dominance chocolatée ou 
même une bière très intense avec un restant de pro-
duit insipide laissé au frigo, on peut toujours se faire 
un assemblage spontané fort agréable chez soi. Ce 
faisant, on n’atteindra fort probablement pas le ni-
veau de raffinement d’une Oude Gueuze de Tilquin 
ou d’une Ribes Nigrum d’Auval, mais l’expérience 
risque d’être aussi délicieuse que pédagogique.

L’art de l’assemblage de la bière, 2e partie : à la brasserie

UNE ALE BLONDE
DE STYLE KÖLSCH
FRAÎCHE ET ENGAGÉE!

Dieu du Ciel! verse 10 cents par 
bouteille de Sentinelle vendue à 
l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques (IRIS) 
afin de l’appuyer dans sa mission 
de diffuser un contre-discours aux 
perspectives que défendent les 
élites économiques.
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Christine Alexandra Tellier 
T 450 687-8788  C 514 755-2595
ca.tellie@emballagesideal.com

[EN FÛT]

La Microbrasserie Le Naufrageur lance une bière à l’eau de mer

Le 5 avril, la Microbrasserie Le Naufrageur, de Carleton-sur-Mer, a lancé la Gose-sur-mer, une bière à 
4,25 % d’alcool et brassée avec 18 % d’eau de mer récoltée dans la Baie-des-Chaleurs. Son goût est à la fois 
salé, sur et fruité. « C’était une idée un peu folle lorsqu’on l’a eue il y a plusieurs années, mais naturelle 
parce qu’on est sur le bord de la mer. Maintenant que la mode est plus axée sur les Gose, on s’est dit que 
c’était le temps d’essayer ça », explique le directeur de la production et copropriétaire Philippe Gauthier. 
Un premier brassin de 3300 litres a été produit et il y en aura un autre plus tard en avril afin de poursuivre 
la distribution. La bière sera en vente chez plus d’une soixantaine de détaillants spécialisés en bouteilles 
de 500 ml, dans l’ensemble du Québec, de l’Outaouais à la Côte-Nord, ainsi qu’en fût dans quelques 
micros, bars et pubs en Gaspésie, à Montréal et peut-être à Québec. La micro, qui célèbrera son dixième an-
niversaire l’été prochain, prévoit lancer plusieurs autres bières dont une nouvelle Lager blonde et d’autres 
créées avec des produits du terroir gaspésien. 
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À découvrir, suite
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Passez nous voir !

Trois bières d’âges 
différents se ren-
contrent dans cet-
te ravissante bière 
sauvage, donnant 
ultimement nais-
sance à des notes 
de pamplemousse 
blanc, de bois et 
d’herbes dans un 
corps effervescent 
et sec. Le brassin 
le plus jeune, plus 
sucré et moins 
racé, aide à équili-
brer le plus vieux, 
plus acide et ter-
reux. En utilisant les méthodes d’assem-
blages des Belges du Pajottenland, la 
brasserie de Saint-Tite réussit avec brio à 
créer une bière hors-du-commun muni 
d’une personnalité propre à l’entreprise 
mauricienne. En bout de ligne, le raffi-
nement est au rendez-vous et ce, même 
si des souches de levures sauvages et 
de bactéries acidifiantes ont transformé 
la bière de base sur près de deux ans 
et demi.

Nous sommes ici 
en présence d’un 
cocktail fort com-
plexe de bières dif-
férentes qui met 
l’accent sur la for-
ce de chacune des 
barriques (certai-
nes sur l’acidité, 
d’autres sur le fruit, 
d’autres encore sur 
la terre et le bois). 
L’assemblage con-
siste en une Rouge 
des Flandres mai-
son, une bière de 
véritable fermenta-
tion spontanée (la Perséides), de Berli-
ner Weisse en barriques de Pinot Noir 
avec bactéries acidifiantes et d’une autre 
Berliner Weisse au houblon suranné avec 
brettanomyces lambicus. Le résultat est 
sec et persistent, possiblement aussi mé-
morable que la Perséides en soi. Voilà un 
assemblage teinté d’un terroir captivant 
issu de la rencontre judicieuse de diffé-
rentes personnalités acidulées et sauvages 
bien dosées.

Dunham est pas-
sée maître dans 
l’assemblage des 
bières d’inspiration 
fermière belge. La 
bière sure de seigle 
qui remplit un des 
larges foudres de la 
Brasserie Dunham 
est encore une fois 
responsable d’une 
signature acidulée 
et épicée fort agréa-
ble dans cet assem-
blage. Également 
mise en valeur dans 
la délicate Bière de 
Table de la maison, la bière de foudre se 
juxtapose cette fois-ci à une Saison mûrie 
en barriques de vin pendant quatre mois. 
En bout de ligne, les raisins collés aux 
fûts de chêne s’étalent sur un boisé soute-
nu et une sécheresse tannique. Encore 
une fois, voilà un assemblage de Dunham 
qui se laisse déguster, tout en offrant une 
salve de complexité à chaque gorgée.

Cette bière brune à 
la belge est mûrie 
en barriques de chê-
ne avec des bac-
téries acidifiantes, 
puis assemblée à 
une bière fraîche. 
Une recette direc-
tement inspirée de 
la Brunes des Flan-
dres, ce style fla-
mand très peu bras-
sé de nos jours au 
plat pays. LTM en 
fait une incarna-
tion digne de men-
tion. Une fois dans 
le verre, cette Oud Bruin nous fait ima-
giner des griottes et quelques petits bis-
cuits sucrés, menant vers une acidité intel-
ligente rappelant le vinaigre balsa mique. 
Les céréales développent aussi des an gles 
chocolatés fort appréciables. Nous avons 
donc le meilleur de deux mondes : celui 
de la bière acidulée et fruitée, aux côtés 
de la bière maltée délicatement sucrée. 
Un accord dans une bouteille, quoi.

Cette Saison des 
plus raffinées marie 
une fermentation 
dans des cu ves 
d’acier inoxy da ble 
à un mûrissement 
dans des barriques 
de chêne. De l’as-
semblage de ces 
fûts boisés résulte 
des notes citron-
nées et poivrées 
qui équilibrent un 
souffle rustique fort 
agréable. Voilà une 
Saison qui n’essaie 
pas d’imiter celle de 
Dupont, préférant développer sa propre 
signature maison mémorable. On pour-
rait dire ici que l’assemblage non seule-
ment permet une constance de brassin 
en brassin, mais est également une des 
clés de l’élégance de cette bière sèche et 
effervescente. Aucune des saveurs domi-
nantes n’exagère et tout opère en har-
monie dans le but ultime d’offrir une 
expérience gustative à la fois complexe 
et facile à boire.

À La Fût

Cuvée Western
Pit Caribou 

Essai 1563
Brasserie Dunham

Hemen Eta Han
Les Trois Mousquetaires (LTM)

Oud Bruin
Brasserie Auval 

Saison Espinay



Vous trouverez, dans les magasins suivants,

une plus grande sélection qui plaira  

aux amateurs de bières

Chelsea • Outaouais

IGA Famille Charles
1716, Route 105,       

Farm Point

Gatineau • Outaouais

IGA Famille Charles
455, boulevard Gréber

Cantley • Outaouais

IGA Famille Charles
455, Montée de la Source

Saint-Jérôme • Laurentides

IGA Extra Chaumont  
et Bilodeau 

1005, boulevard du Grand Héron

Trois-Rivières • Mauricie

IGA Des Chenaux  
Famille Paquette

6600, rue des Alpes

Trois-Rivières • Mauricie

IGA Extra Marché Paquette
3925, boulevard des Forges

Granby • Cantons-de-l’Est

IGA extra Marché Gaouette
40, rue Évangéline

Chambly • Rive-Sud

Les Marchés Lambert 
IGA Chambly

3500, boulevard Fréchette

Montréal

IGA Millen
10 760, Avenue Millen

Laval • Rive-Nord

IGA extra  
Épicerie Quintal et Frères 

380, boulevard Curé-Labelle 
Sainte-Rose

LE CHOIX  
des amateurs de bière



Houblons

Bien que l’origine de cette appellation se 

soit perdue à travers le temps, on s’accorde 

sur le fait qu’il s’agit de quatre houblons 

particuliers, développés dans l’Europe 

Centrale, plus précisément en Allemagne 

et en République Tchèque, et d’où ils tirent 

leur nom. 

n Par Vladimir Antonoff

Ces houblons sont l’Hallertauer 
Mittelfrüh, le Tettnanger, le Spalt 
et le Saaz. Relativement faibles en 
acides alpha, ils offrent tout de 
même des arômes très racés. On 
retrouve ces houblons plus parti-
culièrement dans des bières peu 
amères ou plus traditionnelles eu-
ropéennes. Recherchez-les dans 
des Pilsner, des bières de Mars ou 
dans des Weizen.

Hallertauer Mittelfrüh

Originaire de la région d’Haler-
tau, en Allemagne, au nord de Munich, l’Haller-
tauer est reconnu pour ses arômes délicats, floraux 
et épicés. On le trouve principalement dans les 
Pilsner allemandes. La Samuel Adams Boston La-
ger, houblonnée à l’Hallertauer et au Tettnanger est 

un bon exemple de l’apport des houblons nobles. 
Alexandre Keith nous a également proposé une 
série de bières mono-houblon, dont la Hallertau. 
Plus régionale, essayez la blonde des Trois Mous-
quetaires, une Helles à l’Hallertauer. Notez que ce 
houblon a été à l’origine de multiples hybridations 
ayant conduits à de nouveaux cultivars comme le 
Citra, par exemple.

Saaz

Originaire de République Tchèque, plus particu-
lièrement dans la région adjacente à la ville de Žatec, 
le Saaz offre des arômes floraux et épicés distinc-

tifs. La Pilsner Urquell est sans doute la meilleure 
représentante de ce houblon. Au Qué bec, essayez 
la Grand Condor de la Brasserie du Bas- Canada, 
une Ale blonde belge houblonnée au Saaz. Es-
sayez aussi la Pilž de MaBrasserie; une Pilsner à 
la fois croquante et florale et digne représentante 
du style. Au début de l’année, les Brasseurs du 
Monde nous ont proposé un hybride Pilsner-Saison 
houblonnée au Saaz, réunissant à la fois les caracté-
ristiques épicées des Saisons et la céréale croquante 
des Pilsner.

Proches de la noblesse

À la manière des champagnes dont l’appellation 
est contrôlée, les houblons nobles sont limités à 
leurs zones de production. Ainsi certains d’entre 
eux peuvent avoir des caractéristiques très proches 
de celles des houblons nobles, sans pour autant en 
avoir l’appellation. On pense aux très anglais Fug-
gles ou East Kent Golding, à l’allemand Hersbruc-
ker, ou à l’autrichien Styrian Goldings. Ne vous fiez 
pas à l’absence de ce titre!

[DÉGUSTATION]Avril/Mai 2018

Connaissez-vous les houblons nobles?
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CONÇU POUR AMÉLIORER LA 
SAVEUR, L’ARÔME ET LE RENDEMENT
Pour obtenir plus de détails sur nos produits et les possibilités de contrats, veuillez contacter Luc Beaulieu, notre nouveau gérant des ventes pour l’Est du Canada au quebec@ychhops.com  |  

[EN FÛT]

Un premier brassin pour Les Sans-Taverne en attendant  
l’ouverture officielle

La microbrasserie Les Sans-Taverne, au cœur 
du Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, bâtisse 
ferroviaire abandonnée qui sera reconvertie en 
brouepub, a déjà commencé à produire en vue 
de l’ouverture prévue pour mai! Elle a brassé, 
en collaboration avec Le Cheval Blanc – la pre-
mière brasserie artisanale au Québec –, une bière 
pour célébrer le passage de l’hiver au printemps, 
mais également pour un partage d’expérience 
entre la brasserie trentenaire et la micro naissan-
te. Il s’agit d’une Session nommée la Session Caboose, une bière de soif avec du blé doux et des houblons 
printaniers. On peut la déguster en fût au Cheval Blanc. C’est un rendez-vous!
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Les défauts

n Par Laurent Mousson

Nom Butyrique; acide butyrique; alias acide 
butanoïque.

Caractéristiques Notes aigres caractéristiques 
et très désagréables de vomissure, plus forte-
ment perceptibles au nez, aigreur légèrement 
brûlante au palais. Présent en très petites quan-
tités dans le beurre rance, le vieux parmesan, et 
massivement dans l’estomac des mammifères, 
humains compris (je vous fais un dessin?). 

Cause Développement de bactéries diverses, en-
tre autres des genres Clostridium et Megasphera.

Signes particuliers Défaut non réversible et 
inacceptable, quel que soit le type de bière. Ex-
trêmement rare, mais revient en force avec la 
vogue des bières sures.

Ne pas confondre avec Acétique : note de vi-
naigre, qui accompagne souvent le butyrique, 
et, à faible dose, peut être difficile à distinguer 
au goût. Par contre, au nez, la différence est 
normalement nette.
Isovalérique : notes de fromage, de pied ayant 
sué dans une chaussure.

À lire pour en savoir plus :

milkthefunk.com/wiki/Butyric_Acid

Qui c'est qu'a vomi dans  
mon verre?

Philadelphie, avril 2016, en marge de la Craft 
Brewers Conference. Petit bar noir de monde 
pour la prise de becs (tap take
over) d'une microbrasserie 
italienne. Parmi les raretés 
proposées en pression, une 
collaboration avec une mi-
crobrasserie de Boston, an-
noncée comme « sour » et 
peu alcoolisée… L'idéal pour 
commencer la soirée, non? 
Fatale erreur...

J'approche le verre de mes 
lèvres, je hume, je goûte… 
« Wow! Qui c'est qu'a vomi 
dans mon verre, là? » 

Très net au nez, ce cher 
vieux butyrique se ca che un 
peu au palais dans des notes 
vinaigrées et brûlantes, mais 
finit par remonter dans la gorge en une aigreur 
nauséeuse. C'est immonde. 

Mais autour de moi, je vois plusieurs personnes 
siroter la même bière sans sembler être incommo-
dés le moins du monde, et du côté du bar, on ne 
semble pas non plus voir le problème. « Bah oui, 
c'est une bière sure, et c'est bien si c'est un peu 
rude, ça fait authentique, vieille Europe, ouatè-
veur… » Ben voyons!

Le lendemain, par pur hasard, je croise le brasseur 
de la micro italienne en question, et je lui demande 
innocemment si y'avait pas eu comme un problème, 
là… La réponse fuse : « M'en parle pas... je leur ai 
pourtant répété de pas la mettre en vente! »

C'est un fait : avec la popularité croissante des 
bières sures, j'ai malheureusement rencontré bien 
plus de bières sentant et goûtant le butyrique au 
cours des trois dernières années qu'au cours des 
vingt-cinq précédentes.

Ce retour est clairement lié à une méthode spé-
cifique de brassage de bières acidulées : le surisse-
ment par fermentation lactique de la maîche (sour 
mash) ou du moût (sour wort) avant ébullition.

Bactéries indésirables

Hérité des Berliner Weisse allemandes, le pro-
cédé consiste à maintenir, soit la maîche elle-
même, soit le moût fraîchement soutiré mais non 
bouilli pendant quelques heures à une bonne 
cinquantaine de degrés, ce qui permet aux lacto-
bacilles présents sur le malt de convertir une par-
tie des sucres en acide lactique, donnant un goût 
franc, acidulé, un brin citronné, analogue à celui 
d'un yogourt. 

Outre que c'est l'option la plus rapide pour pro-
duire des bières sures, le procédé a l'avantage de 
fixer le niveau de surissement, qui n'évolue plus 
ensuite. Il est donc souvent choisi par les brasseurs 
car en apparence simple. Mais de là à le maîtriser...

Les lactobacilles eux-mêmes peuvent produire 
de l'acide butyrique, mais en convertissant des 
acides gras, et sont donc hors de cause dans la 
bière, qui n'en contient pratiquement pas. Par 
contre, parmi les bactéries présentes naturellement 
sur le malt ou dans l'air ambiant, il y a de nom-
breuses souches des familles Clostridium et Megas
phera qui sont capables de convertir les sucres en 
acide butyrique. Fusobacterium Nucleatum, pré-
sente dans la salive humaine, aussi. Bref, c'est un 
problème de bactéries squatteuses.

Quoi qu'il en soit : une bière qui sent – et goûte 
– le vomi ne doit tout simplement pas être mise 
en vente. Et encore moins en prétendant que c'est 
normal pour une bière sure, merci!

Le butyrique

Ph
ot

o 
Ko

ld
un

ov
a 

A
nn

a 
| D

re
am

st
im

e.
co

m



Un ingrédient

« Vous payez par carte ou en espèces? ». 

Si cette phrase est devenue anodine à vos 

oreilles, sachez qu’au Moyen-âge, « payer 

en espèce » reflétait une toute autre réalité. 

La rareté de certaines épices, comme le 

poivre, conférait à leur propriétaire de pou-

voir les utiliser pour payer… en espèces… 

ou plus précisément, en épices! S’il n’est, 

hélas, plus possible de payer sa bière en 

poivre. Il ne nous reste qu’à les réunir.

n Par Vladimir Antonoff

Origines

Originaire de la côte ouest de l’Inde, la côte de 
Malabar, le poivre y serait cultivé depuis près de 
3000 ans. Il faut cependant attendre les conquêtes 
d’Alexandre le Grand au quatrième siècle pour 
que le poivre – qualifié à l’époque de « reine des 
épices – arrive enfin en Grèce. C’est la conquête 
d’Alexandrie par les Arabes en 642 qui marque le 
début du commerce de cette épice. La rareté du 
poivre, en faisant une épice au prix astronomique, 
incita les Portugais à ouvrir une voie maritime vers 
l’Inde. Leur monopole sur l’épice ne durera pas et 
est alors repris par les Hollandais et les Anglais dès 
le XVIIe siècle. 

C’est à cette époque que la culture du poivre se 
développe à Java, Sumatra ou Madagascar. Il faut 
toutefois attendre la Renaissance pour que son 
coût diminue enfin. Aujourd’hui, c’est le Viêt Nam 
qui est devenu le premier producteur mondial, sui-
vi par l’Inde et la Malaisie. 

À table

Toujours à côté du sel, à la maison comme au 
restaurant, il est pourtant le seul des deux à être 
bénéfique pour la santé. Anti-inflammatoire, anti-
bactérien, antioxydant, diurétique, détoxifiant, 
aphro disiaque, le poivre est définitivement une 
bombe de vertus médicinales. Pourtant c’est sur-
tout pour son piquant qu’on l’aime. Baie du Poi-
vrier Noir, ou Piper nigrum, le poivre se décline de 
plusieurs couleurs : noir, vert, blanc, rouge, gris, 
selon les stades de maturité du fruit. Le poivre noir, 
chaud et puissant, correspond à un fruit cueilli 
vert, peu avant sa maturité, puis séché plusieurs 
jours au soleil. 

Si le fruit n’est pas séché, il reste vert et demeure 
conservé en saumure. Il est délicat, aromatique et 

moins piquant que le poivre noir. Le poivre rouge, 
plus rare, est cueilli à pleine maturité. Il conserve 
sa peau rouge et sa chair aromatique et douce, 
autour d’un noyau très piquant. Fragile, il est gé-
néralement offert en con-
serve ou lyophilisé. Le 
poivre blanc, plus pi-
quant et moins aroma-
tique, correspond à une 
transformation du poivre 
rouge, trempé durant des 
jours et débarrassé de sa 
chair. Le poivre gris cor-
respond uniquement à du 
poivre noir concassé. Le 
poivre étant riche en arô-
mes volatiles, il est préfé-
rable de le moudre ou 
encore, de le concasser 
au dernier moment pour 
profiter de ses arômes. 
Très aromatiques, on peut 
l’utiliser dans les plats salés, tout comme dans les 
plats sucrés ou même dans les cocktail.

Les bons amis du poivre

Riche en composés aromatiques volatiles do-
minés par des monoterpènes, tel que le 3-carène 
– que l’on retrouve aussi dans les agrumes ou les 
tannins –, le poivre se plait naturellement avec le 
citron, l’orange, le pamplemousse, la lime, le thé, 
le café, le chocolat mais aussi, le basilic, le cèdre, 
les graines de coriandre, le gingembre, la menthe 
poivrée, l’olive noire, le romarin ou le thym et, 
bien sûr, avec la bière.

Et dans la bière?

Si elles ne sont pas légions, les bières au poivre 
on pourtant connu de beaux succès au Québec. 
On pense immédiatement à la Route des Épices de 
Dieu du Ciel!; une bière de seigle agrémentée de 
poivre qui a su marquer les papilles de bon nombre 
d’amateurs de bières. La microbrasserie blainvil-
loise Kruhnen nous offre, depuis quelques années, 
l’Église Noire, un Stout au poivre qui propose des 
notes de chocolat noir, de petits fruits, rehaussées 
d’une belle finale piquante. Cousin du poivre noir, 
c’est le poivre Voatsiperifery qui est utilisé dans la 
Saison éponyme du Brouhaha, venant soutenir les 
notes d’agrumes et les notes d’épices de la levure. 

Dernièrement, la Brasserie Dépareillée nous a 
proposé une Ale blonde aux cinq poivres sauvages, 

la Pépé. Bien que les poivres sauvages ne soient 
généralement pas de la même famille que notre 
classique poivre, ceux-ci ont su apporter à la Pépé 
arômes et piquants que l’on aime du poivre. 

La Pécheresse a, quant à elle, associé poivre et 
lime dans la Miss Ghost; une Gose fruitée, acidulée 
et relevée. Si le poivre n’est pas ajouté à la bière, ses 
arômes sont pourtant contenus dans celle-ci. En 
effet, les levures belges des bières de type Saison ou 
Tripel peuvent offrir des esters épicés rappelant le 
poivre. Essayez la Saison de Pie-Braque, la Saison 
de Riverbend, la Brett Zeste Saison du Castor ou la 
Dominus Vobiscum Triple de Charlevoix. 

Le seigle, qui est ajouté à certaines recettes, ap-
porte lui aussi des notes poivrées à la bière. Ten-
tez l’expérience avec la Seiglerie des Brasseurs du 
Monde, avec la Saison Seigle de la Pêcheresse, avec 
la IPA Américaine de Seigle de Milles-Îles, ou avec 
l’édition spéciale de Riverbend : la Bière Sauvage 
au Seigle. Si vous cherchez encore, sachez que cer-
tains houblons nobles pourront aussi apporter des 
notes légèrement poivrées à vos bières.

Comment les accorder?

Riche en tanin, mettez le poivre en valeur dans 
un plat et accompagnez-le d’une bière maturée en 
fût de chêne ayant contenu du vin rouge. Essayez 
la Pilsner Junky d’Avant-Garde, maturée en fût de 
Merlot, avec un filet de veau en croûte de poivre. 
Tentez un morceau de bœuf en croûte de poivre et 
café que vous servirez avec un Stout aux accents de 
chocolat. Plus en fraîcheur, optez pour une Gose 
aux accents d’agrumes, qui sera idéale avec un sor-
bet de mangue et citron au poivre noir. 

À l’inverse, choisissez la Miss Ghost de la Péche-
resse, et servez là avec un carpaccio de pétoncles 
avec du gingembre et une huile de menthe. L’Église 
Noire de Kruhnen sera idéale en accompagnement 
d’un mole mexicain dont la sauce au chocolat et 
au poivre viendra raisonner avec les arômes de la 
bière. Mettez un peu de poivre concassé dans la 
mouture de votre expresso et versez-le dans un 
Stout pour un cocktail détonant.

[GASTRONOMIE]Avril/Mai 2018

Bière et poivre : quand la bière vaut plus que des espèces!
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Cette capsule Ambrée Amère ratisse assez 
large et peut inclure une multitude de 
styles, particulièrement Bitter, Pale Ale et 
India Pale Ale qu’elles soient d’inspiration 
britannique ou américaine. Certaines 
versions de Pilsner, Weizen, Altbier et 
Märzen pourraient aussi s’y retrouver. 

n Par Bières et plaisirs

On s’attend en raison de la base céréalière à des arômes légers de 
caramel et de céréales grillées tandis que les houblons apportent une 
amertume légère à moyenne. L’apport aromatique de ces derniers 
dépend de l’interprétation du style; les versions américaines misant 
généralement davantage sur cet aspect. La finale est principalement 
sèche, mais peut aussi laisser place à diverses notes céréalières et arô-
mes houblonnés.

Il est facile de créer des accords réussis avec les bières Ambrées 
Amères, tant les accords de contraste où les saveurs s’opposent que 
les complémentaires où elles s’unissent et se complètent. L’amertume 
permet notamment d’apporter un côté fort rafraîchissant à des plats 
plus réconfortants. Plus l’amertume est présente, plus le gras y trouve 
son compte et le plat semble s’alléger en bouche. On peut également 
s’amuser avec les notes aromatiques, qu’elles soient fruitées ou her-
bacées, pour créer des combinaisons de saveurs et des accords de 
résonance. Il en va de même pour l’apport des malts où les plus doux 
appuient bien la délicatesse du poisson alors que les plus caramélisés 
tiendront tête aux viandes rouges et saucisses cuites sur le gril.

Pour notre menu, on débute avec une assiette de calmars frits et sa 
mayonnaise chipotle suivie de crevettes cajuns et d’une salade de maïs 
grillés et de tomates. Le plat principal est un flatbread au porc effiloché, 
jalapeños et oignon rouge. Un fromage comté vieilli 12 mois permet 
de se préparer à la venue du dessert; une rafraîchissante mousse au 
fromage, citron et granola. Les plus gourmands grignoteront quelques 
morceaux de chocolat noir à l’orange pour conclure.

Présentation Cette Ses-
sion Bitter à 3,8 % d’al-
cool mise sur des ingré-
dients d’origine anglaise 
qui lui apportent une base 
céréalière légère et une 
amertume herbacée. Elle 
se boit comme de l’eau et 
se laisse apprécier comme 
une bière anglaise.
Accords Avec l’assiette de 
calmars, la Kirke fusionne 
avec le chipotle pour créer des arômes de ba-
con fumé qui nous plaisent bien. Avec les cre-
vettes et la salade de maïs, ce sont les notes de 
cajun et de maïs qui sont amplifiées provo-
quant un bel accord tout en fraîcheur. Au tour 
du flatbread, la céréale de la bière et la pâte 
prennent le dessus sans toutefois créer de ma-
gie. Le comté arrive à point et s’allie à la bière 
pour donner des notes de beurre. Avec la 
mousse au fromage, une acidité lactique se fait 
sentir avec de plaisantes pointes citronnées, 
mais l’amertume herbeuse agace en finale. Le 
chocolat noir à l’orange offre, quant à lui, des 
notes de cacao intenses.
Appréciation Légère, amère et herbacée, la 
Kirke a accepté de jouer le jeu avec les notes 
pimentées des plats proposés, le chipotle et le 
cajun. Avec le maïs et le citron, elle s’est avé-
rée une complice fort rafraîchissante. 

Présentation Cette Pale Ale 
à l’américaine à 6 % d’al-
cool est houblonnée pen-
dant 60 minutes avec des 
houblons américains qui 
lui confèrent amertume et 
notes aromatiques d’agru-
mes et d’épices.
Accords En entrée, la tex-
ture de la bière est agréa-
blement rehaussée par les 
calmars frits. Avec les cre-
vettes, le piquant du cajun ressort nettement 
ce qui cadre parfaitement avec la fraîcheur de 
la salade de maïs où la bière vient ajouter une 
touche d’agrume qui lie toutes les saveurs. 
Avec le flatbread, la texture est, une fois de 
plus, plaisante et le pamplemousse explose en 
bou che amplifiant du même coup son amer-
tume et laissant paraître quelques notes d’al-
cool. Si le fromage n’offre rien de notoire, la 
mousse au fromage permet un accord doux et 
agréable où les notes citronnées s’éternisent. 
Appréciation Les houblons aromatiques de 
L’Interdite ajoutent de la fraîcheur à la majo-
rité des plats présentés. Ceux proposant des 
pointes épicées ou des notes d’agrumes ont tout 
de suite trouvé leur compte. Le mariage avec 
la salade de maïs grillé fut le plus marquant.

Présentation Cette Impé-
riale India Pale Ale à 
8,2 % d’alcool met de 
l’avant des arômes d’agru-
mes, de fruits tropicaux et 
de conifères le tout sur une 
base maltée aux notes de 
caramel et de biscuit.
Accords Les agrumes 
prennent d’assaut l’assiet te 
de calmars et rehaus se le 
piquant du chipotle, c’est 
réussi. Contre toute attente, avec les cre-
vettes et la salade de maïs, on reste sur notre 
appétit. Pour ce qui est du flatbread, c’est l’al-
cool qui ressort et rend la combinaison un 
peu dérangeante... Le comté ravive, pour sa 
part, le malt de la bière avec des notes de 
grains et de drêches qui explosent et effacent 
l’amertume au profit de pointes fruitées. La 
mousse au fromage exploite un tout autre 
registre en procurant des flaveurs de lime, de 
pamplemousse, de citron et une texture cré-
meuse amplifiée sur une pointe de vanille!
Appréciation Équilibrée pour le style, l’IIPA a 
su se mettre en valeur à travers les plats pré-
sentés, tant ses arômes houblonnés d’agrumes 
que ses malts bien agencés. Elle s’est avérée 
polyvalente et surprenante.

Corsaire Microbrasserie

Kirke Bitter
Brasseurs du Monde

L’Interdite 60 minutes
Frampton Brasse

IIPA 

Accords Ambrées Amères et mets

À chaque édition, Bières et plaisirs vous propose divers mets à déguster avec des bières distinctes figurant dans une même capsule sensation. 
Attendez-vous à des essais audacieux, quelques échecs, mais surtout plusieurs mariages réussis.
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DOUBLE IPA

HOUBLONS/HOPS: 
COLUMBUS, SIMCOE, 
CITRA, NELSON SAUVIN

8% ALC./VOL.

6 °C
10 °C

IBU 80
OG: 17.5 °P

LOV: 8
AA: 83%

UNE 
RÉINTERPRÉTATION 
LIBRE DU STYLE 
DOUBLE IPA 

MICROBRASSERIE.COM

Accords bières et classiques
Des accords bières sur la thématique de grands classiques dans nos cuisines ou salons. Philippe s’amuse à fouiller dans vos armoires ou 
frigos pour y trouver quelque chose à cuisiner ou à déguster avec une sélection de bières. Accords bières et mets pour se faire plaisir, sans 
prétention, mais surtout sans complexe. Un prétexte à redécouvrir nos classiques!

Lorsque je demande à une assemblée, en conférence 

bières et mets, de me nommer les types de chocolat, 

j’entends le plus souvent : chocolat noir, chocolat au 

lait et chocolat blanc. Oui, mais non.  Le chocolat pro-

vient du cacaoyer. Ce cacaoyer pousse partout sur la 

planète dans des régions chaudes et/ou tropicales. 

n Par Philippe Wouters

Depuis quelques années, les différents transformateurs et pro-
ducteurs de chocolats mettent en valeur le terroir et les procédés 
de fabrication. Chaque chocolat, provenant d’un terroir différent, 
vous propose des arômes et goûts distincts, mais ont la même 
apparence. Voila pourquoi nos photos sont identiques. Dénichez 
les cinq types de bières proposées et procurez-vous les cinq cho-
colats présentés. Amusez-vous! Et, non, le chocolat noir ne doit 
pas forcément se marier avec des bières noires…

Le chocolat 

Présentation Un grand classique dans le monde des chocolats d’ori-
gines. On apprécie ses notes chocolatées qui se démarquent, mais éga-
lement ses légères notes de fleur et de caramel qui s’affirment au fur et 
a mesure de la dégustation. 
Accord Un accord plus classique. On aime souvent associer les bières 
noires aux chocolats noirs. Pourquoi ne pas se laisser tenter par ses 
notes chocolatées qui se démarquent et des bières rondes qui offrent 
une belle assise à chaque gorgée? On aime ça, les classiques, de temps 
en temps…

Présentation Le plus boisé et grillé des chocolats. On y retrouve mê-
me des notes de tabac. Ce chocolat est cependant très chocolaté. La 
première bouchée sera fondante.
Accord Il n’est pas rare de trouver quelques notes aromatiques épicées 
dans les brunes rondes. L’accord sera donc complexe et fort agréable; 
les textures de chaque produit se mariant très bien. N’oubliez pas la 
rétro-olfaction après la dégustation. Elle est riche et complexe. 

Présentation Disponible en plusieurs concentrations, il est conseillé 
de trouver des chocolats à teneur en cacao élevée. Développant des 
notes subtiles d’agrumes, ce chocolat est amer et peu fondant. Il offre 
des notes légèrement épicées en fin de bouche.
Accord Trouvez une IPA aromatique et tendance. Les agrumes doi-
vent exploser en bouche. Je vous garantis une dégustation hors du 
commun et très originale. Après la première bouchée, prenez une gor-
gée de bière et ensuite une seconde bouchée. L’accord est complexe 
et fort intéressant.

Présentation Plus acide que ses cousins d’origines, le Venezuela se 
présente sous une couverture chocolatée, accompagné de notes plus 
amères. C’est un chocolat qui a beaucoup de caractère.
Accord Il existe peu de noires mordantes sur le marché, mais on peut 
s’amuser avec ce type de bières pour rehausser le caractère acidulé du 
chocolat. Un accord complexe, tout en longueur, qui offre différentes 
expériences sous une même bouchée. À essayer absolument. 

Présentation 70 % minimum de cacao est recommandé pour profiter 
de ce chocolat provenant du sud des Amériques. On y retrouve des 
notes de fruits rouges et il n’est pas trop amer, laissant un fondant 
assez marqué sur une note plutôt sucrée.
Accord Un accord de résonance entre les fruits rouges de la bière et les 
fruits rouges du chocolat. Bien entendu, les arômes de fruits rouges 
du chocolat sont subtils. Il est conseillé de goûter le chocolat avant, 
de bien le mâcher et de profiter de la rétro-olfaction. Ensuite, une 
gorgée de bière viendra propulser le fruit sur une base de cacao. Un 
accord surprenant. 

Équateur Cuba

Madagascar

Venezuela

Origine Pérou
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La cuisine coréenne est une 

cuisine de partage. Il n’est pas 

rare de voir plusieurs plats, aux 

saveurs et aux goûts différents, 

posés au milieu de la table. 

Chaque convive pige au gré de 

ses envies, accompagnant le tout 

de féculents, très souvent du riz.

n Par Philippe Wouters

Le Barbecue coréen est devenu, ces 
dernières années, une spécialité que plu-
sieurs occidentaux goûtent dans des 
restaurants aménagés avec des BBQ au 
centre de la table. On y commande plu-
sieurs protéines, souvent marinées, ac-
compagnées de très nombreux condiments et autres 
plats à partager. 

Le kimchi

Principe de conservation des légumes par fer-
mentation lactique, le kimchi est également assai-
sonné aux différents piments. Le rendant plus ou 
moins piquant, c’est le chef qui décide. Les meil-
leurs accords se font avec des bières également 
brassées avec des ferments lactiques. Dirigez-vous 

vers les Gose, les Berliner Weisse ou les nouvelles 
interprétations de bières sures par de nombreux 
brasseurs nord-américains. Je vous invite à profiter 
de bières fraîches et non affinées en fût de chêne. 
Je n’ai jamais été impressionné par les arômes pro-
venant de l’affinage en fût et les piments. 

Bibimbap

Bol de riz, nombreux légumes et de la viande, 
sans oublier l’œuf frit sur le dessus! Il est parfois 

assaisonné de sauce sésame 
ou relevé avec une pâte pi-
mentée. C’est le plat le plus 
doux de la cuisine coréenne. 
Dirigez-vous vers les bières 
Blondes Douces pour accom-
pagner tout en douceur votre 
plat. L’accord se fera sur la 
céréale blonde et le riz et se 
prolongera pendant toute la 
dégustation. On en demande 
pas plus.

Le bulgogi 

Le fameux Barbecue co-
réen, qu’on nomme bulgogi, 
se prépare avec différentes 

viandes, souvent du porc et du bœuf, que l’on a 
marinées dans une préparation à base de soya et de 
sucre. La cuisson peut se faire sur charbon de bois 
ou sur BBQ électrique. La façon de le consommer 
varie, mais il n’est pas rare de placer votre viande 
cuite dans une feuille de salade, avec du riz, du 
kimchi et quelques condiments disponibles sur 
la table. Les accords bières sont donc très variés 
considérant les possibilités infinies d’accompa-
gnements. Pour les accords piquants, les bières 
tranchantes seront d’excellentes complices. Mais 

ne vous dirigez pas trop vers les IPA fortement aro-
matiques, elles seront bousculées. 

Si vous mangez votre viande sans accompagne-
ment, quelques bières maltées et céréalières se-
ront les bienvenues, comme une Brune Douce ou 
Brown Ale. Cela rehausse le plaisir de goûter aux 
arômes caramélisés de la viande et des céréales 
de la bière.

Accords bières et cuisine du monde
Une série de suggestions d’accords bières et mets, axée sur les cuisines du monde. Découvrez la culture gastronomique du monde entier et ses 
meilleurs accords bières et mets. Un point de vue axé sur la réalité contemporaine et locale des cuisines du monde.

La cuisine coréenne
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Jeannine Marois

Habitée par l’esprit entrepreneurial, 

Jeannine Marois est à son compte depuis 

toujours. Performante, rassembleuse, pas-

sionnée, généreuse, optimiste, sociable… 

elle possède aussi toutes les qualités d’une 

bonne vivante! Celle qui a mis le Mondial de 

la bière de Montréal sur la map 25 ans plus 

tôt, un événement brassicole qui a déjà fait 

des petits en Amérique du Sud et en Europe, 

admet avoir toujours su bien s’entourer 

pour aller au bout de ses ambitions. Et des 

ambitions, elle en a à revendre!

n Par Valerie R. Carbonneau

Entourée de ses fidèles comparses depuis des 
an nées, Jeannine Marois est à la barre du Mondial 
depuis l’an 2000. Comme toute PME, l’entreprise 
qu’elle a fondée avec deux amis en 1994 – qui ont 
quitté leurs fonctions quelques années après pour 
poursuivre leurs carrières respectives ailleurs – a 
connu de bonnes et de moins bonnes passes. Mais, 
son expérience en gestion et en marketing au sein 
de son agence Marois conception visuel-
le marketing, combinée à son intuition 
pour les affaires auront propulsé le 
concept du Mondial bien au-delà de ses 
espérances. « Démarrer un événement, 
c’est mettre au monde un projet qui 
doit faire rêver, sinon c’est très tentant 
de l’abandonner lorsque les périodes 
de doutes et de critiques font surface », 
a-t-elle humblement partagé.

Douée dans ses contacts avec les gens, 
Jeannine s’avoue très fière d’avoir déve-
loppé un événement qui se positionne 
à l’international « et qui a généré énor-
mément de retombées économi ques 
et humaines positives, grâce à une équi-
pe toujours très dévouée. » Si elle adore 
travailler au développement des activi-
tés du Mondial, programmer le con-
cours professionnel pour chacune des éditions et 
recruter de nouveaux exposants, la partie qui la 
passionne le plus dans son travail c’est de visiter 

d’autres festivals et brasseries et de rapporter et 
partager ses trouvailles. D’ailleurs, elle ne manque 
pas d’assister à chaque édition en Belgique du 
Zythos Bier Festival et de la Nuit de la Grande Soif, 
une soirée arrosée de Lambics et de Gueuzes orga-
nisée tous les deux ans.

Portée avant tout par l’agrément, le plus impor-
tant pour elle c’est de s’amuser au travail. « Les per-
sonnes qui travaillent avec et autour de moi doivent 
pouvoir se réaliser et être heureux dans le cadre de 
leurs fonctions. » Pour elle, ce n’est pas un plus, 
mais un must.

Inspirée par des gens inspirants

Petite fleur pour Dieu du Ciel!, c’est la micro 
qui sort en premier quand on demande à Jean-
nine de dévoiler une brasserie qu’elle affectionne. 
« Dieu du Ciel! a fait beaucoup pour la qualité 
des produits et l’image de la bière au Québec, re-
connaît-elle, en précisant qu’ils sont représentés 
au Mondial depuis la commercialisation de leurs 
premiers brassins. Je garderai aussi toujours un 
bon souvenir du Lion d’Or Pub et Microbrasserie 
de Lennoxville, qui était de la programmation de 
notre première édition, en 1994. »

Elle soulève également l’apport considérable de 
Mario D’Eer, autant pour le volet professionnel du 
Mondial avec la création de la conférence MBière, 

de l’école de biérologie du même nom et du con-
cours MBière Greg Noonan, que pour l’avance-
ment de toute l’industrie. Elle ne manque pas non 
plus de mentionner son frère cadet, Marc Marois, 
qui est à ses côtés à chaque édition et finalement, 
Philippe Wouters, « qui a fait sa place très rapide-
ment dans le milieu », même si cela lui fait drôle de 
le nommer dans les pages du journal.

 

Un parcours parsemé d’anecdotes 
savoureuses

La première édition du Mondial restera à ja-
mais marquée dans sa mémoire et pas seulement 
en tant que première. Jeannine raconte qu’à l’épo-
que, l’équipe comptait un seul salarié, son parte-
naire Pierre Lalumière et un pigiste en logistique 
embauché pour trois mois. « Tous les autres, y 

compris moi-même et mon autre par-
tenaire, Vincent Blair, étions des béné-
voles (amis, collègues, mères, chum, 
blondes, etc…). Il se trouve qu’à une 
heure de l’ouverture, un exposant a 
branché un frigo de trop et la généra-
trice a cessé de fonctionner. Résultat : 
les premières bières servies aux jour-
nalistes étaient plutôt tièdes... voilà qui 
fut tout un départ pour notre image! »

Un autre fait cocasse qu’elle relate à 
propos de cette même édition qui s’est 
tenue à la Place des Arts, c’est qu’il fai-
sait tellement chaud que les visiteurs se 
baignaient à même les bassins d’eau! 
« D’ailleurs, dans les obligations un peu 
folles qu’elle réclamait, la Place des Arts 
exigeait qu’on loue au minimum une 
salle et qu’on y organise un spectacle 

pour pouvoir utiliser l’esplanade en échange. Nous 
avons donc fait appel à une firme externe, mais 
malgré cela, le spectacle ne fut pas un succès et 

les coûts ont surpassé les 50 000 $... un démarrage 
pour le moins difficile! »

Quelques années plus tard, en 2001, un journa-
liste anglophone montréalais mentionnait à un de 
ses contacts à l’étranger qu’elle ne connaissait rien 
à la bière et qu’elle avait été nommée au Mondial 
par sa sœur – Pauline – en raison de sa position 
politique au Québec. « Évidemment, c’est faux, 
car le Mondial est une entreprise privée démarrée 
par moi-même et mes partenaires. Sur le coup, ce 
fut très frustrant, mais ma réaction a quand même 
été de mieux informer et de continuer plutôt que 
d’attaquer en retour. » 

Elle partage aussi un grand moment de bonheur 
survenu en 2001 et qui lui aura heureusement per-
mis d’effacer un peu l’amertume laissée suite à cette 
divulgation de propos diffamatoires. « Cette même 
année, alors que le Mondial était organisé dans le 
Vieux-Port, je me suis surprise à verser quelques lar-
mes de bonheur en prenant conscience que j’étais 
en partie responsable du plaisir de tous ces gens qui 
s’amusaient devant moi… Non, mais quelle belle 
sensation! À cet instant précis, je me suis sentie très 
riche et cela n’avait rien à voir avec l’argent! »

En terminant, il serait intéressant de connaître 
les types de bière fétiches de celle qui bénéficie 
d’occasions privilégiées pour déguster un peu de 
tout, un peu partout! « J’aime beaucoup les sures et 
les amères. Je ne suis pas fan des bières extrêmes, 
je ne trouve pas cela nécessairement intéressant 
quand c’est trop », précise-t-elle en avouant qu’elle 
a un faible pour les IPA brassées par Dieu du Ciel!. 
Sa bière de 17 h qu’elle surnomme sa « bière de 
travail », c’est la St-Ambroise Pale Ale, une bière 
qu’elle trouve bien équilibrée. Récemment, elle 
admet avoir été impressionnée par À la Fût, alors 
qu’elle assistait au lancement de leur resto-pub de 
Montréal. « Ils se sont développé une belle exper-
tise au niveau des bières sures et vieillies. » 

Bon 25e madame la présidente!

[PERSONNALITÉ]Avril/Mai 2018

Une bonne vivante incarnée

BIÈRES ET PLAISIRS 27

7350$À PARTIR DE
PAR PERSONNE,  
EN OCCUPATION DOUBLE,  
TAXES EN SUS.

412, AVENUE WILLOW, SHAWINIGAN /  819 537-9151

TROUDUDIABLE.COM/TOURISME

FORFAITS SOUPER + 
HÉBERGEMENT

TROUDUDIABLE.COM/EVENEMENTS

PROCHAINEMENT
EN SPECTACLE
AU SALON WABASSO DE LA SHOP 
DU TROU DU DIABLE
300 - 1250, AV. DE LA STATION, SHAWINIGAN

VENDREDI 6 AVRIL 2018
GALAXIE

+ LOUIS-PHILIPPE GINGRAS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
KEITH KOUNA

+ GAZOLINE

VENDREDI 28 AVRIL 2018
PONCTUATION

+ IDALG

SAMEDI 5 MAI 2018
LET IT BEATLES

 

VENDREDI 12 MAI 2018
SALLY FOLK

 

DIMANCHE 20 MAI 2018
AUGURY

+ UNBEING + STRIGAMPIRE

300 - 1250, AV. DE LA STATION, SHAWINIGAN /  819 556-6666 

TROUDUDIABLE.COM/BOUTIQUE

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
D’AVRIL À SEPTEMBRE

ENTRE 13H ET 16H

« Démarrer un événement, c’est mettre au monde un 
projet qui doit faire rêver, sinon c’est très tentant de 
l’abandonner lorsque les périodes de doutes et de  
critiques font surface »
– Jeannine Marois, cofondatrice et présidente directrice générale, Mondial de la 

bière Amérique du Nord et présidente, Association Mondial de la bière Europe.
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Au bar

Préférez-vous prendre votre bière en pinte, 

ou en plus petit verre? Êtes-vous encore 

plus extrême, aimant boire dans un stein, 

ces grosses chopes de bière allemandes 

ou, à l’inverse, dans des galopins, ces petits 

verres de dégustation? Faisons le tour des 

pour et des contres des différents formats.

n Par Pascal Guguy, collaboration spéciale, 
membre du personnel de service du Balthazar

Qu’est-ce qui influence la taille du verre que 
vous allez prendre? Je ne parle pas ici de la forme 
du verre, sur laquelle Anne-Marie a écrit un ex-
cellent article dans la dernière parution, mais bien 
du volume, de la grosseur. Mise à part la dispo-
nibilité qui limite notre choix, comme lorsqu’on 
choisit de commander une bière en bouteille donc 
dans un format fixe, il y a quand même quelques 
facteurs à considérer.

Tout d’abord, les contenants

Le galopin, aussi appelé simplement verre de 
dégustation, contient une petite quantité de bière, 
habituellement tout juste suffisante pour bien ap-
précier ses qualités, soit environ 120 ml (4 oz pour 
les fan du système impérial). Le nom de ce format 
désignait à l’origine de jeunes garçons à qui on 
donnait la tâche d’aller porter des messages ou de 
petits paquets entre commerces. On suppose, les 

mœurs étant plus libres à l’époque, que le verre 
désignait la portion de bière acceptable que l’on 
pouvait donner à un enfant de cet âge pour sa ré-
compense ou pour le désaltérer.

Ensuite, la partie britannique de notre héri-
tage culturel nous fait habituellement quantifier 
les verres de bière réguliers en demi-pintes et en 
pintes. La pinte normalement servie au Québec 
est la pinte anglaise, contenant 
568 ml (20 oz). Par simplification, 
on désignera souvent « demi- 
pinte » le format qui con-
tient le volume d’une bière 
commerciale standard, 
soit 341ml (12 oz). Notez 
que la pinte américaine, 
moins utilisée chez nous, 
est plus petite que la 
pinte anglaise, soit 473ml 
(16 oz).

Et, pour le fameux pichet… 
Très apprécié par certains et mé-
prisé par d’autres, ce format de ser-
vice comporte comme avantages non-négligeables 
son prix plus avantageux et sa propension vers la 
camaraderie et le partage entre amis. Toutefois, il 
faut garder à l’esprit un des grands désavantages 
du pichet : la bière perd davantage de gaz car on la 
coule une première fois dans le contenant, puis 
une deuxième fois dans un verre (à moins de boire 
directement au pichet, ce que je ne recommande 
pas particulièrement). De plus, les pichets sont 
normalement en plastique, ce qui fera souvent per-

dre encore plus de gaz à la bière qu’on y verse à 
cause de sa surface moins lisse que le verre. Dans 
le processus de transvider la bière dans les verres, 
on perdra même la mousse onctueuse d’une bière 
conditionnée à l’azote.

Facteurs influençant la décision

Maintenant que les formats sont identifiés, quels 
facteurs vont nous faire pencher vers l’un ou l’autre? 
Certains bars vont utiliser l’approche d’avoir un 
seul format pour chaque bière servie. Les bières 
très alcoolisées, dispendieuses ou rares seront, 
par exemple, servies uniquement dans des petits 
verres. Si le volume du verre est en fonction du 
taux d’alcool, cela offre, entre autres avantages, de 

mieux calculer le nombre de consommations al-
coolisées qu’on ingère. L’inventaire de verres étant 
réduit, cela permet souvent aussi aux établisse-
ments de servir chaque produit dans le verre idéal 
qui lui correspond. Toutefois, cela enlève la possi-
bilité au client de choisir le format qu’il veut.

Le prix d’un produit va aussi influencer notre 
décision de format. Si une bière est particulière-
ment dispendieuse (généralement à cause de sa 
rareté), on se contentera souvent d’une petite por-
tion. À l’inverse, au moment de se commander une 
bière qui ne coûte presque rien, on se dira souvent 
qu’on peut bien prendre le grand format pour la 
différence de prix…

Bien entendu, le taux d’alcool d’une bière pour-
ra aussi aiguiller notre choix : si nous sentons avoir 
déjà trop consommé, peut-être devrions-nous boi  re 
la dernière bière que l’on veut absolument goûter 
en format galopin… Cela peut également faire 
partie de notre stratégie de session de dégusta-
tion dès le départ si nous voyons une grande quan-
tité de bières au menu que nous aimerions essayer, 
mais que notre corps ne pourrait tolérer en autant 
de pintes!

En conclusion

Le choix du format de bière qu’on commande 
est habituellement fait de façon instinctive, sans 
trop y penser. J’espère que la lecture de cet article 
ramènera ce choix à la surface de votre conscience 
afin que vous puissiez mieux analyser la situation 
et faire le meilleur choix possible! Santé!

La grosseur a son importance
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Mythes et réalités

C’est bien connu : c’est Hildegarde de Bingen 

qui a découvert le pouvoir antiseptique du 

houblon dans la bière au XIIe siècle.

Ouais mais non… C’est pas tout à fait 

aussi simple.

n Par Laurent Mousson

Abbesse, médecin, naturaliste, 
compositrice et… voyante

Personnage fascinant qu’Hildegarde de Bingen 
(10981179)… Religieuse bénédictine, lettrée au 
savoir encyclopédique, elle a laissé des écrits en 
sciences naturelles et en médecine, des textes mys
tiques basés sur les visions qu’elle a depuis l’en
fance et, une collection de chants religieux.

Par contre, ce sont bien ses écrits mystiques qui 
ont amené en 2012 le pape Benoît XVI à la recon
naître d’abord comme sainte, puis à l’élever au rang 
de docteur de l’Église. Ce qui a amené d’aucuns à 
considérer de fait tous ses écrits comme d’inspira
tion divine – donc parfaits – et à refuser toute dis
tance critique à leur égard. 

Une courte recherche sur le Web ramène ain
si de nombreux textes tentant de remettre au goût 
du jour les préceptes d’Hildegarde dans les do
maines de la vie quotidienne les plus divers, allant 
de l’alimentation à la sexualité féminine… Une 
lecture au pied de la lettre, au 21e Siècle, d’écrits 
fortement empreints de symbolique mystique, qui 

contiennent, entre autres, un savoir 
en médecine et en sciences naturelles 
à la pointe des connaissances... du 
XIe siècle. 

Mon propos ne se situe pas sur ce 
terrainlà, mais bien sur celui du té
moignage historique de ces écrits par 
rapport à une pratique de brassage en 
particulier à un point donné de l’his
toire humaine.

Ce qu’elle a écrit  
concrètement

Bref, dans Physica Sacra – datant 
aux alentours de 1050 –, Hildegar
de écrit, au chapitre De Hoppo (« du 
houblon ») en substance que « com
me résultat de son amertume, il pré
serve de certaines putréfactions les 
boissons, auxquelles on peut l’ajou
ter pour qu’elles se conservent bien 
plus longtemps. » 

Par contre dans le même ouvrage, dans la cha
pitre consacré au frêne, elle donne une recette de 
bière d’avoine aux feuilles de frêne et au houblon, 
et y mentionne que le houblon doit être bouilli, 
sans quoi il n’est pas d’une grande aide contre les 
« putréfactions ». 

Par contre, on n’y trouvera pas de revendication 
de la maternité d’une quelconque découverte. Ce 
qui n’est pas forcément surprenant, les notions de 

découvreur, d’inventeur, de créateur, ou d’artiste 
au sens moderne du terme n’apparaissant que bien 
plus tard, à la Renaissance.

Donc au final :
• Hildegarde de Bingen a bien mentionné que le 

houblon prolonge la conservation des boissons 
en général, pas juste de la bière. 

• Elle savait clairement que la bière pouvait être 
houblonnée et que le moût devait être bouilli 
pour en tirer le meilleur parti. 

• Rien n’indique par contre qu’elle ait découvert 
ces effets conservateurs du houblon.

Elle n’est donc « que » l’auteure du plus ancien 
texte connu mentionnant l’usage du houblon dans 
la bière. Excusez du peu. Ça suffit déjà largement 
à en faire une figure symbolique de l’histoire bras
sicole allemande, pas besoin d’en rajouter.

Un pendant plus terre-à-terre

D’ailleurs, à propos de figures symbolique de 
l’histoire brassicole allemande, Catherine de Bore 
(14991552) est probablement plus représentative 
du quotidien des femmes au MoyenÂge et à la 
Renaissance. Nonne défroquée, évadée de son cou
vent dans un baril à harengs, elle épouse en 1525 
le réformateur Martin Luther, avec qui elle aura 
six enfants. Installée avec Luther dans une abbaye 
désaffectée, elle y dirige le domaine : entretien des 
bâtiments, agriculture, apiculture, pisciculture, éle
vage de volailles… Et, elle est réputée pour la qua
lité de la bière qu’elle brasse. Par contre, elle n’a pas 
laissé d’écrits mystiques, et Luther a plus écrit sur 
l’excellence de sa bière que sur celle de sa pensée. 
Dommage. Prosit!

Sainte Hildegarde et le houblon

Dégustation de saucisses et de bières

LES BRASSEURS SUR PLACE POUR LA DÉGUSTATION
DE LEURS EXCELLENTS PODUITS

SAMEDI le 19 MAI

947, boul. Curé-Labelle, BLAINVILLE
450-420-4555

saucisserieblainville.com
Suivez-nous sur Facebook : William J. Walter Blainville

Brasseur officiel  
de la bière du  

50e anniversaire  
de Blainville

blainville50e.ca

Brasseur officiel  
de la bière du  

10e anniversaire  
de William J. Walter 

Blainville

Venez célébrer le  
10e anniversaire  
de la microbrasserie  

Le Naufrageur

 0.3172-A

DÉCOUVERTE # 0.3172-A
IPA SANS ALCOOL

SANS ALCOOL & IPA : 
LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES

AUTRES DÉCOUVERTES

À lire pour en savoir plus :
zythophile.co.uk/2009/11/20/a-short-history-of-hops/

G
ra

vu
re

 W
. M

ar
sh

al
l (

CC
 B

Y 
4.

0)



20832 MM Bevco Ad Biere et Plaisir Q1 2018 F.indd   1 2018-03-14   3:17 PM



Il fut un temps…

Il y a les boissons et les endroits où on les 

boit. Aujourd’hui, il est pas mal assumé 

que lorsqu’on entre dans un bar ou un res-

taurant, on retrouvera au moins quelques 

éléments : tables, chaises, décorations; un 

bar, un comptoir ou une caisse enregis-

treuse; un décor, un menu contenant une 

variété de boissons et de victuailles. Les 

sens des mots auberge, cabarets, tavernes 

et hôtels sont le produit de transforma-

tions dans le temps.

n Par Mathieu Perron

Auberges, cabarets et tavernes

Au moment où la France fonde la Nouvelle- 
France, les auberges (ou hôtelleries) et les cabarets 
n’ont, en théorie, pas la même fonction. Comme 
le résume Mathieu Lecoutre : « Dans les auberges 
ou hôtelleries, on dort, on mange et on boit. Des-
tinées aux voyageurs, elles sont plutôt situées près 
des portes et dans les faubourgs des villes. Dans 
les cabarets, on mange et on boit sur place mais 
sans y dormir ». Les cabaretiers ont la réputation 
d’encourager l’ivrognerie. Au Canada, on retrouve-
ra cette connotation dans les termes « cantine » ou 
« cantiniers » qui renvoient au monde militaire et 
à l’intempérance de la soldatesque. 

Vendre à « pot » ou à « assiette »

La vente de nourriture est une part importante 
du revenu du cabaretier. D’après les lois des guildes, 
le tavernier, c’est-à-dire un marchand de vin, ne 

peut vendre qu’à « pot », c’est-à-dire à emporter. 
Le tavernier n’a pas droit de vendre de la nourri-
ture, si ce n’est quelques grignotines qui donnent 
soif (harengs, fromages, tripes, etc…). Dans les 
années 1680, les taverniers revendiquent le droit 
de vendre « à l’assiette », c’est-à-dire sur place, en 
offrant table, bancs, chaises et repas à 
ses clients comme le font les cabaretiers. 
La distinction entre taverne et cabaret 
s’émousse, même si tous ces termes se 
confondent dans l’usage.

La taverne obsolète

Au XVIIIe siècle, en France, le mot 
taverne tombe en désuétude. Il pos-
sède désormais une connotation plu-
tôt négative. Les dictionnaires, comme 
celui d’Antoine Furetière ou Savary des 
Bruslons, considèrent son usage obso-
lète. Le mot ne sert plus qu’à désigner 
des établissements vulgaires. En Angle-
terre, les taverniers, vendeurs urbains 
de dispendieux vins importés, sont in-
vestis d’un certain prestige alors que 
les alehouse qui vendent au détail de la 
bière brassée maison, souvent par des 
femmes – les alewife ou brewester –, 
sont plutôt associées au monde populaire et rural. 

Country dance

Sous le Régime britannique (1760-1841), on as-
siste à l’introduction de nouvelles pratiques de loi-
sirs et de divertissements qui s’additionnent aux 
anciennes. De nouveaux types de danse (contre-
danse ou country dance), de jeux de cartes (le whist 

ancêtre du bridge), et manières de table sont adoptés 
par les élites canadiennes francophones. On assiste 
aussi à l’introduction de la taverne anglaise. Elles 
s’adressent d’abord aux élites marchandes urbaines : 
ce sont les coffeehouse, où on sert du café et du thé, 
mais aussi de la bière, du vin et d’autres boissons. 

Coffeehouse et tavern

Nous avons gardé trace que d’un seul cafetier en 
Nouvelle-France; c’est celui tenu par Pierre Évé et 

sa femme, Marie Bouait de 1730 à 1750 sur la rue 
St-Pierre dans la Basse-ville de Québec. On retrace 
quelques traiteurs, comme Jean Amiot, mais ce ne 
sont pas des restaurateurs dans le sens que ce mot 
prendra en France au début du XIXe siècle puis, 
dans le reste du monde sous l’influence des eate
ries londoniennes. Lorsque les bourgeois de Qué-
bec ou de Montréal se divertissent et se repaissent 
en société, comme à Paris, ils le font d’abord chez 
eux, dans leur salon. 

La distinction : l’Hôtel 

La distinction sociale, voilà bien ce que réclame 
la bonne société de Québec lorsqu’en 1805, elle 
pétitionne la Chambre d’assemblée afin d’obtenir 
le droit de s’incorporer pour financer l’érection, 
d’après le libellé de sa requête : « Une Hôtel, ou 
une taverne dans ladite ville, pour la réception 
et le logement des voyageurs, et aussi un café et 
une chambre pour les assemblées [dansantes]. » 
La Compagnie de l’Union avec ses 121 actionnai-
res, hommes et femmes, anglophones et franco-
phones, est la première compagnie commerciale 
incorporée au Bas-Canada. La tendance est nord- 
américaine. Après la Révolution, plusieurs ta-
verniers dans les grandes villes portuaires des 
États-Unis choisissent de nommer leur établisse-
ment « hotel » en référence aux hôtels particuliers 
de l’aristocratie française. Une manière de donner 
une touche « select » dans un environnement qui 
se démocratise rapidement.

Ces endroits où l’on sort et boit au Bas-Canada

À lire pour en savoir plus :
Mathieu Lecoutre, Le goût de l’ivresse : Boire en France depuis le Moyen Âge (VeXXIe siècle), Paris, Belin, 2017, 459 p.

Mathieu Perron, Taverne sous surveillance : conditions d’émergence de nouveaux espaces de divertissement semipublics 
au Québec (17641825), volume 37, 2018 p.215-230.

Thomas E. Brennan, Public Drinking and Popular Culture in EighteenthCentury Paris, Princeton, New Jersey, 1988, 
p.76-134.

dansesanciennesamontreal.com/Danses/danse-anglaise.html
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Microbrasserie  
Locale

Musée Brassicole  
Régional 

Magnifique  
terrasse sur les  
berges du ruisseau  
de la brasserie

170 Montcalm, Gatineau, QC
brasseursdutemps.com 
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Les bières brassée maison par les alewife ou 
brewester pour les alehouse du XVIIIe siècle.



Volume final : 4 litres, efficacité à 60 %
Densité initiale : 1.051 Alcool : 5,2 %
Densité finale : 1.011 IBU : 22
 
450 gr Pilsner (30,6 %)
250 gr avoine en flocons (17 %)
250 gr malt munich (17 %)
100 gr carafa I (6,8 %)
100 gr coffee malt (6,8 %)

100 gr raisins secs (6,8 %) @ 10 minutes de la fin
28 gr houblon Wakatu (5,2 AA) @ 10 minutes de la fin
5 gr café en grain entier @ 5 minutes de la fin
5 gr cannelle en bâton @ 5 minutes de la fin 
 
Température d’empâtage : 68,9°C pour 30 minutes. 30 minutes d’ébullition

Levure : 5 gr de levure InstaFerm

Fermentation : 20 °C - Premier 12 heures de fermentation couverte seulement d’un papier 
d’aluminium. Embouteiller après 10 jours avec 18 gr de dextrose. Conditionnement en 
bouteille trois semaines.

Stout à l’avoine façon brioche  
à la cannelle
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À vous de jouer! Recette

Plus vous brassez, plus vous parlez à d’autres 

brasseurs, plus vous risquez de vous faire 

dire qu’il y a certaines règles à respecter. Et 

je suis généralement d’accord.

n Par Matthieu Dorion, Président de L’Association 
des Brasseurs Amateurs du Québec (LABAQ)

Si vous voulez faire un style de bière particulier, 
certaines règles sont à suivre. Si vous voulez éviter 
les infections, un minimum d’hygiène est nécessaire. 
Si vous voulez éviter que vos levures vous fassent 
souffrir avec des sous-produits étranges, essayez 
d’en utiliser suffisamment et de contrôler un mini-
mum la température de fermentation.

À part ça? Lâchez-vous lousse!

Les ingrédients

On l’a vu dans les dernières années : tiewrap, 
ailes de poulet, carapaces de crabe, betteraves, mé-
téore, rock... Les brasseries et microbrasseries in-
fusent leurs bières avec à peu près n’importe quoi 
avec souvent d’excellents résultats (et parfois seu-
lement un bon résultat marketing), alors pourquoi 
ne pas s’en inspirer?

J’ai des confrères brasseurs amateurs qui ont 
brassé avec du beurre de peanut, des aiguilles de 
pin, de l’encre de seiche, du navet, du bacon... Pour-
quoi pas?

Mais attention, utiliser un ingrédient peu com-
mun devrait avoir un but et doit être réfléchi. Uti-
liser quelque chose de gras? Si on ne se débarrasse 

pas des lipides avant d’incorporer à la bière, on 
oublie la tenue de la mousse. Utiliser quelque 
chose de salé? Il faut s’assurer que le style le sup-
portera. Et pour les navets? je vous le déconseille.

Et si vous vous décidez d’utiliser une levure à 
pain, sachez que 90 % des levures sur le marché 
rendront votre produit imbuvable.

La méthode

Si vous voulez essayer quelque chose, faites-le. 
Par contre, je vous conseille de le faire en petite 
quantité au cas où ce ne serait pas super bon. Gâtez- 
vous! Si ça tourne mal, prenez des notes, partagez, 
tentez d’améliorer le processus.

Vous voulez empâter 20 minutes? Bouillir pen-
dant 10? Mettre tout votre houblon à l’empâtage 
ou au contraire, en houblonnage à froid? Pour-
quoi pas? 

La conception de la recette  
de ce numéro

Depuis un temps, j’avais envie de recréer un pe-
tit déjeuner café au lait et brioche à la cannelle. 
Particularité, la brioche devait être entière : can-
nelle, glaçage et goût de pâte. 

J’ai donc décidé d’utiliser une bonne quantité 
de grains de spécialités pour aller chercher toutes 
les nuances d’une torréfaction corsée, donner un 
coût de café et de chocolat au lait sans ajout de 

lactose. Pour la brioche, 
j’ai utilisé des raisins secs, 
des bâtons de cannelle et, 
une levure à pain!

Finalement, ce jour- là 
je n’avais pas des heures 
pour brasser, alors j’en ai 
profité pour enfin tester 
une théorie : on peut em-
pâter et bouillir en seule-
ment 30 minutes!

Le résultat? Au nez 
c’est exactement ça : brio-
che à la cannelle glacée 
avec une touche de cho-
colat. En bouche, le café 
prend le dessus. C’est  un 

peu plus sec que je l’aurais souhaité, mais ça c’est 
la conséquence de la levure à pain.

Osez sortir des sentiers battus

07
27
04
13

Tout ce que vous cherchez
au même endroit !

8191, boul. Métropolitain Est, Anjou (Île de Montréal)
514.354.6281

www.biereetvin.com
Produits pour 
bière et vin

Grande variété de : malts, levures liquide,  
houblons et bien plus encore
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80 gr malt rôti (5,4 %)
60 gr malt chocolat (4,1 %)
60 gr special B (4,1 %)
22 gr orge rôti (1,4 %)



Un hommage à l’homme et le fruit de son travail

Le Temps d’une Pinte

Bâti sur un modèle coopératif où les 

membres-propriétaires ont chacun leur rôle 

bien défini, Le Temps d’une Pinte s’impose 

comme une formule gagnante où les résul-

tats parlent d’eux-mêmes : d’excellentes 

bières, des mets bistronomiques alléchants, 

des cafés savoureux et une ambiance 

industrielle décontractée qui met en valeur 

l’ouvrier et la personne. I’ll drink to that!

n Par David Sparrow

Alex Dorval est le volubile et sympathique initia-
teur de Le Temps d’une Pinte, la microbrasserie des 
Trois Rivières. Il a su rassembler d’autres passionnés 
de bières tout comme lui pour former la coopérative 
qui compte aujourd’hui cinq membres. Dès le dé-
part, il rencontre Gustavo Nevares, un brasseur ar-
gentin aguerri ayant œuvré dans SherBroue et Alain 
Rivard, un consultant en entreprise qui s’intéresse 
particulièrement à son projet. S’ajoute aussitôt le 
chef Laurent Laganière, ancien sous-chef du réputé 
Poivre Noir à Trois-Rivières qui sera essentiel à l’as-
pect bistronome de l’endroit. 

Les débuts

À l’été 2013, Le Temps d’une Pinte s’établit dans 
les anciens locaux de la maison de cafés Le Tor-
réfacteur. Fiers de cette brûlerie trifluvienne qui 
compte 15 ans d’existence, les nouveaux proprié-
taires décident d’emblée de l’intégrer à leur projet 
de brasserie.

« Nous savions depuis le début que nous vou-
lions une brasserie vitrée et une cuisine ouverte 
pour mettre l’accent sur la main-d’œuvre et la trans-
formation agroalimentaire. Lorsque nous avons 
appris que la bâtisse où s’était établi P.-V. Ayotte 
pendant plus de 100 ans et la maison de cafés Le 
Torréfacteur pendant 15 ans était à vendre avec le 
fonds de commerce, nous avions définitivement 
trou vé notre place d’affaires », indique Alex.

Le temps des travaux, c’est d’ailleurs le café qui 
permet aux propriétaires de survivre. En plein chan-
tier, les clients passent faire leur tour, une façon 

bien particulière de se familiariser avec le concept 
qui souhaite justement rendre hommage à l’ouvrier 
et au fruit de son labeur. Le décor le rappelle bien 
avec les machins d’antan que l’on retrouve ici et là, 
les outils représentant les bières sur les pompes 
et l’imposant torréfacteur qui pose fièrement en 
vitrine à l’entrée. Le bois, le stainless et la fonte y 
sont omniprésents.

Une fois la transformation complétée, le concept 
pleinement déployé et la salle de brassage en acti-
vité, les choses prennent leur place et tant les of-
frandes de Gustavo que les créations de Laurent 
font une belle réputation à la jeune brasserie. C’est 
d’ailleurs charmé par la Bran de scie que Sébas-
tien décide de quitter le Trou du Diable pour se 
joindre à l’équipe en tant que gérant en septembre 
2014. Tout récemment, il est devenu le cinquième 
membre de la coopérative.

Le Temps d’une Pinte s’est rapidement taillé une 
place de choix dans le milieu brassicole et les beer 
geek n’ont que de bons mots pour la place. Avan-
tageusement située sur le Chemin du Roy, à quel-
ques pas du Bureau d’information touristique de 
Trois-Rivières, la brasserie reçoit désormais son lot 
de touristes à l’année. Évidemment, les locaux ont 
tôt fait d’adopter l’endroit tant pour ses bières que 
pour ses plats et ses cafés. Il faut aussi dire que la 
brasserie aime s’impliquer dans les diverses activi-
tés culturelles de la région.

Des bières réfléchies

La brasserie aime explorer divers styles bras-
sicoles, mais souhaite tout de même faire preuve 
d’un peu de retenue afin de concocter des recettes 

qui survivent aux tendances et qui per-
durent dans le temps. Avec plusieurs bras-
sins à son actif, Gustavo aime développer de 
nouvelles façons de faire et passer du temps 
avec ses levures; la brasserie en compte d’ail-
leurs déjà une belle banque. Les bières sont 
également travaillées dans le but de s’accor-
der avec ce qui se crée en cuisine.

« On a ouvert au même moment où les 
Coureurs des Boires lançaient leur livre Les 
Saveurs gastronomiques de la bière, cela a 
beaucoup influencé notre réflexion sur les 
produits qu’on souhaitait développer », in-
dique Alex.

Si on peut déjà se procurer certains des 
produits en canettes sur place, on peut s’atten-
dre à les voir arriver sur les tablettes de quel ques 
com merces dans la région pour éventuellement 
s’éten dre dans certains commerces spécialisés plus 
éloignés. Il est toutefois clair que l’équipe souhai-
te y aller tranquillement à cet égard.

« On travaille tranquillement sur un projet plus 
gros, mais rien de déterminé. On veut faire grandir 
tous les aspects de l’entreprise donc le café, le res-
to, les ruches, etc. On veut trouver une formule 
globale et une façon d’ancrer l’entreprise dans le 
milieu agrotouristique », explique Alex.

Et si on parlait bouffe?

Le brasseur bistronome, ce n’est pas qu’une ap-
pellation choisie au hasard. La brasserie mise, de-
puis ses débuts, sur une cuisine bien définie qui 
élève les classiques populaires à travers le monde 
à un niveau supérieur et qui trouve en la bière la 
complice idéale.  

Tartares à la française, scotch egg à l’anglaise, 
pastillas, falafel façon Moyen-Orient sont quelques 
exemples tout com me les plus communs hot chic
ken, meat balls et club sandwich. À l’ardoise, on se 
permet une offre un peu plus gastronomique qui 
change chaque quatre à six semaines. Les brunchs 
du week-end sont également fort recommandés.

Si l’endroit ne vous est pas encore familier, y’a pas 
de doute, c’est le temps d’une pinte.
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SORTEZ VOS BBQ ET

FAITES LE PLEIN  
DE SAUCES!

COMMANDEZ  
EN LIGNE OU  

CONSULTEZ NOS POINTS  

DE VENTES SUR

Les cinq membres de la coop, de gauche à droite : 
Alain Rivard , Alex Dorval, Gustavo Nevares, 
Laurent Laganière et Sébastien Bourassa.
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Gustavo Nevares

Œnologue de formation, Gustavo Nevares 

a laissé son amour pour la bière le pousser 

à créer un regroupement de brasseurs 

passionnés en Argentine avant de forcer 

son chemin parmi le groupe d’étudiants 

brasseurs de l’Université de Sherbrooke 

et finalement aboutir aux cuves de Le 

Temps d’une Pinte à Trois-Rivières. Ses 

multiples années d’expérience et sa pas-

sion pour la bière se goûtent d’ailleurs à 

chaque gorgée.

n Par David Sparrow

Gustavo a grandi en Argentine où il a notam ment 
étudié l’oenologie, la science du vin, à l’université 
de Buenos Aires. Il a également eu la chance de ren-
contrer un ancien maître brasseur d’AB InBev qui 
lui a transmis sa passion pour la bière. Avec d’autres, 
il met sur pied un groupe de dégustateurs qui finira 
par considérablement développer le milieu de la mi-
crobrasserie en Argentine.

Épuisé des crises économiques récurrentes de 
son pays, il part pour le Québec en 2006 et en tre-
prend des études en philosophie à l’Université de 
Sherbrooke, notamment en raison de Sherbroue, la 
microbrasserie- école des étudiants de sciences et de 
génie. Il devient d’ailleurs le seul étudiant en let tres 
admis dans le groupe qui compte alors plusieurs fu-
turs brasseurs de la province.

Alors qu’il travaille sur divers projets brassico-
les, il tombe sur une annonce de brasseur recherché 
dans la région de la Mauricie. Si le projet est beau-
coup moins étoffé que l’annonce ne le laisse croire, 
Gustavo y rencontre ses futurs frères d’armes et se 
lance tête première dans l’aventure.

La première bière que  
vous avez brassée?

Une Scottish Ale fortement inspirée de la Belha-
ven 80 Shilling de laquelle j’avais récupéré la levure 
pour faire la bière. Le tout avait très bien fonctionné, 
j’avais même déniché une quatrième place dans 
un concours avec cette première version. J’ai refait 
une version similaire à la brasserie, c’est un peu la 
version two penny de notre Grainspotting.

Pour Le Temps d’une Pinte, ma première bière a 
été la Fruit du Labeur, une Farmhouse à la fraise et  
à la rhubarbe brassée avec un blend de levures Bel-
 gium, Saison et Pediococcus. J’ai d’ailleurs connu 
un gros stuck mash et c’est Élise Cornellier Bernier 
(À l’abri de la tempête) qui m’a enseigné comment 
m’en sortir étant donné qu’elle passait par là.

La bière dont vous êtes  
le plus fier? 

Le Torréfacteur, un Stout plutôt simple à 5 % d’al-
cool dans lequel il est tout de même difficile de 
cacher les défauts. Il est facile à boire, mais plus com-
pliqué à brasser en raison du long boil et d’une quan-

tité de plus de 20 % de grains de spécialité utilisés. 
On contrevient à quelques règles de brassage non 
officielles lorsqu’on brasse cette bière-là, entre autres 
en ajoutant des céréales de spécialité après le boil.

Votre style de bière  
préféré? [À brasser  
et à boire] 

Les bières de styles anglais. Si 
la fin du monde arrivait et qu’il 
ne me restait qu’une bière à boire, 
ce serait une Sam Smith, proba-
blement la Nut Brown Ale. J’aime 
la réaction de Maillard et ce que 
les long boil apportent à une 
biè re. La Irish Red Ale, la Nut 
Brown Ale ou la Scottish Ale sont 
des styles qui me plaisent vrai-
ment. Les Anglais et les Belges 
ont une façon de traiter le malt 
que j’aime, tant pour la densité que pour le côté 
caramel brulé et les notes vanillées.

Votre ingrédient préféré? 

Le malt Carahell de Weyermann justement pour 
ce caramel brulé que l’on fait ressortir dans un long 
boil notamment dans la Ratchet, notre rousse ir-
landaise. C’est le malt parfait pour exploiter les 
notes de réaction de Maillard et c’est ce qui permet 
d’appuyer tout ce que j’aime dans une bière.

Une brasserie québécoise que 
vous appréciez particulièrement? 

Comme petite, je dirais l’Albion et pour une plus 
grande, Dieu du Ciel!. À l’Albion, on se sent dans un 
coin d’Europe tant avec leurs bières qu’avec l’am-
biance qu’on y retrouve. Ma préférence est pour 
les styles anglais donc ça cadre bien et je les res-
pecte beaucoup d’être restés authentiques avec leur 
identité anglaise. Dieu du Ciel! représen te pour 
moi l’éclectisme réussi. C’est le modèle à suivre 
pour faire plusieurs styles de diverses provenances. 
J’ai beaucoup de respect pour le brasseur qui est 
capable de maitriser et tenir tous ces styles. Il est 
créatif, innovateur et révolutionnaire même.

Une bière québécoise que  
vous auriez aimé brasser? 

La MacKroken Flower de Jan-Philippe Barbeau. 
C’est un de mes brasseurs préférés! Maintenant qu’il 

est avec Lagabière, c’est très bien comme combinai-
son. Dans sa Scotch Ale, le miel est tellement bien 
utilisé, j’ai beaucoup de respect pour l’équilibre qu’on 
y retrouve. C’est une bière de dégustation que j’adore.

Ce que vous aimez de la bière  
au Québec... 

La concentration de bonnes bières par habitant. 
Selon moi, à cet égard, il n’y a pas d’égal nulle part 
ailleurs. C’est surprenant la proportion de bonnes 
brasseries et même dans les dépanneurs un peu par-
tout dans la province on retrouve d’excellents pro-
duits. L’accès aux bonnes bières est surprenant ici.

Ce que vous aimez moins de  
la bière au Québec…

La non-appréciation de la rondeur et des malts 
dans les styles actuellement à la mode. Il y a une 
surestimation des sour et des houblons au profit des 
malts et de la céréale dans le milieu. Il y a beaucoup 
de produits qui misent sur des sensations exagérées 
et je crois qu’il y aura éventuellement un retour du 
balancier vers l’équilibre du produit. Ce n’est pas 
propre au Québec par contre; la quête de l’extrême, 
on la retrouve partout dans le monde de la bière.

Qu’est-ce que nous réserve  
votre brasserie?

On va continuer de développer l’utilisation de 
différents cafés dans nos bières et sous différentes 
formes également. On travaille aussi sur la bière 
sans alcool avec une technique sous vide et l’ajout 
d’azote dans nos canettes pour certains produits. 
On devrait d’ailleurs voir prochainement une sour 
sans alcool suivie d’une Pilsner.

« En toutes choses, le meilleur maître est l’expérience »

418-702-1128  I  MDBP.CA  I  INFO@MDBP.CA  I  
9430 Boul. Sainte-Anne,Sainte-Anne-de-Beaupré  (Québec)  G0A 3C0
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Le Temps d’une Pinte

Notre passage à Le Temps d’une Pinte nous 

a permis de découvrir certaines des bières 

de la brasserie. Nous avons demandé à 

l’équipe d’en sélectionner quatre afin de 

vous les faire connaître et de vous inciter à 

aller sur place les découvrir. Bien sûr, nous 

avons également pris soin de les goûter...

n Par David Sparrow

Lorsque vient le temps de créer de nouveaux pro-
duits, la brasserie se laisse guider par les envies ain-
si que des concepts qui collent bien avec ce qu’elle 
propose en cuisine. Si les demandes de la clientèle 
sont toujours une préoccupation, on travaille égale-
ment fort pour que les produits s’inscrivent dans les 
activités culturelles de la région. La Saison du Pont 
Laviolette brassée en l’honneur des 50 ans du pont 
en est d’ailleurs un exemple réussi avec le clin d’œil 
à la célèbre Saison belge.

Les idées proviennent parfois des envies du bras-
seur, d’autres fois d’un nom, d’un événement ou d’un 
concept plus poussé imaginé par Alex. On aime 
explorer différentes façons de faire, en travaillant 
parfois en collaboration avec des groupes de re-
cherche, notamment dans l’utilisation des levures, 
des houblons, des huiles essentielles et même pour 
éventuellement produire des bières sans alcool.

Pour ce qui est des noms de bières, la brasserie 
approfondit le concept ouvrier qui est à la base de 
son existence : les noms d’outils, de personnages 
marquants, fictifs ou non, ainsi que tout ce qui 
pourrait s’y rattacher. L’équipe en place semble d’ail-
leurs bien s’amuser à élaborer le tout, mélangeant 
sans retenue les références proches de leur milieu.

Outre les bières dégustées, mentionnons La Bir-
rovipathe, une Scotch Ale à 8,7 % et sa petite soeur, 
la Grainspotting à 9 %, la Wastringue, une Saison à 
6.7 %, la Maître-Torréfacteur, un Imperial Stout à 
9 %, L’Enclume, un Baltic Porter à 8 % et la Tarte à 
la Lime, une déconstruction liquide de la recette de 
tarte à la lime de Gustavo à 4,8 %.

Quatre bières dégustées
Bran de scie - Lager houblonnée à froid - 5,5 %

Description Blond paille aux reflets dorés, agréa-
blement coiffée, elle s’avère céréalière et empreinte 
de houblons floraux. Au nez, les arômes de bou-
lange fraîche, de fleurs et de houblons nobles pro-
mettent une expérience des plus rafraîchissantes. 
En bouche, les saveurs céréalières et un tantinet 
mielleuses rappellent une version liquide de la ba-
guette de pain journalière jusqu’à sa finale sèche 
et herbacée.
Inspiration « On cherchait à avoir une bière qui ma-
riait le corps des Lager européennes avec l’esprit 
coup-de-poing des bières américaines. » L’idée de 
pulpe de pâte et papier et un lexique commun qui 
lie en quelque sorte l’industrie agricole et forestière 

ont inspiré l’équipe pour l’identité du produit. Les 
IPA de l’endroit étant nommées d’après un outil 
tranchant propre à l’industrie forestière, le nom 
Bran de scie semblait tout indiqué pour cette recette 
hybride. L’image représente quant à elle un ébéniste 
de la région qui fabrique des planches à roulettes.

Rosie - Florida Weisse - 3,8 %

Description D’un rouge fracassant, elle est voilée et 
dégage des arômes fruités envoûtants; kiwi, fruits 
des champs, fruits de la passion, etc. En bouche, 
l’ajout de l’acidité rappelle un yogourt aux petits 
fruits qui nous dirige vers une finale fraîche et sè-
che. On en redemande à coup sûr, même bien loin 
des plages de la Floride.
Inspiration Après avoir goûté une Florida Weisse au 
Garage Beer Co de Barcelone, la brasserie a décidé 
de s’inspirer de ce style populaire en Floride pour 
l’ajouter à son éventail de produits au printemps 
2017. C’est connu, plusieurs ouvriers à la retraite 
deviennent des Snowbirds, alors pourquoi pas? La 
base est la Berliner Weisse de la brasserie, la Surin-
tendant, conçue avec une levure maison faite à par-
tir de la farine provenant de la coquille des grains à 
laquelle on a ajouté des fruits. Pour illustrer le tout, 
Rosie la riveteuse, symbole ouvrier de la Deuxième 
Guerre mondiale est maintenant retraitée et Snow-
bird avec sa van et son foulard.

Long Nose - IPA tropicale - 6 %

Description  Blonde voilée aux reflets orangés, elle 
se coiffe d’une mousse d’où exaltent des notes aro-
matiques fruitées de houblons, notamment la man-
gue et l’ananas. En bouche, elle est juteuse avec une 
pointe piquante et sucrée qui nous lance dans une 
finale amère aux notes plus résineuses et terreuses 
des houblons.
Inspiration Au printemps 2017, la brasserie souhai-
tait avoir une IPA à dominance aromatique tropicale 
sur le fruit, mais tout en conservant une bonne 
amertume. Le résultat est certes tropical, mais égale-
ment assez chanvré notamment en finale avec des 
arômes terreux et résineux. Son nom vient de la 

pince utilisée par les électriciens et l’illustra-
tion représente le père du chef, un électricien 
patenteux qui a conçu un abri en forme de 
fusée pour que les enfants puissent attendre 
l’autobus.

Le Puck - Stout au café infusé à froid - 6,6 % 

Description De couleur café, surmontée d’une 
belle mousse blanche crémeuse, elle libère 
des notes de café rôti et de grains torréfiés 
le tout truffé de pointes chocolatées. En bou-
che, les malts rôtis et chocolatés typiques 
de l’American Stout se font bien présents et 
viennent accroître l’extrême pintabilité de cet 

hybride bière-café. Les multiples cafés du Torréfac-
teur trouvent leur place à tour de rôle dans Le Puck; 
la version mettant en vedette le Chanchamayo du 
Pérou est simplement sublime.
Inspiration « Le puck nous fait penser à la rondelle 
de hockey, au reste de la machine à espresso, au per-
sonnage irlandais ou au bleu qu’on peut avoir sur 
l’épaule ou même sur un fruit. » Pour la brasse-
rie, la bière fait partie de la culture populaire tout 
comme le hockey; elle voulait que les microbrasse-
ries puissent se réapproprier ce sport plus souvent 
associé aux grands brasseurs. De style American 
Stout, on y ajoute le café pour l’infusé à froid direc-
tement dans la bière pendant trois jours. L’agence-
ment est tout approprié étant donné l’origine de la 
brasserie et sa maison de cafés Le Torréfacteur des 
Trois Rivières. Créée au printemps 2017.
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Située à une cinquantaine de kilomètres 

de Montréal, la charmante petite bourgade 

d’Hudson, avantageusement située aux 

abords de la rivière Ottawa, a le privilège 

d’accueillir en ses terres, depuis juillet 2016, 

la Brasserie du Bois Blanc.

n Par Catherine Schlager

Cette toute petite microbrasserie, ne disposant 
que d’une capacité de brassage de 12 hectolitres, est 
la propriété de Frédéric L’Écuyer et Martin Brooks, 
deux amis maniant tous deux le fourquet afin de 
créer de délicieuses boissons bien houblonnées.

Parfaite escapade de fin  
de semaine

Il y avait belle lurette que nous 
avions hâte de voir où se cachait cet-
te fameuse microbrasserie dont nous 
avions goûté quelques-uns des pro-
duits. C’est donc par un beau di-
manche après-midi ensoleillé de mars 
que nous avons mis le cap sur Hud-
son, située tout près de la frontière 
Québec-Ontario.

Après un trajet d’une quarantaine 
de minutes, nous découvrons une jo-
lie petite maison blanche abritant la Brasserie du 
Bois Blanc. Si l’heure de la fermeture approche à 
grands pas, le salon de dégustation est encore bien 

rempli. Un groupe d’amis assis près de la fenêtre dé-
guste un gâteau au chocolat, célébrant sans doute 
un anniversaire. Deux familles, réunies pour l’oc-
casion, sirotent leurs bières avec une ribambelle de 
bambins dans les bras et sur les genoux. La Bras-
serie du Bois Blanc, c’est exactement ça. Des gens 
de tous horizons réunis dans un lieu intimiste, sans 
prétention et fort chaleureux afin de déguster les of-
frandes houblonnées du duo L’Écuyer-Brooks.

Un amour pour le houblon

À la lecture de l’ardoise, trois tendances se des-
sinent nettement : l’amour du houblon, avec plu-
sieurs IPA et double IPA au menu, des bières aux 

styles pour le moins 
originaux et une prédis-
position pour les bières 
fortes avec, notamment, 
quatre broues allant de 
7 à 9,2 %. Conducteurs 
désignés requis!

Plusieurs des neuf 
bières offertes (dix ha-
bituellement, une n’y 
était plus) nous sont 
inconnues. Pour en goû-
ter plusieurs, nous op-
tons donc pour la palette 
de dégustation compre-

nant quatre petits galopins de 4 oz. Nous sélection-
nons les Gojilla (SNO IPA ou Sud Nord Ouest IPA!), 
Enigma – notre préférée –, une American Pale Ale 

offrant une belle symbiose entre la puissance de 
l’amertume et les saveurs fruitées, Evermore (EF 
IPA ou Enchanted Forest IPA!) et Krakhan (Double 
IPA). Notre accompagnateur choisit quant à lui la 
42 & 2, une California Common Ale peu amère 
et bien maltée, avec saveurs toastées, ainsi que la 
Hudson, une Bitter sur le malt légère, minérale et à 
l’amertume feuillue. Notre garçon s’amuse quant à 
lui avec les jeux de Mikado, d’échecs et de dames. 

Il ne faut pas avoir faim lorsque l’on vient à la 
Brasserie du bois blanc. La seule chose que l’on peut 
y déguster est le maïs soufflé, fabriqué dans une 
grosse machine vintage. Par contre, la clientèle est 
fortement encouragée à amener sa propre nourriture 
ou à se faire livrer un repas d’un resto environnant. 
Cela ajoute certainement à l’expérience sans préten-
tion et sympathique de ce petit salon de dégustation 
où il fera bon revenir.

Ambiance intimiste et broues houblonnées

Brasserie du Bois Blanc

Bières Neuf bières brassées sur les lieux étaient offertes lors de notre visite. Une dixième était malheureu-
sement épuisée. Prix du verre : 7 ou 8 $ (14 oz). Palette de dégustation : 11 $ (4 verres de 4 oz). Verres de 
dégustation de 4 oz à 3 $. Les bières sont aussi disponibles pour emporter en growler d’un litre (11 à 13 $, 
plus consigne de 6 $ sur le growler), en bouteilles de 660 ml et en canettes de 473 ml.

Boissons sans alcool Bière sans alcool.

Nourriture La microbrasserie offre seulement du maïs soufflé à 2 $. Les clients peuvent toutefois ame-
ner leur propre nourriture ou se faire livrer des plats.

Clientèle Des jeunes dans la vingtaine, venus célébrer entre amis, des gens en couple afin de découvrir 
les bières de la microbrasserie, des Ontariens de passage dans la région, des habitués jasant avec le 
propriétaire ainsi que quelques familles avec bambins et jeunes bébés.

Ambiance L’ambiance est intimiste avec les plafonds bas. On a carrément l’impression de pénétrer 
dans un endroit secret, un peu privé, comme le sous-sol d’un ami. La décoration est à la fois vintage 
avec vieux cadres un peu kitsch et horloge d’un autre temps.

On aime L’ambiance intimiste du salon de dégustation, l’accueil sympathique des proprios qui offrent 
d’emblée la visite des installations, les bières bien houblonnées.

On aime moins L’espace est petit et se remplit vite. Difficile donc parfois d’y trouver une table.

À noter Les enfants sont les bienvenus. De nombreux jeux de société sauront les captiver pendant un 
bon moment.

Brasserie du Bois Blanc, 518, rue Main, Hudson, (450) 613-1506 
boisblanc.ca et facebook.com/brasserieduboisblanc.
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Votre producteur 
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Loin de l’agitation de Manhattan, de ses 

hordes de touristes et de ses prix prohibi-

tifs et, à mille lieux des quartiers branchés 

bondés de hipster de Brooklyn, Queens 

séduit de plus en plus les touristes. Ses 

établissements hôteliers plus abordables, 

la facilité d’y circuler sans être pris dans les 

embouteillages et de s’y stationner, son 

offre culturelle méconnue, ses attraits tout 

sauf touristiques, ses points de vue incom-

parables sur la Grosse Pomme et sa scène 

brassicole en pleine effervescence sont 

autant de raisons d’aller la découvrir.

n Par Catherine Schlager

Fondé en 1683, Queens est l’un des cinq arron-
dissements de la ville de New York (avec Manhattan, 
Brooklyn, Staten Island et le Bronx). C’est l’arrondis-
sement le plus populeux (2,3 millions de résidents 
en 2016), le plus multiethnique au monde et le plus 
étendu sur 280 km2.

Une économie diversifiée

Avec deux des trois aéroports de New York sur 
son territoire (LaGuardia et JFK), des temples spor-
tifs comme le Citi Field, domicile des Mets ou le 
Billie Jean King National Tennis Center où se dé-
roule le US Open et de nombreux attraits tels le 
MoMA PS1, Rockaway Beach, le Museum of the 
Moving Image, le New York Hall of Science et la 
Unisphere, cette sphère représentant la terre, Queens 
possède l’économie la plus riche et la plus variée 
des cinq arrondissements new-yorkais.

Nouvelle destination brassicole

Élue meilleure destination américaine par le 
Lonely Planet en 2015 qui vante ses hôtels bou-
tique, sa culture gastronomique et ses nombreuses 
microbrasseries, Queens suscite l’engouement. 

Il n’est pas surprenant de constater que plusieurs 
microbrasseries y ont élu domicile à partir de 
2012, attirées par les loyers moins coûteux que 
ceux de Brooklyn et les espaces plus vastes pour 
y brasser de la bière et tenir un salon de dégusta-
tion. Et à distance raisonnable de Manhattan. Pour 
cet arrondissement qui n’avait pas eu de brasserie 

sur son territoire depuis 60 ans, il s’agit d’une véri-
table révolution…

L’ouest de Queens est devenu un lieu prisé des 
amateurs de bière avec quantité de jeunes micro-
brasseries. Dans un rayon de cinq kilomètres, on en 
compte sept : LIC Beer Project, Transmitter Brewing, 
SingleCut Beersmiths, ICONYC Brewing Company, 
Rockaway Brewing Co., Big aLICe Brewing Co. et 
Fifth Hammer Brewing. Au sud, tout près de Brook-
lyn, s’ajoutent Finback Brewery et Bridge and Tunnel 
Brewing. Toutes, ou presque, possèdent un taproom 
ainsi qu’un petit comptoir où elles vendent leurs pro-
duits à emporter. Et, c’est sans compter les danoises 
Mikkeller – brasserie comprenant resto, boutique et 
60 lignes de fût – ainsi que Evil Twin Brew ing – bras-
serie et taproom située dans une ancienne salle de bal 
– qui ouvriront sous peu dans les environs.

Queens peut également se vanter d’offrir quelques 
bars à bière dignes de ce nom comme le Bohemian 
Hall and Beer Garden et son vaste biergarten à l’eu-
ropéenne; The Gutter, seconde succursale après celle 
de Brooklyn où l’on joue au bowling en sirotant une 
broue ainsi que; Alewife, sympathique bar sportif 
avec plusieurs bières en fût. La jolie boutique Astoria 
Bier and Cheese est, quant à elle, l’endroit tout indi-
qué pour faire quelques achats.

Pour s’y rendre

L’avion est certes le moyen le plus efficace de se 
rendre à New York. Les vols sont fréquents, directs 
et à prix assez abordables (250 $ à 400 $, selon le 
moment). Par contre, vous ne gagnerez pas beau-
coup de temps avec l’avion, avec les déplacements à 
l’aéroport et l’arrivée à l’avance pour l’enregistrement 
et tout… Pour l’amateur de bière, la voiture demeure 
l’option à privilégier puisqu’il sera plus simple de 
ramener un butin de bouteilles et canettes et même 
de faire un arrêt en chemin dans des microbrasseries 
comme Suarez Family Brewery (Hudson) ou Hud-
son Valley Brewery (Beacon).

S’y déplacer

Queens n’est pas aussi congestionnée que Man-
hattan. Les déplacements en voiture y sont donc 
beaucoup plus simples et faciles, surtout lorsque 
vous devez vous rendre dans un endroit mal desser-
vi par le transport en commun. Malgré tout, celui-ci 
demeure à privilégier en raison de sa simplicité, 
son côté économique et sa rapidité. Plusieurs lignes 
de métro y circulent telles F, N, 7, E, M et R et se 
rendent toutes à Manhattan.

À DÉCOUVRIR : EN COUPLE OU EN FAMILLE

DURÉE DU VOYAGE : MINIMUM QUATRE JOURS

DE MONTRÉAL : AVION (1H45) OU VOITURE (6H)

TRANSPORT URBAIN CONSEILLÉ : MÉTRO EFFICACE, VOITURE POSSIBLE

À l’ombre de l’agitation de Manhattan

À découvrir
Vue panoramique

Roosevelt Island Tram

Situé entre Queens et Manhattan, Roosevelt Island est bien sûr acces-
sible en métro, mais aussi par tram aérien. On part soit de Manhattan, 
à la station 59th Street/2nd Avenue, soit de la station Roosevelt Island sur 
la ligne F. La traversée en téléférique, d’une capacité d’une trentaine de 
passagers, est spectaculaire, permettant notamment d’admirer les édi-
fices de Manhattan et l’East River. Le trajet ne dure que cinq minutes, 
mais vous aurez amplement le temps de prendre quantité de photos. 
L’entrée est gratuite pour les détenteurs de la MetroCard longue durée 
(7 ou 30 jours) ou de 2,75 $ (aller simple) pour les autres.

Musée

Museum of the Moving Image

Les amateurs de cinéma et de télévision ne voudront pas rater le Museum 
of the Moving Image consacré à l’histoire, la technique et la technologie 
de l’image animée. L’exposition Behind the Screen, s’étendant sur deux 
étages, présente des caméras, tables de montage et projecteurs d’époque, 
des costumes utilisés dans les films, des techniques d’effets spéciaux et 
bien d’autres. Des expositions ponctuelles, comme celle présentement 
en cours sur le marionnettiste Jim Henson (The Muppet Show, Sesame 
Street), sont régulièrement organisées, tout comme des projections spé-
ciales. Entrée: 15 $; gratuit tous les vendredis de 16h à 18h.

Parc

Gantry Plaza State Park

On affirme que le Gantry Plaza State Park offre l’une des vues les plus 
spectaculaires sur le skyline de Manhattan. Ce parc de 12 acres multi- 
usages (tables de pique-nique, jeux pour enfants, parc à chiens, aire de 
restauration, biergarten) offre en effet une vue incomparable sur les hauts 
bâtiments new-yorkais de sa passerelle s’avançant vers l’eau. On peut no-
tamment y admirer le 1 World Trade Center, le siège social des Nations 
Unies, l’Empire State Building et le Chrysler Building. Et si l’envie de 
voguer sur l’East River se fait sentir, un traversier à destination de Wall 
Street y accoste plusieurs fois par jour.

Queens
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Notre sélection bières

Brasserie
Finback Brewery

Brasserie
LIC Beer Project

Bar à bières/restaurant
Alewife

Brasserie
Transmitter Brewing

Brasserie
SingleCut Beersmiths

Fondée en 2011, la brasserie Finback se 
fait toute discrète dans le quartier rési-
dentiel où elle se situe. Seul le nom peint 
en blanc sur un mur de briques noir in-
dique que l’on est au bon endroit. Les 
lieux sont vastes, mais minimalistes : une 
dizaine de places au comptoir, quelques 
tables à pique- nique modernisées, des barri-
ques ainsi que des jeux de société. On y 
déguste l’une des 12 bières en fût, dont les 
délicieuses Mochi (IPA) et Noise (griset-
te), également disponibles à acheter en ca-
nettes pour emporter. 
78-01, 77th Avenue, Glendale
finbackbrewery.com

La première fois que nous avons visité 
LIC, nous avons été charmés par le côté 
cool de l’endroit. Le vaste salon de dégusta-
tion, où l’on peut même jouer aux poches 
entre deux gorgées, est en effet situé dans 
un quartier improbable où les entrepôts 
délabrés et les vieux garages sont légion. 
Sur les pompes, dix bières de styles variés 
sont offertes aux visiteurs. LIC se spécia-
lise principalement dans les IPA et impé-
rial IPA; Hollows et Party Crasher étant de 
bons choix. De petits lots de canettes sont 
parfois vendus pour emporter.
39-28, 23rd Street, Long Island City 
licbeerproject.com

Ce bar à bières/restaurant de style sportif 
compte 28 lignes de fûts (entre 8 et 10 $), 
dont bon nombre de broues locales iden-
tifiées « I love New York » (Grimm, Om-
megang, Captain Lawrence, etc.), ainsi 
que plusieurs canettes et bouteilles. Côté 
bouffe, le menu compte plusieurs variétés 
de tacos, des plats à partager (ailes de 
poulet, nachos), ainsi que des sandwichs 
et burgers. Tout est savoureux et offert à 
bon prix. Surveillez l’ouverture de la bras-
serie prévue ce printemps. Alewife pro-
posera alors ses propres créations.
5-14, 51st Avenue, Long Island City 
alewife.beer

Spécialisée dans les belges ainsi que les 
sures vieillies en barriques, Transmitter 
Brewing est un endroit fort particulier. 
Située dans un ancien garage, la brasserie 
est en quelque sorte un tout petit comp-
toir où seules cinq à six personnes peu-
vent s’y entasser. On y déguste des échan-
tillons, on achète quelques bouteilles et 
on repart, à moins de vouloir siroter un 
verre, mais il n’y a que deux ou trois tables 
sises à même la brasserie. Les bières, aux 
noms étranges, sont délicieuses, surtout 
la G4 ou la F6 (Farmhouse). 
53-02, 11th Street, Long Island City 
transmitterbrew.com

Sise à proximité de l’aéroport LaGuardia, 
SingleCut Beersmiths a fait sa marque 
avec ses IPA bien houblonnées et fruitées. 
On y trouve 10 bières en fût offertes en 
format 5 oz ou à la pinte. Pour casser la 
croûte, le restaurant invité Salt & Bone 
Smoke house offre quelques mets, dont 
des tacos, des nachos ainsi qu’un délicieux 
mac’n’cheese. Les portions sont toutefois 
petites et les prix assez élevés. Le décor est 
très réussi avec guitares accrochées aux 
murs, étagère de vinyles et poches de malt 
faisant office de cadres. 
19-33, 37th Street, Astoria
singlecut.com

Ambiance
UniqueAucune

Ambiance
UniqueAucune

Ambiance
UniqueAucune

Ambiance
UniqueAucune

Ambiance
UniqueAucune

Bière
ExcellentePauvre

Bière
ExcellentePauvre

Bière
ExcellentePauvre

Bière
ExcellentePauvre

Bière
ExcellentePauvre

Nourriture
ExcellentePauvre

Nourriture
ExcellentePauvre

Nourriture
ExcellentePauvre

Nourriture
ExcellentePauvre

Nourriture
ExcellentePauvre

Prix
ÉlevéBas

Prix
ÉlevéBas

Prix
ÉlevéBas

Prix
ÉlevéBas

Prix
ÉlevéBas
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CLIENT : Belle Gueule

N° DOSSIER : BLG18-307

LANGUE : F  A  B

D.A. : David

FORMAT DU PAP (EN PO.)

MARGES : ## x ##

TRIM : 10,125 x 7

BLEED : ## x ##

COULEURS :

C
Y

M
K

ÉPREUVE N° :

F1 ÉCHELLE : 1:1
DATE : 19 mars 2018

SORTIE LASER À : 100 %

CORRECTION APPROBATIONS

DEMANDÉE PAR EXÉCUTÉE PAR INFOGR. COORD. RÉDACT. D.A. C.P. CLIENT

Parution :  Journal Bières et Plaisirs, Avril 2018

Disponible aussi en caisse De 6 bouteilles De 341 ml et en canette De 473 ml. 
Brassée naturellement. À la perfection.

Que le meilleur  DU HOUBLON 
maintenant disponible en caisse de 12 bouteilles

BLG18-307_AnnBierePlaisirsAvril_F1.indd   1 2018-03-19   11:14 AM

n.d. n.d. n.d.
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Cidre

De plus en plus de cidres houblonnés sont 

désormais disponibles partout, même chez 

votre épicier de quartier. Mais est-ce simple-

ment une réponse des cidreries à l’engoue-

ment des consommateurs pour les IPA 

ou bien on nous propose un produit de la 

pomme qui se tient debout par lui-même?

n Par Jean-François Pilon

Interrogé à ce sujet, Éric Vincent, assistant maî  tre 
de chais chez Cidrerie Michel Jodoin, explique 
qu’historiquement en Angleterre, il existait plu-
sieurs cidres ou hydromels qui contenaient du hou-
blon ou d’autres aromates. « Sans doute pour mas-
quer l’excès de funk de certaines cuvées ou pour 
servir d’antimicrobien/stabilisateur », explique- t-il. 
On peut donc ici faire le lien avec la cervoise et 
son Gruit ou la bière.

Éric se rappelle d’ailleurs avoir trouvé, il y a une 
bonne quinzaine d’années, plusieurs recettes de ci-
dres maison sur internet qui utilisaient du hou-
blon. « Les techniques d’houblonnage variaient; le 
houblon était parfois mis dans la pulpe de pomme 
lors du pressage, bouilli avec le moût ou macéré 
dans le moût en fermentation », se remémore-t-il. 
Donc, le houblon était ajouté pour son pouvoir an-
tiseptique, amérisant ou aromatique.

Le houblon et les tanins

L’auteur Jeff Alworth, dans son livre Cider Made 
Simple : All About Your New Favorite Drink, pu-
blié en 2015, attribue, à l’utilisation de pommes à 
couteau, l’apparition du houblon dans les cidres 
américains. En Europe, où la pomme à cidre est 
beaucoup plus répandue qu’ici, ce sont les tanins 
naturellement présents dans ce type de fruits qui 
donnent toute sa complexité aux produits qui y 
sont élaborés. 

Aux États-Unis, puisque sont utilisées la plupart 
du temps des pommes destinées d’abord et avant 
tout à la consommation telle quelle ou en dessert, 
il fallait prendre autre chose afin de bien balan-
cer la douceur innée de leurs fruits. Depuis 2005, 
donc, certains producteurs du nord-ouest améri-
cains ajoutent du houblon à leur cidre. Le premier 
à le faire aurait été James Kohn de la cidrerie de 
Wandering Aengus Ciderworks de Salem, Oregon. 
Le fait que celle-ci se trouve dans une région qui 
cultive près de 90 % du houblon des États-Unis 
explique probablement ce choix d’aromate.

On note ici au passage le pont ainsi bâti pour les 
amateurs de bières artisanales américaines. « C’est 
certains que les motivations des cidriculteurs à 

faire du cidre houblonné varient, mais l’amour du 
cidre et du houblon ne sont pas à exclure », sou-
ligne d’ailleurs M. Vincent.

Pomme et cocotte

Sélection de Jean-François

Effervescence
ÉclatanteFine

Effervescence
ÉclatanteFine

Intensité
CorséDélicat  

Intensité
CorséDélicat  

Type
BrutDoux

Type
BrutDoux

Description Il possède un nez franc de houblon 
avec de la résine, une touche de terreau et des agru-
mes fruités. Suivent des esters de raisin, de la levure 
à vin ainsi que des phénols (aspirine). En bouche, 
c’est à la fois doux et acidulé avec une légère amer-
tume qui rappelle la lime kaffir.
Suggestion Des grillades coréennes.
Appréciation Fruité, plutôt complexe, mais tout de 
même relativement délicat, ce cidre est fort agréa-
ble. Il se laissera apprivoiser facilement par les 
amateurs de Pale Ale anglaise classique.

Cidrerie Milton

Cid Houblonné, 5 %

Présentation Un cock
tail de cidre pétillant 
gazéifié élaboré à la 
Cidrerie Milton à partir 
de pommes McIntosh 
et Spartan ainsi que 
les houblons Chinook, 
Cascades et Willamette. 
Il s’agit du cidre offi-
ciel 2017 du festival 
Bières et Saveurs de 
Chambly.

Domaine de Lavoie 

Authentique projet 
Cidre & hop, 5,5 %

Présentation Un cocktail de 
cidre pétillant conçu con-
jointement par le Domaine 
de Lavoie de Rougemont 
et Authentique Projet, créa-
 teurs de produits fins. Éla-
boré avec des pommes de 
nouvelle génération, la re-
cette serait le fruit de nom-
breuses heures de recherche 
agréables...

Description Un cidre au nez puissamment herbacé 
et floral avec une touche de terreau. La bouche est 
bien plus délicate que ne le laisse présager le nez; 
fruitée avec des saveurs de pommettes, d’agrumes 
doux, et une amertume finement acidulée dans une 
finale astringente.
Suggestion Des saucissons et des noix épicés.
Appréciation Une boisson complexe et aromati que 
à souhait qui plaira grandement à la fois à l’am a-
teur de cidres européens (avec son côté tannique), 
qu’à celui des bières du Nouveau-Monde. 

À lire pour en savoir plus :
JAMES, E. (2017). Tasting Cider: The CIDERCRAFT® Guide to the Distinctive Flavors of North American 
Hard Cider, Storey Publishing. 

ALWORTH, J. (2015). Cider Made Simple: All About Your New Favorite Drink, Chronicle Books.
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Spiritueux

Qu’on l’appelle « Moonshine », « White-

dog » ou « chien blanc », une véritable aura 

illicite entoure encore et toujours ce spiri-

tueux. Historiquement, on distillait la bière 

au clair de lune, éludant ainsi les questions 

inconfortables des gens du fisc. 

n Par Jean-François Pilon

La tradition est née dans les vallées écossaises 
des Highlands durant le règne de Charles 1er au 
17e siècle. Avec ses prédécesseurs, faire du whisky 
était devenu monnaie courante pour les fermiers 
écossais. Il s’agissait en effet d’un excellent moyen 
de rentabiliser sa récolte tout en évitant de perdre 
son grain à la moisissure ou aux bestioles.

Mais tout cela changea avec l’arrivée de Charles 
1er sur le trône en 1626. Celui-ci entreprit de pa-
cifier, c’est-à-dire d’angliciser l’Écosse et l’Irlande. 
Une série de mesures de plus en plus restrictives 
et impopulaires amena à la révolte dans les îles 
britanniques. L’armée anglaise en avait plein les 
bras. Pour régler la facture de cette campagne in-
terne, la décision ultime tomba : taxons la fabri-
cation du whisky.

La réaction fut immédiate et forte, le sang se 
répandit dans les Highlands. Et dans les glen, ou 
vallées, c’est le whisky qui lui s’écoulait sans répit, 
nuit après nuit. Le distillat clair et limpide ainsi 
obtenu était nommé « Moon shine ». Mais, atten-

tion : ce spiritueux a du mordant, 
d’où son autre surnom, « Whitedog » 
ou « chien blanc ».

D’Écosse jusqu’en  
Amérique

Si en Écosse, on utilisait surtout 
de l’orge maltée, de ce côté-ci de l’At-
lantique, le maïs était, et est encore 
roi. Dans les Appalaches, les colons 
virginiens, qui arrivèrent dans ce 
qui deviendra le Kentucky, en trou-
vèrent en bonne quantité, amenés 
du Mexique plusieurs siècles aupara-
vant par les autochtones. 

Ces mêmes autochtones don ne-
ront bien du fil à retordre aux blancs 
qui leur prenaient leurs terres. L’aide 
ne viendra pas des 13 colonies, mais 
plutôt de Versailles. On baptisa donc 
ce coin d’Amérique, Bourbon County, du nom de la 
famille qui régnait en France. Le président Wash-
ington, à l’instar de la monarchie qu’il avait chassée, 
décida de taxer la distillation. Des deux côtés des 
Appalaches, la Whiskey Insurrection fit rage, car il 
était hors de question d’envoyer un cent vers ceux 
qui les laissaient choir. L’armée s’en mêla. Plus de 
ressentiments et de grincements de dents. 

Le Moonshine prit racine, si bien qu’aujour-
d’hui, nombreux sont ceux qui en fabriquent en-

core dans les montagnes des Appalaches. Et même 
si, dans les faits, le prix demandé dépasse habituel-
lement celui des bourbons de qualité, les contre-
bandiers trouvent facilement preneurs.

Au Québec

Dans notre belle province, il n’y pas une aussi 
riche tradition de distillation. Si on brasse de la 
bière depuis l’intendant Jean-Talon, ce n’est 

qu’après la Guerre de la 
conquête et de l’arrivée des 
Britanniques que les pre-
miers whiskys québécois se-
ront créés. Depuis, plusieurs 
canadiens-français se sont 
mis à faire de la bagosse ou 
baboche; déformation de 
bagasse, mot dérivé de l’es-
pagnol bagazo pour « marc », 
ce que les Italiens appellent 
« grappa ».

Tout aussi illégale, on la 
prépare dans les montagnes 
certes, mais surtout dans les 
cabanes à sucre. Quel meilleur 
endroit? On y fait déjà bouil-
lir tout plein d’eau d’érable!

On choisit alors « whisky 
blanc » pour désigner ici ce 
distillat. Bien qu’il soit im-

possible de l’étiqueter en tant que tel, on comprend 
mieux le lien qui unit les deux produits : il suffirait 
que d’un baril et de trois années au moins pour le 
transformer en véritable whisky.

Aujourd’hui, l’Amérique vit une renaissance du 
Moonshine. Propulsé par des émissions telles que 
« Moonshiners » et de la venue des microdistille-
ries, ce spiritueux est désormais disponible partout 
et de manière tout à fait légale. Et nos distillateurs 
artisanaux en profitent de plus en plus.
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Le Moonshine : le distillat de contrebande se légitimise
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Sélection de Jean-François

Présence
ComplexeDélicates

Présence
ComplexeDélicates

Présence
ComplexeDélicates

Présence
ComplexeDélicates

Corps
RicheLégère

Corps
RicheLégère

Corps
RicheLégère

Corps
RicheLégère

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Appréciation
ÉlevéeBasse

Description Le Chien blanc offre un nez fruité et 
épicé avec une douceur agréable d’esters et de Rye. 
La bouche est toute aussi douce et fruitée, avec une 
belle texture légèrement crémeuse. On dirait une 
crème glacée vanille et fraise. La finale est propre, 
douce et fruitée.
Suggestion  Bien qu’il pourrait remplacer la vodka 
dans n’importe quel cocktail, il vaut la peine d’être 
essayé tel quel dans un verre Glencairn.
Appréciation  Non seulement un excellent distillat, 
mais un spiritueux de haute qualité point final, si 
bien que le mettre en fût devient optionnel.

Les Distillateurs Subversifs 

Chien blanc, 50 % 

Présentation Distillé en petits lots à partir d’un 
mélange de grains principalement composé de 
maïs de Saint-Alexandre 
auquel est ajoutée une 
petite quantité de seigle 
et d’orge maltée de la 
Malterie Frontenac. 
Une collaboration 
entre la microdis-
tillerie Les Subver-
sifs et la micro-
brasseries Les Trois 
Mousquetaires. 

Les Distillateurs Subversifs 

Chien blanc (121 jours en fût) 

Présentation Le même Chien blanc que précédem-
ment, mais cette fois-ci ayant passé quatre mois 
dans le petit fut de 5 L faisant 
partie du kit de vieillis-
sement que les Distilla-
teurs Subversifs offrent 
en importation privée 
sur leur site web, 
subversifs.ca. Tou-
jours impossible de 
qualifier ce pro-
duit de whisky, on 
pourrait par contre 
parler de distillat 
de grain reposé sur 
bois.

Distillerie du St. Laurent  

Moonshine  
St. Laurent, 47 % 

Présentation Un whisky 
blanc de maïs; une ver-
sion toute québécoise du 
Moonshine américain, avec 
une recette rappelant celle 
du bourbon : 75 % de maïs, 
15 % de seigle et 10 % d’orge 
maltée bas- laurentienne. Un 
clin d’œil, donc, aux an-
ciennes méthodes des Ap-
palaches, mais surtout une 
belle façon d’y goûter.

Distillerie Fils du Roy 

Grande Bagosse version  
Al Capone, 40 %

Présentation Officiellement 
une vodka fabriquée avec de 
l’orge et du seigle qui pro-
viennent du Bas-St-Laurent. 
L’eau de titrage est puisée à 
Saint-Arsène et filtrée plu-
sieurs fois pour obtenir un 
produit de grande qualité. 
Anciennement, certains mé-
langeaient leur bagasse avec 
de l’eau, pour faire ce qu’on 
appelait du « vin de pauvre » 
ou Bagosse.

Description Toujours aussi doux, le nez a mainte-
nant acquis des notes de caramel roux et légèrement 
épicé, avec une pointe d’acidité. En bouche, c’est du 
butterscotch crémeux et beurré avec les épices du 
seigle se faisant sentir de belle façon. La finale ra-
mène un peu le maïs, mais avec délicatesse.
Suggestion  Celui-ci est bien simple : on le prend 
avec un bon vieux Parmigiano Reggiano bien cra-
quant et des pacanes pralinées.
Appréciation Précédemment, je proposais de ne 
pas nécessairement faire vieillir votre Chien blanc, 
mais assurément sa complexité ne fera que s’ac-
croître. Je le note comme un très bon whisky.

Description Les arômes de ce distillat sont claire-
ment en lien avec les céréales utilisées, avec ses 
notes franches de maïs séché, de seigle poussié-
reux avec juste une pointe de levure Fleishmann. 
La bouche est tout aussi céréalière, mais avec une 
pointe d’épice sèche et juste un peu de citron.
Suggestion  Remplacera à merveille la cachaça dans 
une caïpirinha du tonnerre.
Appréciation  Plus brut et passablement moins dé-
licat que le Chien blanc des Subversifs, il me rap-
pelle énormément le distillat que j’ai eu la chance 
d’essayer au Kentucky, ce qui n’est pas peu dire.

Description Nez propre et légèrement forestier, 
avec un soupçon d’arômes terreux et délicatement 
sapineux avec un je-ne-sais-quoi qui rappelle le 
bord de mer. La bouche est douce et délicate, avec 
des notes de noix épicées et, encore cette touche 
quasi salée.
Suggestion Surprenamment, cette Grande Bagosse 
se marie à merveille avec une fondue au fromage.
Appréciation Je ne suis pas un admirateur de vod-
ka, loin de là; elles sont faites pour être insipides. 
Celle-ci, avec son origine de moonshine bien sen-
tie, sort du lot.
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Alambic de Moonshine de la collection Bulleit à la distillerie Stitzel-Weller de 
Louisville, Kentucky.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

• IPMay, BreWskey, Montréal

• Tap Take Over – Route des 
bières de l’Est, Pub Pit Caribou, 
Montréal 
Lancement de la carte 2018, bière 
collaborative, rencontre avec les 
brasseurs
facebook.com/pubpitcaribou.
montreal/

• 2e anniversaire du Pub Pit 
Caribou, Pub Pit Caribou, 
Montréal
facebook.com/pubpitcaribou.
montreal/

• Festibière de Gatineau, Musée 
canadien de l’histoire, Gatineau  
Trois jours de bouffe gastrono-
mique, de dégustation de bières, de 
spectacles de musique d’envergure 
et de découvertes de toutes sortes 
qui vous attendent.   
festibiere.ca/fr/ete/

• Tap Take Over – Route des 
bières de l’Est, Pub Le Projet, 
Québec
Lancement de la carte 2018, bière 
collaborative, rencontre avec les 
brasseurs
facebook.com/pubpitcaribou.
montreal/

• 2e anniversaire du Pub Pit 
Caribou, Pub Pit Caribou, 
Montréal

• IPMay, BreWskey, Montréal
Les meilleures IPA du Québec 
offertes sous un même toit pendant 
tout un weekend!  
brewskey.ca/

• Festibière de Sherbrooke, 
Parc Victoria, Sherbrooke 
À l’occasion du premier Festibière 
de Sherbrooke, le parc Victoria 
se transforme en un véritable 
biergarten pour déguster les produits 
d’une trentaine de microbrasseries   
infofestibiere.com/sherbrooke/

• 2e anniversaire du Pub Pit 
Caribou, Pub Pit Caribou, 
Montréal

• IPMay, BreWskey, Montréal

• Bier-Fest, William J. Walter, 
Blainville
10e anniversaire avec dégustation et 
brasseurs sur place.

• Festibière de Sherbrooke, 
Parc Victoria, Sherbrooke 

• Journée Cask, Lagabière, 
Saint-Jean-sur-Richelieu
Les cask en provenance d’une qua-
rantaine de microbrasseries seront 
à l’honneur.
lagabiere.com/

Vous désirez  

faire la promotion 

de votre activité, 

événement, portes ouvertes  

ou festival?

Écrivez-nous à  

calendrier@bieresetplaisirs.com  

C’EST GRATUIT!*

* La rédaction se réserve le droit  

de diffuser les événements  

à sa guise.

C’EST BIEN PLUS 
QU’UN JOURNAL!

UN SITE INTERNET

bieresetplaisirs.com
DES FORMATIONS ET 

DES ACTIVITÉS

atelierdesbieres.com UN CLUB VIP  

(LANCEMENT BIENTÔT)

bieresetplaisirs.club
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

• Festi-Bières du Suroît, Parc 
Delpha-Sauvé – Salaberry-de- 
Valleyfield

• Mondial de la Bière, Palais 
des Congrès – Montréal
Venez fêter la 25e édition de ce 
festival de dégustation unique et 
convivial qui est considéré comme 
une porte d’entrée sur l’industrie 
brassicole du Québec et d’ailleurs.  
festivalmondialbiere.qc.ca/

• Mondial de la Bière, Palais 
des Congrès – Montréal

• Festi-Bières du Suroît, Parc 
Delpha-Sauvé – Salaberry-de- 
Valleyfield
Évènement dans un décor enchanteur 
où les profits vont au Défi-Logis de 
l’Association des personnes ayant une 
déficience intellectuelle du Suroît.
festibieresdusuroit.com/
  

• Bière Fest Rimouski, Parc 
Beauséjour, Rimouski
Événement festif qui marque le début 
de la belle saison estivale, le Bière Fest 
est l’occasion parfaite pour découvrir 
les meilleures bières de microbrasse-
ries tout en cassant la croûte avec de 
belles découvertes culinaires. 
festibieresdusuroit.com/
 

• Festibière de Gatineau,  
Musée canadien de l’histoire, 
Gatineau
  

• Mondial de la Bière, Palais 
des Congrès – Montréal

• Festi-Bières du Suroît, Parc 
Delpha-Sauvé – Salaberry-de- 
Valleyfield

• Bière Fest Rimouski, Parc 
Beauséjour, Rimouski

• Tournoi de golf Bières et 
plaisirs, Club de Golf Mirabel, 
Mirabel
Pour une troisième année consécu-
tive, Bières et plaisirs vous invite à son 
tournoi de golf. Bières, golf et plaisir 
seront au rendez-vous! 
facebook.com/bieresetplaisirs/
 

• Festibière de Gatineau, Musée 
canadien de l’histoire, Gatineau 

• Berthi&Broue, Parc Sainte- 
Geneviève, Berthierville 
Pour la 3e édition, l’évènement se 
tiendra sur une seule journée. Les 
amateurs de bières pourront venir 
déguster différents produits et pro-
fiter de la bouffe de rue disponible.
facebook.com/berthietbroue/
  

• Mondial de la Bière, Palais 
des Congrès – Montréal

• Festi-Bières du Suroît, Parc 
Delpha-Sauvé – Salaberry-de- 
Valleyfield

• Bière Fest Rimouski, Parc 
Beauséjour, Rimouski

• La Commission Brassicole 
2018, Rue Tessier Est, 
Saint-Casimir
Organisé en parte na riat avec Les Grands 
Bois et La Taverne. Un événement de 
plus en plus apprécié des amateurs 
pour sa convivialité contagieuse!
facebook - La Commission Brassicole

• Festival Brassicole des 
Laurentides, Parc de la Gare, 
Saint-Faustin-Lac-Carré
La 4e édition du Festival  Brassicole 
des Laurentides invite, pendant deux 
jours de festivités, les amateurs de 
bières et de musique à la découverte, 
à la dégustation et à la fête! 
festivalbrassicoledeslaurentides.com
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Ne manquez pas la  
25e édition du Mondial de  

la Bière du 6 au 9 juin

Le Festival Brassicole des  
Laurentides aura lieu les 30 juin 
et 1er juillet prochains.

DES FORMATIONS ET 

DES ACTIVITÉS

atelierdesbieres.com UN CLUB VIP  

(LANCEMENT BIENTÔT)

bieresetplaisirs.club

UNE SECTION VIDEOS

bieresetplaisirs.com/videos

UNE COMMUNAUTÉ 

SUR FACEBOOK

       f
acebook.com/groups/bieresetplaisirs/



18 ans et plus.

LANCÉE EN 1987, NOTRE LAGER BOHÉMIENNE UNIQUE  

EST BRASSÉE EN PETITS BRASSINS DANS UNE BOUILLOIRE DE 

CUIVRE SUR FLAMME NUE AVEC DE L’EAU DE SOURCE LOCALE,  

LE MEILLEUR MALT D’ORGE, DU HOUBLON NOBLE IMPORTÉ  

ET DE LA LEVURE SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉE.

Aucun agent de conservation, aucun additif  

ni aucune pasteurisation.
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