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Politique

Projet de loi 170 : un peu de lousse dans les permis d’alcool

n Par Valerie R. Carbonneau
Les brasseries et microbrasseries, les restaurateurs
regroupés au sein de l’Association des restaurateurs
du Québec (ARQ), la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et les consommateurs
avertis notamment, étaient nombreux ces dernières
semaines à unir d’une seule voix leur contentement
généralisé face à ce grand pas en avant. Après une
tentative de refonte échouée du système de permis
d’alcool par le gouvernement de Jean Charest, les

libéraux de Philippe Couillard, eux, ont bon espoir
qu’il sera entériné d’ici la fin de la session parlementaire, soit ces jours-ci.
Or, si l’entrée en vigueur du projet de loi 170 est
prévue avant la fin de la présente session, les dispositions, elles, seront introduites graduellement.

Les gains pressentis
À commencer par revoir les diverses catégories
de permis, le projet de loi apporte des modifications
dans la désignation de certains permis et
précise ou élargit les activités auxquelles ces
derniers donnent droit. Il crée également
deux nouvelles catégories de permis, soit
le permis accessoire et le permis de livraison, lequel permettra aux restos de livrer les
produits alcoolisés affichés sur leurs menus
avec les repas. De plus, le projet de loi autorise le gouvernement à établir d’autres catégories de permis.
Pour le commun des mortels, il sera donc
permis de consommer de l’alcool dans un
restaurant sans devoir commander de nourriture. Les enfants d’âge mineur accompagnés d’un
parent pourront désormais profiter eux aussi des lon

Plus encore, l’autorisation de consommer des boissons alcoolisées dans les aires communes d’une au-

Innovation

Brasseurs du Monde surprend encore!
Fidèles à leurs habitudes, Brasseurs du
Monde proposent un tout nouveau produit
qui saura satisfaire les goûts variés de sa
clientèle : des bières dégluténisées! Eh
oui, après avoir fait l’objet ces jours-ci de
quelques séances de dégustation au Mon
dial de la bière et de Drummond en bière,
la Saison au thé vert, l’Ambrée aux herbes,
la Blanche au jasmin et ginseng et la Pale
Ale belge seront introduites aux tablettes
des détaillants dès la mi-juin! [V.R.C.]
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« Nous avons remarqué que l’offre de bières sans
gluten était assez limitée sur le marché et qu’aucune
d’entre elles étaient brassées avec des grains classi
ques comme l’orge ou le blé, partage Alain Thibault,
sommelier en bières pour Brasseurs du Monde. Nous
sommes donc partis à la recherche d’une solution
alternative qui offrirait un goût, des saveurs et une
expérience identique à une bière traditionnelle sans
les désagréments causés par le gluten. Après plusieurs
années de tests, nous sommes fiers de vous présenter
notre gamme de bières dégluténisées! »

serie de Saint-Hyacinthe assurera une présence cet été.
On nous confirme que des fûts seront disponibles
aussi dans certains restaurants, selon la demande.

Un procédé unique
La technique de dégluténisation utilise des enzymes de type protéase ayant été spécialement développés pour fragmenter le gluten en plusieurs de ses
constituants, soit des chaînes d’acides aminés plus
ou moins longues. Résultat : une fois qu’il a été brisé
en morceaux, la plupart des personnes intolérantes
ou allergiques pourront consommer le produit sans
ressentir d’inconfort. « Imaginez que le gluten est
une image qu’on découpe en morceau pour former
un casse-tête… Une fois qu’il est défait, il est impossible de recoller les pièces ensemble. Certaines
personnes sont allergiques seulement au casse-tête
complet, tandis que d’autres seront allergiques à une
pièce en particulier. »

berge ou d’un lobby d’hôtel par exemple ne sera plus
proscrite; l’instauration d’un permis saisonnier dont
la valeur prendrait en considération la durée donnera
aussi lieu à une économie pour les clubs de golf et
pourvoiries, par exemple. Maintenant, bien que l’initiative de modernisation ait été applaudie, davantage
de latitude est encore demandée par les groupes
appelés en consultation publique.

gues soirées d’été en terrasse après 20 h tandis que
celui-ci déguste bière, cidre ou vin. La vente d’alcool
dans les épiceries, dépanneurs et chez les détaillants
spécialisés pourra se faire dès 7 h, une bonne nouvelle pour les lève-tôt qui partent en excursion et qui
pourront ainsi faire leurs provisions en bières artisanales au même moment que leur épicerie! Les microbrasseries ou autres débits de boisson pourront
dorénavant préparer les breuvages alcoolisés (carafons de vin, growler de bière, cocktails) d’avance en
vue de l’heure de pointe.

Plus de flexibilité
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Présenté à l’Assemblée nationale le 21 fé
vrier, le projet de loi 170, Loi modernisant
le régime encadrant les permis d’alcool
au Québec, devrait entrer en vigueur d’ici
la fin de la session parlementaire. Malgré
quelques amendements formulés en
consultation publique en avril dernier,
le projet de loi a été accueilli assez favo
rablement, compte tenu du fait que l’on
reprochait depuis longtemps au régime
juridique applicable aux permis d’alcool
de dater de l’époque de la prohibition.

se retrouve en dessous de la norme canadienne de
20 PPM – laquelle permet d’affirmer qu’un produit
est “sans gluten” –, nous ne pouvons utiliser l’appellation, car le processus de dégluténisation se fait à
partir de produits qui contiennent du gluten. »
Les personnes qui réagissent au gluten seulement
lorsqu’il demeure entier pourront consommer les
produits dégluténisés en toute quiétude. En revan
che, celles qui peuvent déclencher des réactions en
réponse à un morceau spécifique de la chaîne de
gluten pourraient réagir. Cela dit, au même titre
qu’il est toujours recommandé de consommer des
produits alcoolisés avec modération, Brasseurs du
Monde conseille aux gens sensibles au gluten de
mettre la pédale douce pour découvrir la gamme
dégluténisée. Ainsi, en y allant tout en douceur, le
consommateur pourra détecter un inconfort léger
aussitôt, s’il se produit!

Si le projet de loi 170 est bien accueilli par l’ensemble de l’industrie brassicole, des bars et de la
restauration grâce à ses avancées sur une réglementation qui méritait un grand dépoussiérage, on demande plus de flexibilité. En effet, parmi les inconvénients décriés lors des consultations publiques, la
FCEI comme l’ARQ a relevé le maintien du fameux
timbrage obligatoire des bouteilles achetées en SAQ.
Un système à leur avis archaïque alors qu’il existe
déjà des alternatives plus modernes ayant fait leurs
preuves ailleurs.
La FCEI a aussi recommandé que la notion de
permis accessoire s’applique également aux établissements présentant une vocation mixte, dont la
fonction première ou principale n’est pas celle désignée dans les autres catégories de permis, mais plutôt
accessoire à celle-ci (épicerie spécialisée, comptoir-
traiteur, resto-épicerie, etc.). L’association qui regrou
pe plus de 110 000 représentants de PME a d’ailleurs
suggéré la création d’un comité consultatif permanent
qui regrouperait entre autres des représentants de l’industrie et de la Régie des alcools, des courses et des
jeux (RACJ). Celui-ci agirait essentiellement comme
conseiller et partenaire de la RACJ en vue, notamment, d’assurer la réussite du virage vers cette modernisation; de manière à faciliter l’observance de la
réglementation par les titulaires de permis, accroître
l’efficience de la RACJ, minimiser les contraintes
administratives imposées aux titulaires de permis et
d’inscrire la RACJ, y compris ses lois et règlements
dans un processus d’amélioration continue, a-t-on
exprimé dans un communiqué émis à la suite des
consultations publiques.
Bien entendu, qui dit assouplissements entourant
la vente, la distribution et la consommation de boissons alcooliques, dit prévention et protection de la
santé publique. Ainsi, une fois adopté avec certains
amendements, le projet de loi 170 mandatera les titulaires de permis et membres du personnel où est
exploité un permis d’alcool à suivre une formation
sur la consommation responsable.
Pour tout savoir sur le projet de loi 170 : assnat.
qc.ca.

La question qui tue

Nous avons demandé à Brasseurs du Monde si ces
quatre nouvelles bières étaient vraiment conseillées
pour une personne souffrant de maladie
cœliaque ou si elles s’adressaient plutôt
aux personnes intolérantes au gluten…
Bref, que répondra-t-on aux sceptiques qui
liront sur l’étiquette : le contenu en gluten
de cette boisson n’est pas mesurable. Ce
produit peut donc contenir du gluten…?
« Notre processus de dégluténisation a
fait ses preuves et est déjà bien établi dans
plusieurs pays qui utilisent la mention
À droite, Gilles Dubé, président fondateur directeur
“sans gluten” pour désigner les produits
général en compagnie de Dominic Charbonneau,
dégluténisés, explique Alain. Par contre,
vice-président et brasseur en chef.
au Canada, il est interdit d’utiliser ce terme
pour les produits qui sont faits à base de
Sachez qu’il sera possible de goûter les quatre bières
céréales contenant du gluten. Et bien que le niveau
dégluténisées dans tous les festivals où la microbras
de gluten retrouvé dans nos bières dégluténisées
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Ça y est!
n Par Philippe Wouters

Les signes sont de plus en plus marquants :
le marché de la bière artisanale au Québec
est pleinement mature. Sommes-nous à
l’aube de la saturation? Je crois que oui.
Quelques indicateurs et observations…
Dans l’ensemble, le marché de la bière artisana
le ne s’est jamais aussi bien porté. On en parle de
plus en plus et il est de moins en moins rare de
voir un article, une capsule vidéo ou un reportage
sur une nouvelle bière ou une nouvelle brasserie.
Mais si on regarde de plus près le secteur, on se
rend compte qu’il y a des signes qui ne trompent
pas. Le premier étant, sans aucun doute, l’attitude
du client. Il ne sait plus où donner de la tête et
commence à le faire sentir.

Boire mieux, mais boire quoi?
Il y a quelques années, un consommateur qui
découvrait le monde de la bière artisanale se retrouvait devant quelques centaines de bouteilles,
émerveillé par tant de saveurs et de goûts différents. Un vent de positivisme lui réchauffait la
couenne, prêt à bondir sur les meilleures cuvées et
découvrir le savoir-faire du Québec. Aujourd’hui,
ce même consommateur s’est développé une con
naissance plus aguerrie sur les bières, est capable
de nommer ses styles préférés et vous propose
quelques bières qu’il aime consommer.
Ce consommateur est cependant deux à trois
fois plus sollicité chez un détaillant qu’il y a quel
ques années. Avec plus de 600 nouvelles bières
uniquement en CAD par an, c’est presque trois fois
plus de nouveautés que ce qu’il boit en moyenne
au Québec. Il ne consomme donc plus la bière
d’une microbrasserie, mais de la bière de micro
brasserie. Et ces dernières années, l’ensemble du
marché l’a conditionné à ne consommer que de la
nouveauté. Est-ce un problème? Non sur le plan
de la diversité, oui sur le plan d’affaires, car la brasserie aimerait que ce soit sa bière que vous choisissiez dans son panier.

Un marché en perte de vitesse

BIERESTAMBROISE • MCAUSLAN.COM

La bière perd de la vitesse au Québec. On en
consomme de moins en moins. Les statistiques de
ventes sont cruelles, mais soulignent un fait : on
en parle beaucoup, mais on en boit moins. Plusieurs facteurs sont à considérer. Le plus important,
à court terme, c’est très souvent la météo. Cela dit,

le concurrent direct de la bière reste le vin, les
consommateurs foodies adorent le vin.
Avouez qu’il est très difficile de placer une bou
teille de bière sur une table gastronomique et d’expliquer que l’expérience des accords bières et mets
en sera une tout aussi gourmande et gastronomique que l’expérience mets et vins. Le vin jouit
d’une réputation monopolistique lorsqu’on parle
de table. L’effort se doit justement d’être grandement appliqué à l’aspect gastronomique de la bière.
Il sera difficile, car ô combien masqué par la con
sommation excessive à la canette ou à la bouteille,
réputation crasse que se trimballe la bière!

Un plan de financement et
non plus de carrière
Le sujet est tabou, mais l’analyse ne serait pas
complète si je n’en parlais pas. La bière artisanale
est devenue un sujet de financement « tendance »
et plusieurs investisseurs n’hésitent pas à y placer
quelques milliers de dollars pour le plaisir d’être
propriétaire d’une brasserie. Vous vous souvenez
peut-être de la bulle spéculative des startups en
2000? Il y a des points communs avec le développement des brasseries au Québec. Mais la fin sera
quelque peu différente.
Quand je lis, dans divers reportages ou dossiers,
que de nouvelles brasseries ont le projet – utopique – de produire des dizaines de milliers d’hectolitres de bières par an après quelques années
d’ouverture et que je me fie aux indicateurs du
marché d’aujourd’hui, je crois qu’il y a de plus en
plus d’investisseurs déconnectés d’une réalité bien
plus réaliste. Le problème, c’est que pour plusieurs
il s’agit avant tout d’un plan d’affaires que d’un
plan de carrières. Ça fragilise une fraternité, qu’on
se le dise.

Chez nos voisins
Du côté des États-Unis, plusieurs grandes microbrasseries ayant misé sur le développement ces
dernières années se retrouvent avec un nouveau
problème : l’ouverture de la distribution dans
certains comtés et/ou États. Originellement, le
brasseur ne peut distribuer, le distributeur ne
peut vendre et le détaillant ne peut brasser.
C’est ce qu’on appelle le three-tier-system
et il est en place depuis la fin de la pro
hibition. Figurez-vous que depuis quel
ques mois, de très nombreux comtés
ont assoupli la règle jusqu’à permettre
aux petites brasseries locales de distribuer dans un rayon très restreint. Il
n’en fallait pas plus aux consommateurs de bières artisanales, fiers am
bassadeurs de l’économie locale, pour
délaisser les grandes microbrasseries nationales
au profit des petites brasseries locales. Le système
est déséquilibré.
Dans l’ensemble, le marché de la bière artisanale
ne s’est jamais aussi bien porté. Par contre, il faut
s’attendre à ce que celui-ci, en pleine maturité, soit
plus agressif et concurrentiel qu’il ne l’a jamais été.
Une nouvelle ère commence!
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Deux nouelles expositions sur votre boisson préférée!

n Par Andréanne Brault
Frette ou tablette – 400 ans de bière au Québec
est présentée jusqu’au 3 septembre 2018 au Moulin
neuf de l’île des Moulins, à Terrebonne, et en itinérance à travers le Québec, à partir de janvier 2019.
« Il y a une cinquantaine d’objets qui racontent
l’histoire de la bière au Québec. On y retrouve des
photos, des bouteilles et des vestiges architecturaux
issus de pièces importantes dans le processus de fabrication de la bière. Il y a trois zones principales :
la Nouvelle-France et la révolution industrielle, la
période contemporaine et la zone microbrasseries »,
explique la chargée de projet pour cette exposition,
Élyse Leduc.
Vous pourrez en apprendre plus sur l’évolution
de la production et de la distribution. Un docu
mentaire présentera également les témoignages de
plusieurs personnes qui travaillent dans des micro
brasseries. L’aspect communautaire qui a toujours
été très présent, les associations entre brasseurs dans

le but de faire leur place ainsi que les congrégations
religieuses qui brassaient et en retiraient des profits
font partie des sujets abordés. Une vidéo d’archive
raconte, quant à elle,
comment les gens ont
longtemps bu différen
tes bières dont les goûts
étaient semblables et
permet de comprendre
à quel point les micro
brasseries ont créé de la
diversité dans le monde
de la bière.
Tout l’été, des événements associés à l’expo
sition auront lieu sur le
site extérieur de l’île des
Moulins. Il y aura trois
grandes soirées thématiques avec des brasseurs
invités et de la musique de DJ émergents. Les
vendredis festifs Frette ou tablette auront lieu les
29 juin (Brasserie Mille-Îles), 27 juillet (Boréale) et
24 août (Dieu du Ciel!). Vous pourrez y faire la rencontre de microbrasseurs québécois, déguster leurs

Ouverture

Saint-Arnould sort
au grand public
Après avoir renouvelé son image et pris de
l’expansion dans la région, la Microbras
serie Saint-Arnould de Mont-Tremblant
a investi 100 000 $ dans une deuxième
marque qui, elle, s’adresse au grand public.
Le lancement de Brewstar a eu lieu le
23 mai dernier.
n Par Anne-Marie Luca
La brasserie travaille depuis un an avec une
boite de communication pour développer cette
marque, son nouveau terrain de jeu et un con
cept qui va au-delà de son image de microbrasserie régionale.
« On voulait sortir
du concept artisanal
et produit du terroir.
Tout le monde fait ça,
Saint-Arnould inclus
avec notre image
Mont-Tremblant. Mais
on veut faire quelque
chose de différent, de
plus ambitieux et exportable », explique le
propriét aire Sylvain
Robitaille, qui a plus de 30 ans d’expérience en tant que cadre dans le développement commercial.
L’équipe de développement a étudié
le marché en parcourant notamment
le Québec et la Nouvelle-Angleterre.
« Cette marque nous force à nous dépasser pour sortir quelque chose d’exceptionnel, et avoir une présence sur
des marchés très compétitifs », ajoute-t-il.

produits et visiter l’expo gratuitement pour l’occasion. Jeux de pétanque et quilles finlandaises sont
également au programme.
La Brasserie Mille-Îles de Terrebon
ne a brassée une Pilsner éponyme pour
l’occasion. À l’achat d’un billet, vous recevrez gratuitement une dégustation de
4 onces. Si vous l’aimez, vous pourrez
vous en procurer un autre verre, en
fût, pour la déguster durant votre visite. Elle sera d’abord offerte durant un
mois en exclusivité pendant l’exposition et ensuite embouteillée et vendue
dans une vingtaine de points de vente
dans le coin de Terrebonne.

Autour d’une Broue
L’exposition Autour d’une Broue :
l’aventure de la bière au Québec sera,
quant à elle, présentée du 22 juin 2018 au 13 septembre 2020 au Musée québécois de culture populaire, à Trois-Rivières. « Elle traite de l’histoire de la
bière au Québec de la Nouvelle-France à nos jours.
Il y a deux salles », explique le responsable des expositions et de l’animation, Dominic Ouellet.
La première salle fera un historique des débuts
de la bière. Les religieux qui en produisaient, la découverte du houblon pour une meilleure conservation, la façon dont la bière a pris sa place au Québec
avec l’arrivée du régime britannique au 18e siècle,
les débuts de la distribution de masse à la fin du

18e siècle, la fondation de Molson puis ensuite celle
d’autres brasseries vous seront racontées. Artéfacts,
bouteilles, barils, cuves, photos, capsules vidéos et
outils seront présentés.
Vous y apprendrez également qu’au début des
années 1900, National Breweries a racheté plusieurs
brasseries pour concurrencer Molson, que la Brasserie Frontenac a été la première brasserie canadienne
française et que le Cheval Blanc est la première microbrasserie à avoir vu le jour au Québec. On y parle
aussi d’Unibroue. Vous préférez élargir vos connaissances sur le scandale de la bière Dow, la prohibition et la création de la Commission des liqueurs?
L’expo en parle aussi!
Dans la deuxième salle, vous entrerez dans l’univers des tavernes qui étaient réservées aux hommes
jusqu’à la fin des années 1970. Le lien entre la bière
et le sport et la fameuse pièce de théâtre Broue, qui a
été jouée de 1979 à 2017, font partie des sujets traités. Vous l’avez adorée? C’est l’occasion de regarder
des entrevues avec les comédiens captées sur vidéos.
« Les microbrasseries sont apparues dans les années
1980 et ont vu le jour parce que les gens voulaient
essayer d’autres produits que ceux des grands brasseurs qui avaient des goûts similaires. On a fait des
entrevues vidéos avec plusieurs microbrasseurs »,
ajoute M. Ouellet. Vous y aussi trouverez plusieurs
statistiques sur les microbrasseries québécoises et
les bières produites. Des cartes et modules interactifs rendront votre expérience très visuelle.
Les deux expositions sont ouvertes aux gens de
tous âges. C’est un rendez-vous cet été!

Si la brasserie souhaite s’aventurer dans un marché grand public, elle continuera toutefois la production de sa marque régionale Saint-Arnould.

Trois Brewstar
Les amateurs pourront découvrir les Brewstar,
toutes brassées uniquement avec du malt de spécialité : une IPA, un Stout au café et une blonde
forte. Après huit versions, l’équipe a finalement
créé la IPA très aromatique, accessible et légèrement amère, à 6,2 %. « On s’est demandé quelle serait la IPA avec laquelle on voudrait être perdu sur
une île déserte », rigole Sylvain Robitaille.
Le Stout Espresso,
titrant 6 % d’alcool est,
quant à lui, parfait
pour l’amateur de caféine. La bière est produite avec 1000 litres
de café provenant de
fournisseurs des Lau
rentides pour un bras
sin de 2000 litres.
Enfin, la VSPA, une
blonde extra forte de
type Tripel à 10 % est
décrite comme étant extrêmement
douce et soyeuse au goût.
Saint-Arnould produira entre
300 et 500 hectolitres la première
année, qui sera distribuée à travers
la province. « On préfère commencer bas et finir fort », conclut monsieur Robitaille.
La Microbrasserie Saint-Arnould
est située au 435, rue des Pionniers
au Mont-Tremblant. saintarnould.com

07031012

Vous aimez la bière et vous voulez en savoir
plus sur son histoire? Ne manquez pas ces
deux expositions qui auront lieu cet été.
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Ouverture

Les Sans-Taverne, nouvelle brasserie artisanale à Pointe-Saint-Charles

n Par Andréanne Brault
La brasserie artisanale occupe une partie du
Bâtiment 7. Ça ne vous dit rien? Ce lieu a d’abord
eu la vocation d’entrepôt du CN. Puis, il a été vendu à un développeur immobilier pour la symbolique
somme de 1 $. Ce dernier avait pour objectif de le
détruire, mais des citoyens s’y sont opposés. Après
avoir été abandonné pendant 15 ans, le bâtiment a
été donné à la population avec la somme d’un million de dollars pour effectuer des rénovations.

IPA, légère à 4 % et au goût fruité, similaire à La
Caboose qui a été brassée en collaboration avec le
Cheval Blanc. ensuite, une Brown Ale au goût rappelant les biscuits et le caramel, avec une certaine
amertume proposera 6,5 % d’alcool. Finalement,
les amateurs de houblon voudront probablement
découvrir la IPA américaine à environ 6,5 %
d’alcool et la Pale Ale américaine blonde à 4,5 %.
Vins, fort, options sans alcool, plats de restauration rapide (nachos, sandwichs, hot-dogs) et repas santé (salades, soupes, crudités et trempettes
maison) seront aussi servis. Il sera éventuellement
possible d’y acheter des bouteilles de 500 ml pour
déguster les bières à domicile. L’établissement peut
accueillir 110 personnes à l’intérieur et 50 sur
une terrasse qui ouvrira au cours de l’été.
C’est un rendez-vous au 1900, rue Le Ber, à PointeSaint-Charles. Pour plus d’infos : sans-taverne.coop/
wordpress/.

fermées et il n’y avait plus de
lieu de rassemblement donc
on en a fondé un. On voulait
aussi se créer des jobs. Plusieurs de nos membres ont
travaillé dans des brasseries et
brassent à la maison depuis
plusieurs années », explique
Gabrielle Gérin qui fait partie
des membres fondateurs.

Photo Courtoisie

À partir de la mi-juin, Pointe-Saint-Charles
aura un nouveau lieu de rassemblement :
Les Sans-Taverne, une coopérative ou,
comme aiment l’appeler ses membres, une
fabrique d’autonomie collective où il fera
bon boire et manger.

De gauche à droite, Léah Zebic, Emma Gavignet, Caroline
Monast-Landriault, Gabrielle Gérin, Sabrina Ménard,
J-A (Santi) Dubois et Laurent Cornelissen.
Les Sans-Taverne, c’est cinq membres fondateurs
et une douzaine d’employés au total. « Le nom de
la brasserie se veut un jeu de mot parce qu’avant,
Pointe-Saint-Charles se faisait appeler le quartier
des 100 tavernes car il y en avait partout. Elles ont

À déguster sur
place et à la maison

L’établissement offrira 12 li
gnes de fût : 10 de leurs bières, un cidre et un produit
sans alcool. À l’ouverture, il est prévu d’y retrouver quelques produits invités et quatre créations
des Sans-Taverne. La première sera une Session

Microbrasserie 4 Origines :
des bières montréalaises
Les Montréalais peuvent goûter depuis
avril aux bières au thé ou au café d’un
nouveau venu. Logée dans un bâtiment
industriel de Pointe-Saint-Charles, la
Microbrasserie 4 Origines est un clin d’œil
à l’histoire de la métropole.

ma passion », partage celui qui a quitté en janvier
son emploi en finance pour se consacrer à la bière.
La brasserie industrielle a ouvert ses portes au
printemps dans un local de 4500 pieds carrés, muni
d’une salle de brassage, d’une boutique et d’un salon
de dégustation pouvant accueillir une centaine de
personnes à l’intérieur et 120 à l’extérieur.
Les convives peuvent apporter leur nourriture,
faire livrer ou même avoir un traiteur. Les enfants
sont les bienvenus, ajoute Michael D’Ornellas. « On
veut créer une atmosphère où les gens se sentent chez
eux. On veut devenir la brasserie pour emporter
du quartier. »

n Par Anne-Marie Luca
« Quoi de mieux que de créer une marque autour
des premières cultures à s’installer à Montréal : la
France, l’Irlande, l’Écosse et l’Angleterre », explique
Michael D’Ornellas, président et cofondateur de
la brasserie.

Les bières

Photo Microbrasserie 4 Origines

La Microbrasserie 4 Origines produira une douzaine de bières qui sor
tiront graduellement, dont 6 réguliè
res : Apriknot, une Pale Ale brassée
avec du thé aux abricots, à 5,5 %
d’alcool; Ironworks, une Golden Ale
de soif à 5 % d’alcool; Krumpet, une
Ale Brune anglaise à 4,5 % d’alcool;
Côté Canal, une Session IPA à 4,2 %,
houblonnée, sans être trop amère et
aux arômes d’agrumes; Caffiend, une
Stout au cappuccino à 5,8 % d’alcool
et; et une IPA à venir.
La distribution débutera d’ici le début de l’été, dans une cinquantaine de dépanneurs
et épiceries de Montréal. L’équipe élargira éventuellement le réseau jusqu’à Sherbrooke et Québec.
Les amateurs peuvent participer à une visite guidée tous les samedis, de midi à 16 h.
La Microbrasserie 4 Origines est située au 1304,
rue Saint-Patrick, à Montréal. 4origines.com

Brasseur amateur et passionné de bières artisanales depuis sept ans, Michael D’Ornellas a rencontré Keegan Kelertas lors d’une fête, en 2013, où il lui
a fait goûter ses bières brassées maison. Une semai
ne après, le duo discutait déjà de son plan d’affai
res. « Je ne pense qu’à la bière. J’ai l’impression d’être
né pour faire ce métier et je veux que tous ressentent
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Dossier

L’industrie du houblon en santé

n Par Anne-Marie Luca
Jean-François Gravel a compris très tôt dans sa
carrière de brasseur professionnel l’importance des
bonnes relations d’affaires et ententes avec les producteurs de houblons. Alors que son inventaire
de East Kent Golding d’Angleterre tirait à sa fin au
printemps 1999, il a dû attendre jusqu’en novembre
pour la prochaine récolte. « C’est à ce moment que
j’ai réalisé qu’il pouvait manquer de houblon, et
qu’on m’a expliqué le fonctionnent des contrats », se
souvient le maître-brasseur de Dieu du Ciel!.
Quand la crise a frappé dix ans plus tard, la brasserie l’a traversée plus facilement que d’autres. « On
avait établi une bonne relation avec le producteur
américain Hopunion, qui a travaillé fort pour qu’on
puisse avoir rapidement un quelque chose de décent », ajoute-t-il.
Bien que la pénurie de 2008 ait eu des conséquen
ces néfastes pour l’industrie, elle a convaincu les
acteurs du milieu que cette collaboration entre bras
seurs et houblonniers est primordiale, note Jean-
François Gravel. Une prise de conscience positive,
souligne-t-il, qui permet de cultiver selon la demande et, sur le long terme, d’obtenir de meilleurs
prix. « Les producteurs et les courtiers avaient peu
d’écoute. Mais depuis deux ou trois ans, ils ont plus
de représentants et sont davantage en mode vente. »
Dix ans après la période sombre, le marché du
houblon s’est stabilisé et la production mondiale
est à la hausse. Bien que certaines souches restent
encore rares, le houblon en général est beaucoup
plus accessible.
Le cultivateur de houblon américain Hopsteiner
compile chaque année depuis dix ans des chiffres
sur la plante. Selon leurs plus récentes données, la
production mondiale a augmenté de 30 % en trois
ans, pour atteindre 113 902 tonnes métriques en
2017. Les États-Unis, en chef de file, en ont produit
environ 40 %, suivi de l’Allemagne avec 36 %. La
production mondiale de bière est quant à elle restée
stagnante, autour de 1 977,9 millions d’hectolitres.
« Nous ne sommes plus du tout en situation de pénurie, souligne l’agronome Julien Venne, conseiller
en production végétale biologique au ministère de
l’Agriculture du Québec (MAPAQ). On atteint des
records, et en regardant ces chiffres, on peut supposer que le taux de houblonnage par hectolitre
est en hausse. »

Prix à la hausse
Si la surenchère du houblon pendant la crise a
cessé, les prix, eux, augmentent constamment. Une
pénurie est un événement ponctuel, qui n’est pas
nécessairement représentatif sur une longue pério
de de temps, explique Julien Venne.

Le département de l’Agriculture des États-Unis
(USDA) a évalué que le coût moyen d’une livre de
houblon américain était en mars de 11,60 $ US,
soit une augmentation de 26 % en moins de trois
ans, depuis décembre 2015. « Bien que cette hausse
soit due à plusieurs facteurs, elle semble être surtout causée par l’émergence de variétés protégées
qui sont parfois difficiles à trouver, dit l’agronome.
Leurs titulaires s’assurent de ne pas diluer leurs
prix en évitant les surplus de production. »

Photo Dreamstime

Hausse faramineuse des prix, rareté du
produit, panique générale. La crise du
houblon de 2008, qu’elle ait été spéculative
ou réelle, a certainement eu des incidences
négatives. Mais à long terme, elle a permis
à l’industrie de se stabiliser.

La liste de prix du fournisseur québécois de houblon Moût International, démontre en effet que les
souches protégées – cultivables uniquement avec
une licence et dont les arômes intenses sont recherchés – valent souvent le double de celles non protégées. Par exemple, un kilo de Cascade américain
(non-protégé) coûte 37 $, alors qu’un kilo de Simcoe américain (protégé), 70 $.
« Toutes les brasseries se dirigent vers ces sortes
funky, parce que les IPA sont très populaires, mais
demandent beaucoup de houblon, explique Sylvain
Chaumont, chargé de projet principal chez Moût International. Les bonnes brasseries vont savoir jouer
avec leur houblon pour faire sortir des saveurs. »
« Jouer avec les houblons » est également ce qui a
permis à la microbrasserie Dieu du Ciel! de naviguer
la pénurie. C’est d’ailleurs comment le brasseur a découvert de nouvelles souches. « Je n’avais pas assez
de Simcoe et j’ai demandé à Hopsteiner s’ils avaient
une variété semblable. On m’a suggéré l’Eureka qui
était alors expérimental et sans nom, raconte Jean-
François Gravel. On s’est rendu compte que les bières
avec ce houblon étaient très bonnes, donc on l’utilise
aujourd’hui de façon régulière. »

« Je pensais que ça aurait été plus difficile à s’en
procurer, mais il suffit de chercher un peu, note
Étienne Turcotte, cofondateur et brasseur en chef de
l’entreprise, qui a fêté ses deux ans au printemps.
Notre production augmente sans cesse, et on achète
du houblon constamment, dès qu’on voit de bons
prix, par peur de tomber sur un lot de mauvaise qua
lité ou d’une pénurie soudaine. On en a congelé
pour environ un an. »
Même si les contrats ne suffisent souvent pas
pour entièrement fournir une
brasserie et peuvent prendre
du temps à conclure, ils sont
incontournables pour la santé
de l’industrie, insiste Jean-
François Gravel. Ils permettent
aux houblonniers de rester à
l’affut des besoins. C’est pourquoi le brasseur suggère de
contracter environ les trois
quarts et de combler le reste sur
le marché au comptant. « Ache
ter uniquement au comptant
peut paraître une aubaine, surtout quand les brasseries liquident leurs surplus. Mais si
les fermes ne savent pas ce
que les brasseurs veulent, ils
ne cultiveront pas les bonnes
variétés ni les bons volumes.
Alors que s’ils connaissent la demande, ils planteront en conséquence, et on ne créera pas de fausse
pénurie en surcontractant. »

Notre famille s’agrandit ...
Ta Plus Meilleure

le goût des tropiques dans
chaque gorgée !

Signer des contrats
Posséder une entente avec un producteur peut
certes assurer un minimum de houblon, mais cette
entente peut prendre un certain temps avant d’entrer en vigueur. Vox Populi, dont les bières sont souvent axées sur le houblon, attend encore la mise en
marche d’un contrat signé l’année dernière. D’ici là,
l’équipe achète le surplus de brasseries américaines
ou québécoises.

Houblon québécois
Alors que les houblonnières québécoises avaient mauvaise presse il y a quelques années, elles sont
aujourd’hui beaucoup plus stables et de qualité. « Les producteurs atteignent une maturité intéressante
et une expertise qui leur assure une production plus stable, explique Julien Venne, qui travaille depuis
2009 avec les houblonnières québécoises. Il y a plus de contacts aussi entre les producteurs et les brasseurs. C’est une synergie qui commence à s’installer, et qu’on ne voyait pas avant. »
L’agronome prévoit que la trentaine de houblonnières québécoises produiront autour de 85 tonnes
en 2018, alors qu’il y a dix ans, elles avaient produit moins d’une tonne.

Double NEIPA
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
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Nouvelle aventure

Unibroue brasse Autre Chose
Première Autre Chose

Pour la première fois depuis son
existence, Unibroue lancera en
juin une India Pale Ale. Cette IPA
à la pêche est la première de la
gamme Autre Chose, une série
expérimentale de plusieurs bières
qui sort des habitudes belges de
l’entreprise de Chambly.

« Tous les employés de la brasserie se
sont fait demander quotidiennement depuis dix ans quand on allait brasser une
IPA, raconte Sylvain Bouchard, le sommelier d’Unibroue. Alors on veut répondre à
nos consommateurs qui veulent d’autres
styles, comme un Scotch Ale ou un Stout,
mais sans travestir ce qu’on fait. Et cette
nouvelle gamme va effectivement nous
permettre d’aller ailleurs. »
Uniquement pour cette série, la brasse
rie laisse de côté ses bières référentes de
style belge et présentées dans leurs fameu
ses grosses bouteilles avec bouchon de liège et muselet. Ce sont notamment des types anglais, allemands,
américains, non filtrés et non refermentés que les
amateurs pourront déguster au fil des années, le tout
dans de nouveaux formats comme la canette.
Les bières de la gamme Autre Chose ne sont ni régulières ni saisonnières, et aucun nombre n’a été pré-

Illustration Unibroue

n Par Anne-Marie Luca

déterminé, souligne le sommelier. Chaque style créé
dépendra de la demande du marché, tout comme la
durée de disponibilité de chacun des produits dépendra de la réaction des consommateurs. « On ne veut
pas se limiter », ajoute-t-il.
Unibroue compte sortir d’une à deux bières Autre
Chose par année. Après la IPA cet été, une deuxième

paraîtra cet automne ou au début de l’année prochaine. Mais il faudra patienter avant de connaître
le style.
Les bières de la gamme Autre Chose seront offertes
en bouteille de 625 ml, en canette de 473 ml, en caisse
de 6 bouteilles de 341 ml et en fût dans plusieurs bars
et restaurants du Québec.

Les équipes de marketing et de brassage ont conclu
qu’une India Pale Ale sera la première bière de la série disponible sur les étagères des épiceries et des
dépanneurs. La IPA à la pêche, qui sortira cet été,
sera houblonnée à froid, à 6 % d’alcool, brassée avec
les houblons américains Cascade, Galaxy, Citra ainsi
que le Lemondrop.
C’est l’arôme de pêches, lors de la saison du fruit en
août dernier, qui a inspiré cette bière au maître brasseur, Jerry Vietz. « Ça sent quand on passe à côté d’un
panier de pêches, raconte-t-il. Je tire souvent mon
inspiration en cuisinant, et en ouvrant des muffins
aux pêches que j’avais faits, ça sentait vraiment bon,
et j’ai tout de suite eu un flash. »
Le nom « Autre Chose », qui devait initialement
remplacer la Quelque Chose, une bière forte aux
cerises en rupture de stock depuis dix ans, a été mis
sur glace jusqu’à récemment. « Autre Chose, ça nous
donne un véhicule pour des bières différentes qui
sortent des créneaux et des barèmes Unibroue que
l’on doit respecter », souligne le maître brasseur.
Le concept de sortir des habitudes belges est
d’ailleurs illustré sur l’étiquette de cette IPA à la pê
che, explique Sylvain Bouchard. Le maître-brasseur
chapeauté de son melon, mais cette fois avec des
cornes de diable, brasse son moût dans un chaudron.
« Le diable s’est emparé de Jerry et a pris possession
des cuves, ajoute le sommelier. Pour la série Autre
Chose, on lâche le style belge! »

Héritage Saveurs,
notre programme
d’assurance exclusif
pour les microbrasseries.

« Nos courtiers spécialisés
analysent les risques
auxquels votre microbrasserie
pourrait faire face et vous
offrent des solutions
d’assurances adaptées
à votre réalité. »

JULIEN L’HEUREUX

jlheureux@lareau.ca
514 861-7429, poste 254

DOMINIQUE SANFAÇON
dsanfacon@lareau.ca
514 861-7429, poste 452

1 888 527-3281 I LAREAU.CA
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Expansion

Brasserie Haacht agrandit à nouveau sa famille!
n Par Valerie R. Carbonneau
Le décor du Belga promet d’être spectaculaire et
de rappeler les cafés et brasseries de Belgique appelés estaminets, raconte le directeur du développement des affaires pour la Microbrasserie de l’Île
d’Orléans, Luc Van Steene. « Le bar sera rond et on
y installera une cuve avec un couvercle en cuivre
qui viendra surplomber l’espace. » On prévoit fixer
sept lignes de fût : trois consacrées à des brassins
de la Microbrasserie de l’Île d’Orléans et quatre réservées pour couler des bières importées. On nous
garantit déjà que la Tongerlo blonde et brune ainsi que la Pilsner Primus font partie des importées
qu’il sera assurément possible de déguster dès
l’ouverture. Autre bonne nouvelle, aucun membre
du personnel du Savini n’aura été remercié lors de
cette transition.

Bien entendu, comme
dans tout bon estaminet,
il y aura un volet cuisine
avec l’intention de servir
de la nourriture fusion
avec à l’honneur des
plats typiquement belges
comme la carbonade flamande qui promet d’être
délicieuse…

Le Belga
décortiqué
Le bar sera aménagé
au rez-de-chaussée du
bâtiment de trois étages.
Le deuxième sera améL’homme d’affaires belge à la tête de la Brasserie Haacht,
nagé avec, d’un côté, un
Frédéric van der Kelen.
lounge et, de l’autre, la
continuité du bar en réd’affaires de 1,5 M$ avec ses activités regroupées
ponse à l’achalandage. Cette même portion pourra
du Pub Le Mitan et la Microbrasserie comme telle.
également être convertie en salle pouvant accueillir
Pour l’année financière 2018-2019, avec l’ajout à
30 personnes pour y tenir présentations et ateliers.
son économie, l’importation de bières de la BrasseAu troisième étage, s’installeront les bureaux commerciaux de la Microbrasserie de l’Île d’Orléans,
rie Haatch et l’ouverture du Belga, l’entreprise devrait générer près de 10 M$ de chiffre d’affaires.
où l’on traitera de la vente des bières importées de
La rumeur autour de cette passation entre le resBrasserie Haatch et de tout ce qui touchera Le Belga, tandis que les bureaux administratifs de la Mitaurant Savini et la Brasserie Haacht circulait depuis
crobrasserie eux, demeureront sur l’Île.
quelques mois. Et du haut de ses 84 ans, Frédéric
Pour illustrer l’ampleur des nouveautés, Luc Van
van der Kelen n’a pas l’intention de s’arrêter là, car
Steene explique qu’à l’heure actuelle, la Microbrasdéjà, il songe à conquérir des marchés à Montréal,
serie de l’Île d’Orléans inc. enregistre un chiffre
Ottawa, Toronto et Vancouver.

Photo photo_news

Après s’être porté acquéreur de la Micro
brasserie de l’Île d’Orléans il y a plus d’un
an, l’homme d’affaires belge à la tête de la
Brasserie Haacht, Frédéric van der Kelen,
s’empare du fameux Savini dans la capitale
nationale. Et comme il ne fait jamais les
choses à moitié, le désormais propriétaire
du 680, Grande Allée Est, a mis la main dans
la même transaction sur le fonds de com
merce de cette institution de la restauration.
La bâtisse présentement en chantier grâce à
des investissements de 3 M$ devrait pouvoir
accueillir les premiers curieux dans un es
pace métamorphosé avec un concept et un
nom tout neuf cet été!
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Festivals

Quelques événements brassicoles à courir d’ici août

n Par Andréanne Brault

Juin
La 25 e édition du Mondial de la bière, c’est
86 brasseries (44 internationales et 42 du Québec)
et plus de 100 bières qui n’ont jamais été offertes
au festival. Cette année, l’événement aura lieu sur
quatre jours – au lieu de cinq –, du mercredi 6
au samedi 9 juin. Il se déroulera au Palais des
Congrès de Montréal. Il y aura un nouveau pavillon
des brasseries artisanales de la métropole ayant
pour objectif de souligner la richesse et l’unicité de
la route des bières de Montréal. Sept brasseries en
seront à leur première participation dont la Bièrerie Shelton et Brasserie Générale. Les tours guidés
MBière, des ateliers sur les accords entre la bière
et le fromage, le chocolat, les bouchées et la musique sont aussi au programme. Bretzels, raclette,
fromages, saucissons et frites font partie des mets
que vous pourrez vous mettre sous la dent. Pour
en savoir plus : festivalmondialbiere.qc.ca.
La quatrième édition du Festival Brassicole des
Laurentides aura lieu les 30 juin et 1er juillet au parc
de la Gare à Saint-Faustin-Lac-Carré. Dégustations
de bières artisanales, rencontres avec les brasseurs,
spectacles de musique, kiosques alimentaires, camions de nourriture, kiosques d’artisans et de commerçants de la région, conférences, ateliers brassicoles et culinaires, jeux d’adresse, jeux gonflables et
animation pour toute la famille sont au programme.
En plus de la Brasserie St-Arnould, qui parraine l’évé
nement et brassera, pour l’occasion, la CC18SX, une
blonde très aromatique aux fruits tropicaux et à la
pêche, une douzaine de micros seront présentes. Infos : festivalbrassicoledeslaurentides.com.

Juillet
L’équipe du Festival des bières du monde orga
nise aussi la première édition du Festibière de Char-

levoix qui aura lieu sur le site extérieur du Casino
de Charlevoix, du 5 au 7 juillet. Vous pourrez goûter les bières de 24 microbrasseries provenant de
partout dans la province. Cinq kiosques de nourriture et trois foodtruck vous permettront de vous
mettre hamburger, poulet, canard, bœuf, saucisses
et grillades sous la dent. Sur le site, vous aurez une
vue imprenable sur le Fleuve Saint-Laurent. Notez
la présence de la nouvelle Microbrasserie Menaud
de Charlevoix avec sa bière Drave. Brasseurs sur
demande de Québec concoctera aussi une bière pour
l’occasion. Des spectacles font aussi partie de la
programmation. La Table agroalimentaire de Charlevoix sera présente avec une dizaine de kiosques
présentant des produits du terroir régionaux. Infos :
festibierecharlevoix.com.
La première édition de L’événement Micros aura
lieu le 7 juillet de 13 h à 21 h, au parc Cartier-
Richard, à Contrecoeur. Huit microbrasseries seront
présentes : Broadway, Dunham, Lagabière, Microbrasserie du Lac St-Jean, Loup Rouge, Moulin 7, St-
Ambroise et Trèfle Noir. Cette dernière créera une
bière spéciale pour l’occasion. Côté performance
musicale, six groupes se succéderont sur scène.
Des hot-dogs européens seront servis. Il y aura
aussi de l’animation pour les enfants. L’entrée est
gratuite et le verre de l’événement, au coût de 5 $,
comprend une dégustation. Infos : culturec.net.

Le Festival des bières d’Alma vous attend en
grand nombre du 26 au 28 juillet prochain.
C’est un rendez-vous du 26 au 28 juillet à la Place
Cogeco pour la sixième édition du Festival des
bières d’Alma. Les nouveautés de cette année comprennent des ateliers/conférences avec le biérologue
Mario d’Eer et une association du festival avec la
Tournée des chefs Goûtez le Québec, présentée par
IGA. Des chefs réputés y tiendront alors des ate-

liers culinaires mettant en valeur les produits du
terroir et la bière de microbrasserie. Cette année, le
festival regroupe uniquement des brasseries artisanales et aucune marque nationale. Tous les exposants
seront présents en personne (32 microbrasseries et
quatre microdistilleries). Vous pourrez aussi y boire
des spiritueux, des cidres et du vin de miel, ainsi que
vous sustenter dans l’un des 14 chapiteaux alimentaires et trois foodtruck. La première édition de joke
de brasseurs aura lieu le samedi après-midi. Ceux-ci
seront invités à animer la foule dans un duel de blagues dont la thématique sera la bière. Vous pourrez
aussi voir Joseph Edgar, Pépé et sa guitare et le groupe
Riverband composé d’employés de la Microbrasserie
Riverbend. Infos : bieresalma.com.
Le Festival du Bootlegger tiendra sa 10e édition au Complexe sportif Rosaire-Bélanger, à Rivière-
Bleue, du 27 au 29 juillet. Des feux d’artifice, entre
les deux spectacles du 27 juillet (Les Brothers et
AlcoholicA), souligneront cette édition spéciale. Le
parrain d’honneur est Jérôme Couture et il offrira un
spectacle intime le 28 juillet, à la Chapelle du Pieddu-Lac. L’événement aura sa propre bière, La Clandestine, une Old Ale brassée par la Microbrasserie
Le Secret des Dieux. Kiosque de photos anciennes,
chansionniers, jeux, randonnée animée et bien encore plus sont au rendez-vous. Notez aussi que le
samedi à 15 h, la Place du festival se transformera
en piste de danse en plein air. L’événement
vous donnera l’occasion de vous plonger
dans l’ambiance de l’époque de la prohibition et d’en apprendre davantage sur le
passé de Rivière-Bleue. Renseignements :
festivalbootlegger.com.
Photo JM Décoste

Vous attendiez le beau temps avec impa
tience pour aller d’un festival à l’autre?
Comme à chaque année, Bières et plaisirs
vous propose plusieurs événements où
vous pourrez déguster quelques-unes des
meilleures bières brassées au Québec.

Août

La Fête de la bière de St-Gédéon tiendra sa septième édition, les 4 et 5 août,
dans le parc adjacent à la Microbrasserie
du Lac St-Jean. Nouveautés : spectacle
sous l’immense chapiteau et sélection de brasseries
émergentes. Il s’agit d’un festival sur invitation et les
bières et brasseries sont sélectionnées par le comité organisateur. La Brasserie Boon de Belgique sera
présente tout comme une trentaine de microbrasseries de tout le Québec. Il y aura un spectacle de
Laura Sauvage le vendredi tout comme trois autres

concerts durant l’événement. Une nouvelle bière de
la Micro du Lac sera disponible pour l’occasion.
Consultez le bieresetplaisirs.com pour d’autres
événements à venir.

L’ÉVÉNEMENT MICROS
Samedi 7 juillet 2018
13 h à 21 h

Bières...

Dunham - Broadway
Lagabière - Loup Rouge
Micro du Lac St-Jean
Moulin 7 - St-Ambroise
Trèfle Noir

... et musique en continu
Parc Cartier-Richard
4752, route Marie-Victorin,
Contrecœur (40 minutes de Montréal)
Entrée gratuite

Verre de l’événement obligatoire
(5 $ comprenant une dégustation)

www.culturec.net

Levures liquides fraiches
produites au Quebec
Plusieurs dizaines de souches accessibles
Mise en collection et production de vos souches
Saccharomyces, bretts, bactéries, levures sauvages
Délais de 2 à 3 jours si en stock, 2 à 3 semaines si production
Prix basé sur la quantité totale de cellules vendues

Notre expertise
Caractérisation et développement de ferments
Implantation de programmes qualité
Formation sur mesure
Diagnostic en entreprise
Accompagnement en R&D et innovation

microlelabo.com

581-983-9870

services@microlelabo.com
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À l’international
AFRIQUE

Dankwood, voilà qu’apparaîtra la Barrel Runner, une bière houblonnée à froid avec du Mosaic et affinée en barriques de rhum. Ce sera la
toute première offrande affinée en barriques de rhum pour la brasserie,
cette dernière révélant que l’inspiration derrière cette bière vient des
cocktails que l’on peut retrouver dans les bars Tiki.

Un festival rempli de plaisirs divers
en Afrique du Sud
Le 16 juin se déroulera la sixième édition du Capital Craft Beer
Festival, dans les jardins botaniques nationaux de la capitale du pays,
Pretoria. En plus des délicieuses bières locales qui y seront servies, les
options de divertissement ne manqueront pas. Spectacles de musique,
numéros de comédie, karaoké, sports divers et plein d’autres stimuli
seront au rendez-vous.

Photo Four Brewers (CC BY-SA 2.0)

ASIE

CANADA

Une nouvelle expansion de la scène brassicole
en Colombie-Britannique
Le Québec et l’Ontario sont des provinces plutôt bien nanties en
guise de microbrasseries, mais il ne faut pas négliger l’essor fulgurant
de l’industrie brassicole en Colombie-Britannique. Encore cette année, quelques nouveaux joueurs feront leur apparition, spécialement
sur l’Île de Vancouver. En effet, la très appréciée Phillips Brewery ouvrira enfin un salon de dégustation sur place et une nouvelle brasserie
nommée Île Sauvage aura pignon sur rue à Qualicum Beach. Ce ne
sont que des exemples, mais force est d’admettre que le canevas brassicole de l’Ouest canadien se porte admirablement bien!

ÉTATS-UNIS

Ballast Point pourrait regagner le cœur
des amateurs
Lorsque le conglomérat Constellation Brands a acheté Ballast Point
pour la rondelette somme d’un milliard de dollars en 2015, il mettait

rmands

nts gou

Évèneme

rmands

nts gou

Évèneme

la main sur une des brasseries les plus en vogue à l’époque. Mais,
évidemment, les choses se sont rapidement gâtées pour la brasserie
californienne, qui a perdu un peu de son lustre auprès des amateurs
suite à cette nouvelle. Les choses pourraient rapidement changer avec
l’ouverture imminente de plusieurs brewpub de Ballast Point dans
plusieurs régions à travers les États-Unis et même au Mexique au
cours des prochaines années, question de redorer l’image de la brasserie derrière la fameuse Sculpin IPA.

La brasserie Founders lance une nouvelle
bière affinée en barriques
Une des dix brasseries les plus populaires et appréciées des amateurs aux États-Unis et partout dans le monde, Founders, située à
Grand Rapids au Michigan, lancera un nouveau produit dans sa série
de bières barriquées.
i Après les très prisées KBS, Backwoods Bastard et

4
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ème

4
ÉD

ième
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et fest
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30 juin et 1er juillet 2018
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

er
2 JOURS 15$
30 juin et 1PASSEPORT
juillet 2018

• MICROBRASSERIES QUÉBÉCOISES
• FOOD TRUCKS
• SPECTACLES DE MUSIQUE
• CONFÉRENCES ET ANIMATION

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

• MICROBRASSERIES QUÉBÉCOISES
• FOOD TRUCKS
• SPECTACLES DE MUSIQUE
• CONFÉRENCES ET ANIMATION

LITTLE BONES

HOMMAGE À TRAGICALLY HIP

UNE PRÉSENTATION DE :

LITTLE
BONES HOMMAGE À TRAGICALLY HIP
PARTENAIRES ASSOCIÉS :
UNE PRÉSENTATION DE :

RÉSERVEZ EN LIGNE ET OBTENEZ 1 DÉGUSTATION GRATUITE!

PASSEPORT 2 JOURS 15$

RÉSERVEZ EN LIGNE ET OBTENEZ 1 DÉGUSTATION GRATUITE!

LES TAVARNEUX

LES FRÈRES À CH’VAL
PARRAIN DE L’ÉVÈNEMENT :

LES FRÈRES À CH’VAL
PARRAIN DE L’ÉVÈNEMENT :

ROCK’N FOLK

ROCK’N FOLK
THE
RAMBLERS BLUES-ROCK
LES TAVARNEUX

EN COLLABORATION AVEC :

BLUES-ROCK
THE RAMBLERS
PARTENAIRES MÉDIA :

EN COLLABORATION AVEC :

PARTENAIRES AMIS :
PARTENAIRES ASSOCIÉS :

PARTENAIRES MÉDIA :

Lecompte
Excavation Ltée

Festivalbrassicoledeslaurentides.com

PARTENAIRES AMIS :

Lecompte
Excavation Ltée

Une levée de fonds houblonnée pour mousser
l’exportation en Inde
Après avoir travaillé chez Brooklyn Brewery à New York il y a presque
vingt ans, un fervent amateur de bières artisanales, Ankur Jain, a décidé
de partir Bira 91 dans son pays natal. Dans un pays largement dominé
par la sempiternelle bière Kingfisher, l’exportation de bières artisanales
locales est extrêmement restreinte. Jain a donc eu l’idée, par le biais de
sa brasserie, de brasser la toute première IPA indienne pour obtenir
des fonds dans le but de favoriser l’exportation. La stratégie a réussi à
amasser cinquante millions de dollars, une somme fort respectable qui
permettra assurément de voir des bières artisanales indiennes sur les
tablettes outre-mer.

EUROPE

L’essor des brasseries de saké se poursuit
en Europe
La popularité grandissante des sushis et autres délices gastronomi
ques japonais en Europe contribue largement à l’apparition de brasseries se spécialisant dans le saké. La mode a été entamée par la brasserie
norvégienne Nøgne Ø en 2010 lorsque celle-ci s’est lancée dans la production de cet alcool de riz, mais depuis, une myriade d’entreprises se
concentrant sur le saké est apparue partout à travers l’Europe. Comme
quoi la culture japonaise fait des petits partout dans le monde!
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Spiritueux

n Par Jean-François Pilon
Le tout premier produit de l’entreprise sera un
gin créé avec le parfumeur de la compagnie canadienne Zoologist Perfumes. « On a déjà conclu
une entente avec la SAQ afin de vendre le Wax
wing Bohemian Gin dès le mois de juin », indique
Joanie Benoit, coordonnatrice marketing et opérations d’AiR.

Suivra, à la fin de l’été, un deuxième spiritueux :
Vodkalight. Cette vodka, faite d’eau de source boréale et de maïs 100 % canadien et titrant 30 %
d’alcool, est issue d’une collaboration avec un pyrotechnicien de Kuma Fireworks de Gatineau.
« Notre mission est de proposer des produits
innovants, et c’est entre autres l’une des raisons
pourquoi nous avons choisi de faire une vodka qui
est légère en alcool et en calories pour le consommateur au mode de vie sain », précise Mme Benoit.

Le défi
M. Mantha s’est remis en question il y a de cela
cinq ans : « En fait, il manquait de défis et il s’est
rendu compte que ce qu’il aimait faire c’était de bâtir des projets », raconte Mme Benoit. Et l’idée de
passer à la distillation est venue d’une conversation
avec un ami colombien lors d’un voyage là-bas.

Le fondateur de Artist in Residence,
Pierre Mantha.
Celui-ci lui demanda tout bonnement : « pourquoi
tu ne fais pas de l’alcool? Vous avez la meilleure eau
au Québec! »

Leurs installations de pointe comportent des
équipements constituant un investissement total de
plus de un million de dollars, dont un alambic de
cuivre de 5 000 L.
« Notre vision est ambitieuse : faire rayonner,
tant sur le plan local qu’international, le talent régional en valorisant les agriculteurs, entrepreneurs
et artistes locaux par le biais de collaborations et
de partenariats d’affaires », énonce Mme Benoit.
« Nos premiers produits seront disponibles sur
le marché colombien (la femme de Pierre Mantha
étant colombienne) dès juillet 2018 et ontarien en
2019 », enchaîne Mme Benoit, « Notre but ultime
à long terme est de développer d’autres marchés
à l’international. »

Naissance d’une toute nouvelle
classe de spiritueux, l’acerum
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut
se targuer d’avoir créé une toute nouvelle
classe de spiritueux. C’est pourtant ce que
trois producteurs d’alcools du Québec sont
en train de faire avec l’acerum. [J.-F.P.]

Puis, en juillet dernier, la Distillerie Shefford
lançait son Acerum, justement le nom auquel songeaient déjà Joël, Vallier et Nathalie. « On est donc
entré en contact avec Gérald Lacroix afin de voir
son intérêt à fonder une association », raconte Joël.
La réponse fut immédiatement positive. Et voilà
que l’Union des distillateurs de spiritueux d’érable
Pour Joël Pelletier de la Distillerie du St. Laurent,
(UDSÉ) était née.
l’idée de ce projet lui est venue suite à une discus« On s’est alors dit que si on était pour dévesion avec Nicolas Julhès, propriétaire de la Distillopper un nouveau spiritueux, il fallait créer une
lerie de Paris. Celui-ci
appellation afin d’aider
lui avait fait remarquer
le consommateur à s’y
que l’érable était l’un des
retrouver », renchérit-il.
seuls sucres qui n’étaient
Ils se sont donc tournés
pas encore fermentés et
vers une marque de certification, ce qui permetdistillés pour faire un
tra à leur organisme à
spiritueux. « Principale
but non lucratif d’accorment à cause du coût
der le nom « acerum » à
prohibitif du sirop ou de
des produits respectant
l’eau d’érable comparatiVallier Robert dans les caves de
vement aux céréales ou
le cahier de charge provieillissement du Domaine Acer.
venant de quiconque
à la mélasse », explique
pouvant le certifier.
M. Pelletier.
Cette certification ACERUM, définissant l’eauCelui-ci expérimente tout de même depuis
de-vie d’érable du Québec, fut présentée au public
quelques années avec l’érable. Entre temps, Vallier
lors de la conférence de presse qu’a tenue l’UDSÉ le
Robert et Nathalie Decaigny du Domaine Acer se
30 mai dernier. Pour tous ceux impliqués, il s’agit
sont joints à lui. Ces derniers ayant acquis, depuis
en quelque sorte d’un legs aux Québécois. « Les
l’obtention du tout premier permis de production
Écossais ont le scotch, les Français le cognac, les Itaartisanale de boissons alcoolisées à base de sève
liens la grappa. Dorénavant, les Québécois auront
d’érable en 1997, une expérience importante dans
l’acerum », annonce fièrement Joël Pelletier.
le domaine.
Photo Domaine Acer

En fondant la distillerie Artist in Residence
(AiR) près de l’aéroport de Gatineau, Pierre
Mantha désire apporter un côté différent,
collaboratif et moderne aux traditions de
la distillation. Le nom vient d’ailleurs du
concept d’artiste en résidence, où tout
devient un acte de co-création, du grain à
la bouteille.

Photo Artist in Residence

Artist in Residence ou la co-création de spiritueux

1.800.734.2579

bardoufleuriste.ca
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Tendance

Nomade Junerie : brasseur de boisson vertueuse

n Par Valerie R. Carbonneau
D’abord, « Junerie » fait référence à « jun » (ou
xun), une boisson fermentée à base de thé qui, plutôt que d’être composée de sucre de canne comme
le kombucha, son cousin célèbre, elle comporte
du miel brut. C’est d’ailleurs cet ingrédient aux
mille vertus thérapeutiques qui rend possible la
fermentation du breuvage. « En fait, le jun est une
souche de champignon tout comme le kombucha
en est un autre type, et chacun détient ses bactéries et levures respectives », explique Mélanie
Pilote, qui assure le volet développement des af-

Calendrier de brassage
et distribution

faires de la nouvelle entreprise depuis novembre.
Pour la petite histoire, cet
te dernière aurait quitté l’em
ploi qu’elle occupait depuis
six ans à la MicroBrasserie
Charlevoix pour mettre l’entreprise sur les rails avec ses
deux amis. Éloi, apiculteur
en chef, gestionnaire du
cheptel apicole, consultant
et désormais maître brasseur
ainsi que Maxime, directeur
des ventes et marketing, designer graphique et aide-
apiculteur, brassent du jun
maison depuis plus d’un an.
À trois, ils ont réuni leurs
savoirs tirés de leurs différentes expériences dans l’industrie alimentaire.

Des vertus bénéfiques pour
le corps et l’esprit
Les bienfaits du jun pour la santé sont certainement nombreux. À commencer par sa propriété

Cidre

Retour aux origines de la pomme
avec Alma, compagnie de cidre

Photo Nomade Junerie

Lancée en janvier 2018, Nomade Junerie
est née du désir de deux entrepreneurs
déjà propriétaires d’une ferme apicole d’of
frir une boisson saine issue de leur terroir,
pétillante et pleine de goût! Grâce au bon
roulement de la Ferme Apicole Mosaïque
avec son cheptel de 85 ruches, Maxime
Deschesnes et Éloi Ferland ont propulsé
une entreprise qui propose un breuvage
unique et à leur image dans l’univers des
boissons fermentées : le jun.

antibactérienne, il renferme à la fois des prébiotiques, des probiotiques et une teneur certaine en
potassium. Il agirait positivement sur le système
digestif et serait considéré comme un hydratant
et un tonifiant, précise Mélanie Pilote, qui prend
plaisir à informer le consommateur sur cette boisson encore trop méconnue ici. Mieux encore,
plus qu’un édulcorant au bon goût, le miel brut,
c’est-à-dire non pasteurisé ni filtré, contient des vitamines, des minéraux et des enzymes que l’on ne
retrouve pas dans le miel raffiné.

31 AOÛT

À la fin avril, les trois produits de base étaient
déjà à l’étape de brassage. Pour l’instant, Le Héron
Bronzé, un jun à l’argousier et à la fleur de sureau;
La Framboise Masquée, à la framboise bien entendu et au jasmin et le Ouaouaron Zen, aux thés
oolong et pu’er sont brassés dans les installations de
Lao Kumbucha, à Québec. « Par contre, nous brassons nous-mêmes nos recettes, et celles-ci nous
appartiennent, insiste Mélanie. Notre maître brasseur s’assure également du contrôle de qualité sur
place avant l’embouteillage de chaque brassin. »
Le trio recherche d’ailleurs un local pour s’installer dans Portneuf Ouest et ainsi se rapprocher du
siège social. S’ajouteront à la famille au moment
opportun, d’autres produits rafraîchissants, tantôt
saisonniers, tantôt sporadiques et exclusifs, nous
promet-on.
La première batch de jun étiquetée Nomade Junerie prenait la route au début mai avec déjà une
soixantaine de points de vente sur l’itinéraire de distribution au Québec. Vous en trouverez notamment
à l’Isle de Garde à Montréal, au Temps d’une Pinte à
Trois-Rivières et chez Noctem Artisans Brasseurs et
au Griendel à Québec. Sinon, l’équipe de Nomade
Junerie sera présente à la Commission Brassicole
de Saint-Casimir (17, 18 juin) dans Portneuf et au
Festif de Baie-Saint-Paul (19 au 22 juillet), si jamais
vous êtes de passage.
Info : facebook.com/nomadejunerie

3 SEPT
SEP

e

17 édition

Photo Alma, compagnie de cidre

Rares sont les cidreries qui ont créé un buzz
aussi grand qu’Alma lors de leur arrivée
sur le marché. Déjà cet hiver, un certain en
gouement s’est développé autour de leurs
cidres Rosie et Klaus. Puis, au Mondial des
Cidres, c’est au tour de l’Impérial Riesling
de se faire remarquer.

« Le verger n’avait pas de pommes à cidre en
tant que tel. Mais, beaucoup de pommes acides
telle que la Dolgo, ou encore astringentes comme
la Hyslop », précise Justine. Ce qui leur permet de
bien balancer la douceur de la pomme avec des
tanins et de l’acidité, tout en apportant une complexité accrue. 100 % des pommes utilisées proviennent de leur propre verger de Frelighsburg.
Avec son expérience acquise à Oshlag et Glu
tenberg,
Julien amène une touche définitivement
n Par Jean-François Pilon
brassicole aux cidres d’Alma. « J’ai beaucoup parlé
Pourtant, à peine plus d’un an plus tôt, rien ne
avec les brasseurs, en plus de lire sur le sujet. On
laissait présager tout cela. « On cherchait un vivoulait une signature différente, proche de ce qui
gnoble et on est tombé en amour avec cette terre
se fait en France, plus précisément des cidres bretons », explique-t-il. Ils se sont aussi beaucoup insqui possédait aussi un verger. Une belle surprise »,
pirés d’autres personnalités québécoises du monde
raconte Justine Therrien, celle qui, avec Julien
du cidre : Bastien, Brongo, Barthomeuf. « On aimeNiquet, est derrière la Compagnie de Cidre Alma.
rait se comparer, bien humblement, au Clos SaraIls y font un cidre naturel, ce qui ne fût pas de tout
gnat et au Somnambule », ajoute-t-il.
repos : « On a décidé de se lancer dans l’agriculture
Quant au nom, il fait référence littéralement aux
l’année la plus pluvieuse. On a tout désherbé à la
origines de la pomme. « Alma signifie “pomme”
main », se souvient Justine. Mais, à la fin, la récolte
en kazakh. C’est du Kazakhstan que l’on retrace
fut fructueuse.
les origines de la pomme. On y retrouve encore aujourd’hui des forêts de pommiers », explique Julien.
« Mais c’est aussi un clin d’œil au
chalet d’Alma des grands-parents de
Julien », indique Justine.
Pour Alma, compagnie de cidre,
le futur est clair : il faut amener le
produit plus loin que ce que l’on retrouve sur le marché présentement.
Deux autres cidres saisonniers viendront bonifier la gamme, en plus
Justine Therrien et Julien Niquet, instigateurs derrière
des recettes qui s’ajouteront à l’auAlma, compagnie de cidre.
tomne aux produits réguliers.

Prévente en ligne
EXCLUSIVE
dès le 19 juin !

RÉGULIER 16$

POUR 2 SEM.

ENTRÉE 4 JOURS

SEULEMENT

ENTRÉE 1 JOUR

RÉGULIER 32$

PLUS D’INFO AU
bieresetsaveurs.com

|

11$
|

22$
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Sélection de Philippe

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

Microbrasserie La Memphré

Brasserie Vrooden

Riverbend / Brasserie Harricana

St-Ambroise Rousse

Saaz Pils

Hopfen Pilsner

48e Parallèle

Présentation Titrant 5 % d’alcool, la St-Ambroise rous
se est disponible en bouUE
CLASSIQ
teille ou en canette. La
version dégustée est celle
en canette.

Présentation Pilsner d’inspiration tchèque titrant
6 % d’alcool, brassée
É
VEAUT
pour la Memphré par NOU
la brasserie-distillerie
Oshlag.

Présentation Titrant 5 % d’al
cool, cette Pilsner a profité
d’un houblonnage à froid.

Présentation Cette Funky
Pils est une des premières
bières de la série colÉ
laborative entre les NOUVEAUT
deux brasseries. Elle
titre 5,1 % d’alcool.

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Arrière-goût
Aucun

Température
Glacée

Pièce
Chaleureuse

Glacée

Élevée

Description Belle mousse abondante sur un corps
aux reflets pourpres. Au nez, la bière laisse paraître
des notes de caramel et de biscuit. Le houblon est
discret. En bouche, la céréale s’exprime bien et la
finale est plus longue que ses cousines de même
appellation. McAuslan a toujours légèrement plus
houblonné ses bières que d’autres brasseries.
Suggestion Une poutine de fin de soirée.
Appréciation Une classique des classiques. On ne
le présente plus, mais de temps en temps il est toujours intéressant d’y tremper les lèvres.

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse

Glacée

Élevée

Description La couleur est d’un blond très clair, la
mousse est abondante. Au nez, la fraîcheur des céréales laisse croire à quelques arômes de prés et de
champs. C’est très estival. En bouche, la bière est très
proche du style d’inspiration. On y retrouve même
les petites notes légèrement soufrées que nous procurent les levures de l’Europe de l’Est. À boire frais.
Suggestion Un sandwich de votre choix par un bel
après-midi ensoleillé.
Appréciation En voilà un très sympathique coup
de cœur. C’est simple, c’est frais et c’est bon. Que
demander de plus ?

Arrière-goût
Aucun

Pièce

Explosif

Température
Glacée

Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Appréciation
Basse

Explosif

Température

Caractère

Appréciation
Basse

Arrière-goût
Aucun

Température

Caractère
Rafraîchissante

Explosif

AUTÉ
NOUVE

Chaleureuse

Caractère
Rafraîchissante

Appréciation
Basse

Élevée

Description Une belle mousse riche et crémeuse.
Au nez, la bière propose des notes de levure qui
se dévoilent en arômes fruités. En bouche, la bière
offre une amertume assez soutenue. On y découvre
quelques notes de chlorophylles.
Suggestion Une KnackWurst traditionnelle.
Appréciation Je l’aurais voulue un petit peu plus
sur la fraîcheur du houblon. Par contre, elle offre
du caractère et vous permet de découvrir un autre
produit d’une brasserie qui nous a habitués à des
bières d’inspiration allemande très réussies.

Chaleureuse

Appréciation
Basse

Élevée

Description Une belle mousse en dentelle se pose
sur le verre. Au nez, les notes citronnées habituel
lement associées aux bières acidulées se démar
quent. On y retrouve également de légères notes
houblonnées. En bouche, l’acidité de la bière prend
le dessus pour laisser place aux notes de céréales et
de houblons. C’est très frais.
Suggestion Une choucroute bien vinaigrée.
Appréciation Un produit fort intéressant qui permet
d’assembler le caractère particulier des bières acidulées à celui des bières houblonnées allemandes.

0
ANS

LENAUFRAGEUR.COM
#NAU FRAGEU R10ANS
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Brasserie distillerie Champ Libre

Sleeman-Unibroue

Domaine Berthiaume

Lagabière

Épicentre IPA

Éphémere Fraise &
Rhubarbe

Le Gnome Petite Perle

Poudre Jaune

Présentation Sous ses 10 %
d’alcool se cache une
bière affinée en fût de
É
VEAUT
chêne avec ajout de rai- NOU
sins rouge.

Présentation Sure houblonnée titrant 4 % d’alcool. Elle est vendue
AUTÉ
NOUVE
en édition spéciale.

Présentation Cette nouvelle
brasserie s’est lancée dans
une IPA contemporaine.
É
VEAUT
Elle titre 5,8 % d’alcool. NOU
Les houblons utilisés sont
l’Amarillo, Mosaïc, Citra et
Columbus.

Présentation La petite
dernière de la gamme
Ephémère. Elle titre 5,5 %
d’alcool et est vendue en
341 ml ou 750 ml.

AUTÉ
NOUVE

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Température
Glacée

Pièce

Température
Glacée

Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Chaleureuse

Rafraîchissante

Élevée

Description Au nez, les houblons offrent des notes
de fruits tropicaux et de résine. En bouche, la bière
est légère et les sucres s’expriment bien en finale. J’ai
goûté deux lots différents de cette bière et vu une
belle différence d’évolution. Une IPA légèrement plus
aqueuse que certaines interprétations du style, en faisant une incroyable complice pour se désaltérer.
Suggestion Quelques crevettes de style cajun.
Appréciation Champ Libre vient à peine de sortir
ses produits sur le marché. La brasserie est donc
encore toute jeune, mais nous offre déjà des produits fort intéressants.

Basse

545, boul Samson, Laval (Qc) H7X 1J5

VIN
SE

S!
OI
EC

150 BIÈRES DE MICRO!
50 VARIÉTÉS DE SAUCISSES
SANS GLUTEN!
OMAGES QUÉ
FR
B
T

450-689-8436
Saucissefromagelaval.com
wjwlaval@hotmail.com

Élevée

Description Au saut du bouchon, la fraise vous mon
te au nez. Un beau col de mousse se place dans le
verre. Au nez, le fruit s’exprime sur des notes confiturées fort agréables. En bouche, c’est la rhubarbe
qui offre sa légère acidité. Une bière au fruit agréable
à boire, tout simplement.
Suggestion Une mousse aux fraises, pour un accord de résonance.
Appréciation Les amateurs de bières aux fruits apprécieront cette petite dernière pour ses arômes
fruités sans complexe et sa petite acidité laissant
place à une gorgée rafraîchissante.

Transistor - Bas-Canada
Lager houblonnée, 6%, 950ml
Akua - Bilboquet
IPA américaine à l’hibiscus, 5%, 500ml
Pas À Pas - Bob Magnale
Sure à l’hibiscus, gadelle et miel, 6,2%, 500ml
Double Red Alert - Bois Blanc
Double rousse, 8,5%, 473ml
Farmhouse Citra - Brasserie des Mille-Iles
Saison américaine, 4%, 500ml
Pilsner - Brasserie des Mille-Iles
Pilsener, 5,1%, 500ml
La Shed [Dry-Hop Mandarina Bavaria] Brasserie Générale
Sure américaine, 6,7%, 500ml
Rustik Motel - Brasserie Générale
Saison Claussenii, 4,9%, 500ml
35 - Brasserie Harricana
Scotch Ale, 6,3%, 500ml
99 - Brasserie Harricana
Grätzer, 3%, 500ml
Berliner Weisse Matcha Brasseurs sur demande
Berliner weisse au thé, 3,1%, 500ml
Berliner Ztraminer - Brasseurs sur demande
Berliner weisse, 3,7%, 500ml
P-Nut Buster - Brewskey
Stout américain, 6,3%, 473ml
Ich Liebe Kölsch - Broadway Pub
Kölsch, 4,8%, 500ml
Impérial Brown - Broadway Pub
Brune anglaise forte, 7%, 500ml

Fromager Saucissier Ste Dorothée

Glacée

Hiver - Broue Pub Brouhaha / MaBrasserie
Saison belge, 5%, 500ml
Jack - Broue Pub Brouhaha / MaBrasserie
Bière de Garde, 7,2%, 473ml
Pilsner - Castor
Pilsener, 4,8%, 660ml
Saison Rayée - Castor
Saison belge, 6%, 500ml
Déjeuner en paix - Champ Libre
Impérial breakfast stout, 11%, 500ml
Éloge de la lenteur - Champ Libre
Saison, 4%, 500ml
Le Naufrage du pionnier - Corsaire
Blonde aux pommes, 5,7%, 473ml
Blanche du Magwa - Dépareillée
Witbier fraise, basilic et poivre noir, 4,5%, 500ml
La fois qu’sé comme tout le monde Dépareillée
IPA américaine, 6,1%, 500ml
La fois qu’sé olé olé - Dépareillée
Stout aux piments apache, 7,5%, 500ml
Pimp My Limo - Dépareillée
Gose, 5,2%, 500ml
Le Grome Swenson White Domaine Berthiaume
Blonde belge forte, 8%, 375ml
La Béchar IPA - Du Lièvre
India Pale Ale, 6%, 341ml
Sentier Perdu - Du Lièvre
IPA américaine, 5,3%, 750ml
Crac Boum Paf - Dunham
Saison belge, 5,5%, 750ml
Cyclope Xi - Dunham
IPA américaine, 5,7%, 341ml
22 - Farnham Ale & Lager
Lager foncée cacao vanille, 6,2%, 473ml

Arrière-goût
Aucun

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse

Glacée

Élevée

Description Belle couleur pourpre. La mousse est
un peu fuyante. Le nez est complexe, laissant place
à divers arômes provenant de la levure, et/ou du
bois. En bouche, le sucre résiduel place quelques
notes sucrées accompagnées d’une finale sur le fruit
et le bois. On y perçoit quelques notes épicées également. C’est intrigant.
Suggestion Un fromage à pâte ferme qui a quelques
années d’affinage.
Appréciation En voilà une bière complexe qui ne se
dévoile pas si facilement. À chaque gorgée, elle offre
soit du fruit, soit du sucre, soit des épices.

63 - Farnham Ale & Lager
Vin de blé, 9,4%, 473ml
Pop Citricos - Gainsbourg
Gose, 5,5%, 500ml
White Stout - Gainsbourg
Witbier café et vanille, 6,5%, 500ml
Cidrifiée - Glutenberg
Ale sans gluten, 4,8%, 473ml
Mustang DIPA - Grande Allée
Impériale IPA, 8%, 500ml
Octavia - Grande Allée
Ale aux fruits, 5,8%, 500ml
Session IPA - Hopfenstark
Session IPA, 4,3%, 375ml
Cinquième Anniversaire - Jukebox
Vin d’orge, 9,4%, 500ml
Le Beau Risque - L’Espace Public
Pale Ale brett, 5%, 355ml
Octopus - L’Esprit de Clocher
IPA noire, 6,5%, 500ml
Sunny Side Hop - L’Esprit de Clocher
IPA américaine, 5,7%, 500ml
Saison IPA - La Barberie
Saison IPA, 6,1%, 500ml
Bsr - La Boîte à Malt
Blonde, 5%, 500ml
Gros Ours - La Boîte à Malt
Pale Ale anglaise, 5%, 500ml
Tomahawk - La Boîte à Malt
IPA américaine, 6,5%, 500ml
Fern [Saison Cassis] - La Chouape
Saison belge au cassis, 6,5%, 500ml
La Côtesse - La Forge Du Malt
IPA américaine, 6%, 500ml
La Mickey Finn - La Mouche
Pale Ale américaine de blé, 3,7%, 500ml

Franc-Bois D’Hiver - La Souche
Sure à la framboise, 7,6%, 500ml
Misère Noire - La Souche
Stout impérial américain, 8%, 500ml
Doris - Le Naufrageur
Lager blonde, 4%, 500ml
Strawberry Fields - Le Naufrageur
Berliner weisse aux fraises, 4%, 500ml
Eau D’Kriek 2018 - Le Prospecteur
Kriek, 5%, 750ml
Kin Ale - Le Prospecteur
Blonde au fruit de la passion, 4,6%, 750ml
Noces de cire - Le Prospecteur
Blonde belge forte au miel, 7,1%, 750ml
Sureminée au bleuet - Le Prospecteur
Berliner weisse, 4,8%, 750ml
Super Pause 2X Dry Hop - Les Grands Bois
IPA américaine, 5%, 500ml
Vin de blé - Lion Bleu
Vin de blé, 10%, 750ml
Le Répit du Fermier - MacAllen
Pale Ale anglaise, 6%, 473ml
La Tripeuse Des Bois - Malbord
Pale Ale belge, 6%, 473ml
Grisette Tropicale - Maltstrom
Grisette pêche/ananas, 4,2%, 473ml
Lafontaine - Matera
Saison de riz, 5,4%, 355ml
St-Ambroise Tangerine IPA - McAuslan
IPA américaine, 6,2%, 341ml
Stout Royale - McAuslan
Impérial stout affiné en barriques, 10,5%, 750ml
G7 - MicroBrasserie Charlevoix
Lager blonde, 7%, 500ml
Walter Brown X - Micro des Beaux Prés
Brune américaine, 5%, 500ml

Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Appréciation
Basse

Explosif

Température

Caractère

Appréciation

Autres nouveautés
Apriknot - 4 Origines
Pale Ale au thé, 5,5%, 500ml
Caffiend - 4 Origines
Stout au café, 5,8%, 500ml
Côté Canal - 4 Origines
Session IPA, 4,2%, 500ml
Krumpet - 4 Origines
Brune anglaise, 5,2%, 500ml
Palabre Zéro - À l’abri de la tempête
Pale Ale, 0,8%, 341ml
French Cancan - À la Fût
Triple blanche, 8,5%, 750ml
Irish Red Ale - Archibald
Rousse anglaise, 5%, 473ml
La Torpille - Arsenal
Milk stout, 6,2%, 500ml
Pomace Orange - Auval
Grisette, 5,1%, 500ml
Chats Sauvage Goyave - Avant-Garde
Sure américaine, 7,2%, 500ml
Perdu Dans Malle Bourbon - Avant-Garde
Triple belge, 10%, 500ml
Auguste - Bas-Canada
Impériale IPA, 8%, 950ml
Gruau - Bas-Canada
Pale Ale à l’avoine, 5,5%, 950ml
Hypa #4 - Bas-Canada
IPA américaine, 6,5%, 950ml
Matière - Bas-Canada
IPA sure au lactose et mûre, 6%, 950ml
Oscar Porterson - Bas-Canada
Porter american, 6%, 950ml

Chaleureuse

Explosif

Température

Caractère

Appréciation
Basse

Arrière-goût
Aucun

Chaleureuse

Appréciation
Basse

Élevée

Description La mousse est fuyante. Le nez propose
des notes claires de résine et de fruits tropicaux.
En bouche, la bière se dévoile comme un bonbon
sur. L’acidité se présente en premier et se conjugue
avec le sucre, laissant place à de belles notes de
fruits. C’est très rafraîchissant.
Suggestion Ne pas la boire trop froide, pour en
capter toutes les subtilités.
Appréciation Les bières houblonnées et acidulées
sont tendances, très tendance! En voilà une qui
marque cette tendance.

IPA Omnia - MonsRegius
IPA américaine, 7%, 500ml
IPA Wabi-Sabi - MonsRegius
IPA d’inspiration japonaise, 5%, 500ml
La Fumable - Noire & Blanche
Rauchbier, 7,5%, 500ml
Saison de l’Imago - Noire & Blanche
Saison belge, 6%, 500ml
Yaourt Weisse - Noire & Blanche
Berliner weisse, 4,5%, 500ml
Casse-Tête - Octant
Sure houblonnée, 3,5%, 500ml
Kellerbier - Oshlag
Kellerbier, 5%, 473ml
Lager Saaz - Oshlag
Lager blonde, 4,5%, 500ml
Nano IPA - Oshlag
Session IPA, 2%, 473ml
Stout Caramel Salé - Oshlag
Stout américain, 6,3%, 500ml
Darkhop - Overhop Canada
IPA noire, 7%, 473ml
Château Peaberry - Pie Braque
Stout américain au café, 5,5%, 500ml
La Chapelle - Pie Braque
Blonde belge, 4,5%, 500ml
La Mangue Religieuse - Pie Braque
Pale Ale à la mangue, 5%, 500ml
Märzen - Pie Braque
[Collabo Microbrasserie Charlevoix]
Märzen lager, 6%, 500ml
IPA Sure - Pit Caribou
Sure houblonnée, 5%, 500ml
Jardin des buttes - Pit Caribou
Berliner weisse fraises/rhubarbes, 5%, 750mL

La B Couleur Cassis - Pit Caribou
Sure au cassis, 5%, 750mL
PAB - Pit Caribou [Collabo Auval Et
Sutton Brouërie]
Sure américaine, 4,8%, 500ml
Houblon Québec Numéro 5 - Riverbend
Altbier, 5%, 473ml
IPA du Jour - Shelton
IPA américaine, 6,3%, 473ml
Le Roi Gougoune - Simple Malt Brasseurs
Ale blonde, 5%, 500ml
La Comparée - St-Pancrace
Session IPA sure à la clémentine, 4,8%, 500ml
Micoua - St-Pancrace
Ambrée américaine, 5,8%, 500ml
Bière de pouf - Sutton Brouërie
Saison, 3,7%, 500ml
L’herbe à dinde - Sutton Brouërie
Gruit, 5%, 500ml
La trail à Brett - Sutton Brouërie
Pale Ale brett, 5,1%, 500ml
Sour Citra - Trois Mousquetaires
Ale acidulé houblonnée, 5,2%, 750ml
Groenland - Vagabond
IPA noire, 6,5%, 473ml
La Guédaille - Voie Maltée
IPA américaine, 6,2%, 355ml
Vox Stout Chocolat - Vox Populi
Stout américain, 5,5%, 355ml
Moriarty - Vox Populi [Collabo Albion]
Burton Ale, 9,2%, 750ml
Heller Bock - Vrooden
Double Helle, 7%, 500ml
La Tropicale - Vrooden
Hefeweizen avec pêche et poire, 5%, 500ml
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Sélection de notre lecteur invité :
Jean-François Legentil

Je suis un grand enthousiaste de la créativité
brassicole d’ici! Geek à mes heures, j’aime
tellement ce savoureux breuvage que je lui ai
même dédié un podcast : Les Péteux de Broue.
Je suis aussi d’avis que la bière ça peut se
déguster, oui, mais à grosses gorgées.

Brasserie Vrooden

Dieu du Ciel!

Redemption Gose

Présentation Bière de blé
très accessible, aux épices
et aux fleurs d’hibiscus à
5,9% d’alcool disponible
en format 341 ml.

Présentation Bière de blé de
style Gose légèrement acidu
lée et salée, à 5% d’alcool.
500 ml.

Photo Dieu du Ciel!

Photo Brasserie Vrooden

Rosée d’hibiscus

LE GOÛT DE

PRENDRE
LE LARGE

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.
Doit avoir l’âge légal de consommer
de l’alcool. ®/MD Archibald inc.

Pub Bières et Plaisirs Belle Mer 05-2018_280_total_ink_v1.indd 1

18-05-23 12:03

Description Boire cette bière c’est marcher pieds
nus dans l’herbe, en portant des Ray Ban rose. Une
belle robe rosée, un nez d’hibiscus, de framboise et
de cerise. En bouche, un goût de blé franc et une
finale fruitée.
Suggestion Cette bière est une fosse à saumons!
Je l’accompagne d’un tartare de saumon avec des
fraises fraîches ou bien, cuit sur le BBQ avec un
rub sel et romarin.
Appréciation C’est un classique! Un fabuleux passe-
partout qui plaît à tous les palais ou presque et
qui est une excellente introduction à la bière artisanale. C’est mon petit verre de rosé.

Description Sous sa belle robe jaune clair, se dévoile
un malt croquant qui complète très bien sa légère acidité. On est sur des saveurs d’agrumes : mandarine
et orange sanguine. En bouche, c’est sa texture minérale et salée qui la rend si ronde et rafraichissante.
Suggestion J’accompagne d’une piscine et d’un sac
de Doritos, parce que bière et chips c’est juste bon.
Appréciation Pour détonner un peu du hype des
bières hazy juicy, milkshaky et hoppy hoppy, j’aime
cette bière qui offre un caractère franc non attribuable à un ajout de houblon.

Brasserie Dunham

Brasserie distillerie
Champ Libre

Saison Rustique

L’Épicentre

Présentation Saison rafraichissante présentant une bon
ne amertume et 6% d’alcool.
750 ml.

Présentation IPA trouble,
aromatique et fruité, titrant à
5,8% d’alcool. 500 ml.

Description Au nez on a tout de suite le malt acidulé,
le zeste de citron et la paille séchée. En bouche, c’est
la fougue de son amertume qui porte une finale aux
notes de citrons et de pamplemousse.
Suggestion Je la sers à l’apéro avec du fromage en
grain, des olives vertes et du saucisson.
Appréciation J’échange n’importe quand les bulles
à l’apéro pour cette saison délicieusement balancée. Le format favorise le partage, donc j’y pense à
deux fois avant de l’acheter seul.

Description Juste pour faire saliver, le nez surprend
par son côté malté qui accompagne des notes de fruits
de la passion, de papaye et de vanille. En bouche…
Plus de bouche! Le verre est déjà fini! Ça se boit
trop bien.
Suggestion De la bavette marinée et grillée sur le
BBQ accompagnée d’une ratatouille avec tomates
cerises et thym frais.
Appréciation Je l’avoue, j’ai succombé à l’attrait
geeky de la nouveauté. Cette bière est une découverte, le premier baiser d’une relation qui risque
de durer.
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À découvrir

Les dessous de la fermentation spontanée

n Par Martin Thibault
Tout comme les brasseurs de Lambic en Belgi
que, Francis Joncas, maître d’œuvre de la brasserie
gaspésienne Pit Caribou, a fait construire un bac refroidisseur dans un bâtiment près de l’édifice principal abritant son entreprise. C’est dans cette cabane
qu’il peut y transférer son moût conçu dans la brasserie pour qu’il séjourne toute une nuit à l’air libre
(mais tout de même protégé de toute nuisance par
un toit, des murs et des moustiquaires). Pendant
ces quelques heures de fraîcheur tempérée, le moût
s’inocule des levures et bactéries naturellement
contenues dans l’air environnant. Le tout est ensuite transféré dans des barriques de chêne où une
longue phase de maturation permettra au moût de
devenir alcoolisé et d’adopter une signature gustative fascinante rappelant la pomme verte, le citron,
la paille… Et parfois même un soupçon d’étable.

Une acidité à apprivoiser
Alors que les bactéries acétiques (pensez au vinaigre) et lactiques (comme celles du yogourt na-

ture) sont trop peu présentes pour être décelées
dans la plupart des styles de bières modernes, elles
font partie intégrante du profil gustatif classique
d’un Lambic. En dégustant de telles bières, il faut
donc se préparer à boire quelque chose de plus
acide que bien des vins vifs. De plus, ces Lambics
étant souvent très secs et bulleux, l’impression
d’acidité laissée sur le palais se voit décuplée. Aucun autre style de bière traditionnel au monde n’a
une acidité titrable aussi importante.

veurs présentes dans ces bières spontanées. L’écurie est tentante, mais ne semble pas faire saliver
bien des gens lorsqu’on la mentionne. Le sous-sol
poussiéreux non plus, hélas. Mais reste que ces
bières fermentées par Dame Nature possèdent bel et
bien des touches d’écurie et de sous-sol qui ris
quent de rebuter certains débutants. D’où l’utilité
de se pencher quelque peu vers la poésie lorsqu’on
les décrit, favorisant une terminologie plus bucolique comme celle de la campagne, des champs,
de la ferme. Les anglophones eux,
nomment souvent cette identité
fermentaire « funk », faisant autant référence aux notes humides
et animales qu’aux rythmes endiablés, voire même sensuels.
L’origine de ce funk ou de cette
« écurie » est la levure de type
brettanomyces. Il y a plusieurs sou
ches de brett, comme nous les surnommons affectueusement, mais
Transfert du moût dans le bac refroidisseur ce qui lui
ce sont surtout les lambicus et
permettra d’être ensemencé naturellement à l’air libre.
bruxellensis que l’on retrouve dans
les bières spontanées. C’est de leur
faute s’il faut faire usage d’imagiL’origine du funk
nation pour décrire à un néophyte de façon alléchante les saveurs de notre bière spontanée.
Tous les Lambics de Drie Fonteinen, Cantillon,
Boon et autres vedettes du Pajottenland belge sont
Des brasseurs nord-américains
aussi imbus d’un caractère particulier que certains
à surveiller
appellent « fermier », d’autres « campagnard » et
Pit Caribou a certes été la première brasserie au
d’autres carrément « funky ». Il faut dire qu’il est
Québec à se munir d’un bac refroidisseur à l’image
effectivement difficile de cerner en mots les sa-

ALE DE BLÉ SURE AUX FRAMBOISES, 5.9 %
DE MAI À AOÛT

Photo Martin Thibault

La brasserie québécoise Pit Caribou a bien
fait parler d’elle l’automne dernier en
inaugurant son premier brassin de bière
spontanée : la Perséides. Celle-ci a été
entièrement fermentée naturellement,
c’est-à-dire sans ajout de levures par la
main de l’homme.

de ceux des brasseurs de Lambics, mais elle a entre
autres été devancée en Amérique du Nord par Allagash, dans le Maine. La brasserie avant-gardiste
de notre état voisin fait des brassins spontanés depuis près de dix ans maintenant, le résultat duquel
se vend sous le nom « coolship » en référence à ces
bacs de fermentation.
Non loin de là, toujours dans le Maine, l’humble
brasserie Oxbow y est allé de sa première offrande
spontanée il y a à peine quelques mois : la « Native/
Wild » est également née de l’ensemencement d’un
moût dans un bac refroidisseur laissé à l’air libre
pendant une nuit fraîche. On y goûte sans surprise
des notes de foin et de terre humide, mais aussi de
poivre noir et de minéraux aux côtés de l’acidité
citronnée classique de ce genre de bière.
Un peu plus loin sur le continent, les excellentes
brasseries Russian River (CA), Jester King (TX),
OEC (CT), Crooked Stave (CO) et New Glarus (WI),
pour ne nommer que celles-là, se sont toutes mises
à la bière spontanée de façon irrégulière depuis
quelques années. Force est d’admettre toutefois que
les bières avec brett et bactéries acidifiantes vendues par des laboratoires et ajoutées par la main de
l’homme sont plus populaires chez les brasseurs
et entrepreneurs. Plus faciles à contrôler et donc
à travailler avec constance, elles ont donné naissance à des bières étiquetées « Sour Ale » et « Wild
Ale », semant la confusion chez certains amateurs.
Même si plusieurs sont absolument délicieuses, aucune d’entre elles ne pourra se vanter d’avoir été
fermentée véritablement spontanée comme la Perséides de Pit Caribou.
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Houblons

Les houblons australiens :
merci James Squire!
L’histoire de la production de houblon de l’Australie, un pays aujourd’hui
reconnu pour son offre de houblons fortement aromatiques, a pourtant dé
marré dans les mains d’un homme aux mœurs contestables!
n Par Vladimir Antonoff

Le houblon… en réinsertion
Pour connaître l’origine des premières cultures de houblon australiennes, il faut remonter à la fin
du 18e siècle et à l’arrivée d’un colon à la mauvaise réputation. Lorsque James Squire arrive en Australie, il a déjà été arrêté pour vol à de nombreuses occasions; mauvaise habitude qu’il garde dans son
nouveau pays où il est vite de nouveau condamné pour le même genre de larcins. À la sortie de son
dernier séjour de prison, en 1792, Squire se fait accorder 30 acres de terre. Quelques années plus tard,
il réussit à augmenter à 1000 le nombres d’acres en sa possession! Dès lors, il se lance dans la culture
du houblon, qui lui sert à la confection de sa propre bière, au sein de sa Malting Shovel Tavern. La
rédemption par le houblon!

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES

À QUÉBEC

Si vous recherchez un endroit idéal pour implanter
votre entreprise en plein cœur de Québec (quartier
St-Roch), le réputé restaurant Les Salons
d’Edgar cherche à transférer ses magnifiques salons
à de nouveaux propriétaires.

Clientèle établie
20 ans d’existence
120 places

450 barils de bière par année
Vous êtes intéressés? Contactez M. François Boulianne
Francoisboulianne61@gmail.com

Sans aucun doute le
houblon le plus célèbre
d’Australie, le Galaxy est
né d’un croisement entre
un houblon australien, le
J78, et d’un houblon dérivant du houblon allemand
Perle. C’est en 1994 que
Hop Products of Autralia, compagnie contrôlant
90 % de la production
de houblon en Australie,
commence une longue période d’hybridation qui,
quinze années plus tard,
donne naissance au Galaxy. Créé à l’origine pour
retrouver les traits des
houblons européens mais
avec un haut taux d’acides
alphas, celui-ci gagne très
vite en popularité auprès
des brasseurs du monde
entier grâce à son énorme
concentration en huiles
essentielles et à ses arômes
intenses de fruits exotiques
et d’agrumes. En constant
accroissement de production, le Galaxy reste le houblon le plus recherché de l’Australie. Très prisé des brasseries américaines
qui l’utilisent à outrance dans leurs IPA, DIPA et NEIPA, le houblon se retrouve également sur la
scène québécoise, entre autres, dans la Double Kapi d’À la Fût, dans la bière sans alcool du BockAle
ou dans la Session IPA de Lesseps de Pit Caribou.

Le plus discret Vic Secret
S’approchant du légendaire Galaxy, le Vic Secret offre une haute concentration d’huiles essentielles
et d’acides alphas. Cependant, ce houblon se fait plus timide que son cousin. Issu d’une hybrida
tion commencée en 2000 entre l’australien Topaz et un houblon anglais, c’est en 2013 que le Vic
Secret est officiellement lancé. Ses arômes de fruit de la passion, d’ananas et de pin en font un houblon
de prédilection pour un houblonnage à froid des plus aromatiques. Au Québec, vous pouvez le tester
dans la DIPA Australe de Brasseurs sur demande, dans la 23° Redux de Brasserie Morin ou dans la
Double Descente de Boréale.

Photo Dreamstime

La vedette Galaxy

DISPONIBLE

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Vive et rafraîchissante,
cette bière de style Kölsch
est une bière aux reflets dorés.
Elle est non filtrée et met
en valeur un joli arôme de pain
et de grain avec des notes
de poires fraîches. On y dénote
aussi un houblon floral duquel
émerge des flaveurs d’agrumes
et de cassis. La saveur est basée
sur le caractère malté et offre
une finition légèrement fruitée,
mais sèche.

Alc./vol: 4,7 %
625 mL
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DISPONIBLE

Sure et salée

BIÈRES

POUR UN TEMPS LIMITÉ

50

Plus de
variétés
de saucisses

Acidulée, fruitée et effervescente, la
Gose met en vedette un côté salé peu
commun dans l’univers brassicole
ainsi que des notes de coriandre et
une base céréalière de blé. Délicate et
légère en bouche, elle est néanmoins
coriace puisqu’elle refuse simplement
de disparaitre. Du nord de l’Allemagne
à l’Amérique du Nord, elle a fait plus
d’un voyage dans les limbes avant
de regagner une place de choix sur
nos terrasses.
n Par David Sparrow

947, Boul. Curé-Labelle

450-420-4555

saucisserieblainville.com
William J. Walter Blainville

Le style est originaire de la ville de Goslar au nord
de l’Allemagne, bien qu’il soit souvent associé à la
ville de Leipzig située à quelque 185 km à l’est de là.
Comme la majorité des vieux styles allemands, son
nom est directement lié à son lieu d’origine, non pas
la ville de Goslar, mais plutôt la rivière Gose qui
s’écoule tout près.
On raconte que c’est ainsi l’eau de la rivière Gose
qui aurait jadis été utilisée pour brasser la bière, ce
qui lui aurait naturellement conféré son côté salé. Par
la suite, elle a été reproduite avec l’ajout de sel. La
bière était fermentée de façon spontanée; aucune le
vure n’y étant initialement ajoutée.

Son profil

La Gose d’aujourd’hui est probablement différen
te de ce qu’elle était autrefois, qui sait vraiment…
Le malt Pilsner, le blé, le sel, les graines de co
riandre et les lactobacilles sont les élé
ments clés sur lesquels les brasseurs
misent. On y retrouve ainsi une appa
rence jaune paille trouble évoquant
la Weisse.
Au nez, on y dénote des arômes
légèrement fruités, des pointes aci
des, parfois piquantes et des notes
de coriandre, de citron, de pain, de
pâte et de levain. En bouche, elle
est assez effervescente et le salé
est rapidement détectable, mais
demeure modéré. Il en va de
même pour l’acidité qui n’est
jamais aussi prenante que
celle d’une Gueuze. La fi
nale propose une légère
amertume, mais rarement
des saveurs houblonnées.
Le tout demeure relative
ment équilibré.

N’ Roses d’HopEra, la Gosebuster du Trèfle Noir, la
Gose vie sale de La Souche, Pop Gose the World
d’Hopfenstark et ma préférée, Rienque s’une Gose
de Lagabière.

Vive et Othon,
rafraîchissante,
l’amateur
de Gose
cette bière de style Kölsch
Si le lieu d’origine de la Gose fait
est une l’unanimité,
bière
il n’en est aux
pas de même reflets dorés.
le moment de sa création. D’abord,
Elle estpour
non
et met
on raconte
souventfiltrée
que Othon III, roi puis
empereur des Romains, appréciait particulière
en valeur
joli
arôme
de pain
ment la un
Gose aussitôt
qu’en 996, mais
des re
cherches n’ont su trouver l’utilisation du mot
et de grain
avec
des
« Gose » avant 1470.
On suppose par
contre que lanotes
bière était autrefois connue sous le nom latin cerde poires
fraîches.
y dénote
visia Goslariensis,
une mention documentéeOn
en
alors qu’Othon 1 , duc de Brunswick et
aussi un1239
houblon
duquel
Lunebourg
la découvre lors de sonfloral
pas
sage dans la région.
émerge des
d’agrumes
D’ailleurs,flaveurs
la plus ancienne tra
ce de mention d’une bière en géné
et de cassis.
La
ral dans la région de Goslar
date desaveur est basée
1181. Pire encore, les archives ne
sur le caractère
malté et offre
sont même pas en mesure de démontrer
que l’empereur Othon III s’est réellement trouvé
une finition
légèrement fruitée,
à Goslar durant son règne…
Notre dégustation
Quoi qu’il en soit, tous s’entendre pour dire que
mais sèche.
La version de LTM se distingue par son bouquet
c’est dans la ville de Leipzig que la Gose grandit en
er

popularité à compter de son arrivée autour de 1740.
Comme plusieurs autres, le style perd ses lettres de
noblesse et disparait temporairement en 1945 à la
fermeture de la Rittergutsbrauerei Döllnitz. Heureu
sement, l’un des brasseurs, Friedrich Wurzler ouvre,
quelques années plus tard, sa propre brasserie à
Leipzig où il reproduit la Gose avant de transmettre
la recette à son gendre Guido Pfnister qui continue
de la brasser jusqu’à sa mort en 1966.
Ce n’est par la suite que dans les années 80, que
Lothar Goldhahn cherche à raviver le style pour le
servir dans son ancien gosenschenke, un établisse
ment autrefois reconnu pour avoir servi la Gose dans
ses années florissantes. C’est la brasserie berlinoise
Schultheiss Berliner-Weisse-Brauerei qui accepte fi
nalement de relever le défi, mais la bière disparait à
nouveau quelques années plus tard, avant que de
nouveaux brasseurs la fassent revive une fois de plus.
Cette fois, espérons-le, pour rester.
Le Québec en possède aujourd’hui plusieurs ver
sions et le style permet des noms particulièrement
sympathiques parmi lesquels on retrouve la Gose

Alc./vol: 4,7 %
625 mL

Photo Dreamstime

400

aux notes de raisins qui sont tout aussi présentes en
bouche. Sure et fruitée, elle s’estompe tout de même
rapidement en finale. Vrooden propose une version
qui se voudrait plus authentique, mais qui diffère de
ce qu’on retrouve sur le marché avec ses notes de
pommes et de prunes qui dominent. Acidité, notes
salines, fraîcheur et même une pointe de safran sont
au rendez-vous.
Dieu du Ciel! mise sur le tamarin pour donner une
touche distinctive qui se marie à merveille au blé
suri et aux pointes florales et fruitées. Tout en subtili
té et en équilibre. La Gose IPA de Pit Caribou est éga
lement une interprétation audacieuse et réussie. Son
côté agrume et son amertume légèrement accentuée
la rendent encore plus pintable et rafraîchissante.
Dur de définir l’apport de l’eau de mer dans la ver
sion du Naufrageur, mais elle était certes un peu plus
saline que les concurrentes. L’effervescence, l’acidité
et les pointes de blé s’y agençaient parfaitement; une
très belle réussite. La lutte fut très serrée, mais c’est
finalement cette dernière qui remporte le titre.
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La bière du mois

Gose-sur-Mer
Le Naufrageur
Présentation Cette Gose gaspésienne à 4 % d’alcool est apparue au printemps 2018 et
est brassée avec 18 % d’eau de mer recueillie au cœur de la Baie-des-Chaleurs, ce qui lui
confère son côté salin.
Description Blond paille à peine voilé, son effervescence est vive et sa mousse plutôt discrète. Au nez, de fraîches notes de coriandre et de blé suri ainsi que des pointes iodées et
fruitées s’imposent. En bouche, elle est douce et effervescente, un peu acidulée et tout de
même salée. Sa finale est amère.
Suggestion Servez-la pour accompagner une bouillabaisse à la québécoise bien généreuse en fruits de mer.

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Température
Glacée

Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Chaleureuse

Dieu du Ciel!

Les Trois Mousquetaires

Pit Caribou

Brasserie Vrooden

Tamarindo Gose

Gose

Gose IPA du Barachois

Gose

Présentation Créée en 2015,
cette interprétation libre de la
Gose affiche 4,9 % d’alcool.
Elle met à contribution la pâ
te de tamarin pour remplacer
l’utilisation traditionnelle de
graines de coriandre.

Présentation L’une des premiè
res Gose à voir le jour au Qué
bec, on la trouvait déjà en
tablettes à l’été 2013. À la fois
sure et salée, à 3,8 % d’alcool,
elle n’est pas passée inaperçue.

Présentation Initialement ap
parue dans la gamme l’étoile
du brasseur en 2016, cette interprétation libre d’une Gose
IPA, à 3,8 % d’alcool, met en
vedette les houblons Mandarina Bavaria, Simcoe et Citra.

Présentation Cette Gose à
4,5 % d’alcool est apparue
sur les tablettes à l’été 2017.
Notons qu’une version dif
férente, la Redemption Gose,
est sortie en 2018.

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Arrière-goût
Aucun

Température
Glacée

Pièce
Chaleureuse

Description Blond pâle et plutôt claire, elle se coif
fe d’une timide mousse blanche. Au nez, de rafraîchissants parfums fruités et citronnés prennent
place. En bouche, elle est sure, puis la céréale apparaît nettement parmi des notes salines et minérales qui conduisent vers une finale peu amère,
mais bien sèche.
Suggestion Elle fut fort agréable avec une salade
de fruits frais.

Arrière-goût
Aucun

Température
Glacée

Caractère
Rafraîchissante

Explosif
Pièce
Chaleureuse

Description Dorée et voilée, elle se couvre à peine
d’une mince mousse blanche. Déjà, les arômes de
coriandre se font sentir, dominant les autres effluves qui évoquent la céréale. En bouche, elle est
peu effervescente, quelques notes fruitées s’ajou
tent tout comme le sel et son acidité. La finale est
épicée et rafraîchissante.
Suggestion Elle a fait bonne figure avec quelques
fromages, notamment un cheddar vieilli et un
chèvre des plus classiques.

Arrière-goût
Aucun

Température
Glacée

Caractère
Rafraîchissante

Explosif
Pièce

Glacée

Caractère
Rafraîchissante

Chaleureuse

Description Presque blanche aux reflets légèrement
dorés, elle se coiffe d’une mince mousse blanche.
Elle propose un nez frais de blé, acidulé et citronné, des plus invitants. En bouche, l’effervescence
est vive, ce qui contribue à mettre ses notes aromatiques d’agrumes et de coriandre en évidence. La
finale est bien sèche et désaltérante. Elle est d’une
buvabilité déconcertante!
Suggestion Servez-la avec une salade mexicaine
bien fraîche sur une terrasse ensoleillée.

Explosif

Température
Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Chaleureuse

Description Blond paille, elle est recouverte d’une
mince mousse fuyante. Au nez, des arômes de coriandre moulue, de pommes et de prunes la distin
guent des versions habituellement proposées. En
bouche, les parfums fruités et épicés sont toujours
bien présents, le tout sur une texture onctueuse
que lui procure le blé. Acidulée, salée, fruitée et
fort rafraîchissante.
Suggestion Nous l’avons particulièrement appréciée
avec des guédilles aux crevettes nordiques, zeste de
lime et poivre noir.
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Les défauts

Le diacétyle... est un vilain défaut!
Une affaire de levure avant tout

Nom Diacétyle

Dans un Porter anglais, c’est la petite touche de
vanille qui le fait basculer du café vers le chocolat.
Dans une Pilsner Urquell, c’est la petite rondeur en
plus qui fait le lien entre le malt pilsen et les notes
de fleur de foin du houblon
Saaz. Mais c’est parfois nettement moins agréable,
quand, la bière réchauffant
dans le verre, une Pale Ale
ou une Lager brune prend
un côté caramel lourd, limite écœurant, qui étouffe
la perception du houblon.
La production de diacé
tyle par les levures de bière
au cours de la fermentation alcoolique est parfaitement normale, et en soi
inévitable. En général, il est
réabsorbé par les levures au
cours de la maturation, au
point de disparaître plus ou
moins complètement.
Mais certaines souches de
levure en produisent plus que les autres. Certaines
souches britanniques – entre autres la fameuse
souche Ringwood, employée depuis l’origine par la
Brasserie McAuslan – sont par exemple connues
pour en produire beaucoup.

Caractéristiques Note de vanille à faible dose,
tournant, à mesure qu’on augmente la concentration, au caramel écossais, au beurre, puis
au beurre rance, voire au dessous de bras par
temps chaud. Alourdit la bière en bouche, et
estompe le houblonnage.
Cause Sous-produit naturel de la fermentation
alcoolique de nombreuses souches de levure
de bière. Aggravé par l’oxygénation à chaud
du moût avant la fermentation. Plus rarement,
premier signe d’une contamination par bactéries lactiques.
Signes particuliers Défaut réversible par prolon
gation de la garde. Acceptable à faible dose
dans certains styles anglais (Pale Ale, Porter, Brown Ale) ou tchèques (Pilsner, Lager
brunes). Le niveau de perception du diacétyle
est extrêmement variable d’un palais à l’autre,
certaines personnes ne le perçoivent pratique
ment pas.
Ne pas confondre avec Sulfure de diméthyle
(DMS), qui donne une note de blé d’inde en
boîte, mais qui, en petite quantité, est difficile
à distinguer du diacétyle à faible dose.

Le brasseur qui les emploie doit, en général, prolonger la garde de sa bière pour assurer que le diacétyle est réduit. Certains brasseurs changent aussi
la température de garde, afin de forcer la levure à
changer son métabolisme, dans l’espoir qu’elle réa
bsorbera mieux le diacétyle.

Oxygénation à chaud… Ou parfois
contamination bactérienne
Un facteur aggravant connu est l’oxygénation à
chaud du moût. C’est à dire que, quand, après ébullition, on soutire le moût houblonné pour l’envoyer
vers la cuve de fermentation, il faut éviter
d’agiter ou de faire clapoter le moût – ce
qui dissout de l’oxygène – avant qu’il ait été
refroidi. Par contre, après refroidissement,
aucun problème...
Une cause plus rare de présence de diacétyle est liée à la présence de certaines bactéries lactiques dans la bière. Mais il est,
dans mon expérience, souvent accompagné
de phénols donnant plutôt une note de
miel que de beurre au final.

Inégaux face au diacétyle
Mais au bar, entre amis, le diacétyle par
tage souvent radicalement le monde. Sa
perception est très variable d’un palais à
l’autre. Certaines personnes y sont hyper
sensibles, frisant la nausée à la moindre
trace, d’autres le perçoivent plus ou moins
bien, et certains ne le perçoivent simplement pas.
Ce qui peut être un avantage pour le consommateur moyen, mais est un handicap pour les brasseurs qui n’ont pas cette perception, et peuvent
donc en toute bonne foi commercialiser des bières
imbuvables pour une partie de leur clientèle...
Photo Dreamstime

n Par Laurent Mousson

Ensuite, si les cultures brassicoles de certains
pays comme l’Angleterre ou la Tchéquie s’en sont
accommodés, dans la tradition allemande, soucieuse de maîtrise des processus, ou encore dans
beaucoup de brasseries étasuniennes, le diacétyle
est un tabou absolu.

[GASTRONOMIE] 25

BIÈRES ET PLAISIRS

Juin/Juillet 2018

Un ingrédient

Bières et framboises, un fruit divin, dans un liquide divin
Considéré par les poètes comme le fruit du
baiser, il fut même jadis le fruit des dieux.
C’est donc naturellement que la framboise a
su apporter son parfum et son acidité dans
la bière… pour vous offrir un divin baiser!
n Par Vladimir Antonoff

tion en acide ellagique; molécule pouvant interférer dans le développement du cancer. De même,
faisant partie du peloton de tête des fruits riches en
antioxydants, la consommation régulière de fram
boise pourrait aussi jouer un rôle dans la prévention de cancer. Riche en vitamine B, C et E, elle
offre de bonnes concentrations de calcium, magné
sium, et potassium.

Une légende grecque
raconte qu’au temps où
dieux et hommes se côtoyaient, ce fruit était le
plus prisé de l’Olympe.
Blanche à l’origine, la
framboise aurait obtenu
sa teinte écarlate suite à
une crise du jeune Zeus.
En effet, sa nourrice, la
nymphe Ida, fille du roi
de Crête, serait partie
à la recherche du petit
fruit en vue d’apaiser la
colère du jeune dieu.
En se penchant, la nym
phe s’égratigna le sein aux épines du framboisier, son sang coulant et teignant le fruit d’un
rouge éclatant.
La légende fut si ancrée dans les esprits, qu’au
début du Ier siècle, Pline l’Ancien pensait encore
que le Mont Ida était l’unique lieu de production
des framboises. Le framboisier en aurait toutefois
gardé le nom latin rubus idaeus, Ronce du Mont
Ida. Il serait cependant originaire de l’Europe ou
de l’Asie tempérée. S’il préfère les zones tempérées, le framboisier résiste pourtant bien au froid.
Pour preuve, on trouve plus d’une vingtaine de cultivars qui font fi de notre rude climat québécois.
Le Canada se porte d’ailleurs fièrement parmi les
10 premiers producteurs mondiaux; la Russie se tenant en tête du classement.

À table
Bien que la légende veuille que la framboise soit
d’un rouge sang, on retrouve de multiples variétés
offrant au petit fruit des couleurs allant de noir à
pourpre, passant par le rouge, l’orange et même
le blanc! Si on la consomme pour ses saveurs sucrées et sa touche acidulée, la framboise offre toutefois d’insoupçonnées vertus médicinales. Elle est
en effet le fruit offrant la plus grande concentra-

Et dans la bière?
Aromatique et acidulée, la framboise est, sans
nul doute, le fruit des brasseurs québécois. En effet, la culture de la griotte n’étant pas aussi poussée que dans la vieille Europe, ceux-ci
ont dû se tourner vers un fruit plus accessible. C’est ainsi que vous trouverez
bon nombre de bière à la framboise sur
le marché. Évidemment, on pense à la
classique Éphémère Framboise, brassée
par Unibroue depuis 2005 ou plus récemment, à la désormais tout aussi classique
Solstice d’été de Dieu du Ciel!, une bière
de blé à l’acidité mordante.
Si les bières de blé acidulées mettent
généralement le petit fruit à l’honneur
(Berliner Weisse Framboise de Riverbend,
Pup Tarts Framboise de l’HopEra, Acidula Framboise de MonsRegius, Sure aux
framboise de la Barberie, Suricat framboise de Noctem, etc…), certains brasseurs ont fait preuve de plus d’audace.
Vrooden nous a ainsi offert une Weizen
aux framboises qui aurait fait frémir les brasseurs
allemands les plus puristes. L’automne dernier,
Pit Caribou nous a proposé son interprétation de
la New England IPA de Lesseps, mais agrémentée
de framboise. Dunham produit régulièrement sa
Photo Pixabay

Origines

verte ou la pomme verte. Matcha, thé noir et rhum
brun font aussi de bons complices liquides.

Très fragile et périssable, on la déguste rapi
dement, préférablement sans la laver; le lavage la
gorgeant d’eau et la ramollissant. Consommée gé
néralement nature, on peut aussi la cuire sous
forme de coulis, de confiture, de gel. Mais attention, la chauffer lui fait perdre une partie de son
parfum. Aimée dans les desserts, on l’apprécie aussi en salade, mais également en accompagnement
de saumon ou de filet de porc. Pouvant être vinifiée, la framboise peut se retrouver sous forme de
vin. Distillée, elle offre de savoureuses eaux-devie. Naturellement on peut aussi trouver des vinaigres de framboise qui se plairont à merveille
aux classiques salades de chèvre et lardons.

Saison Framboise, une saison délicatement épicée
laissant place au mordant du fruit. En 2016, Bièropholie mariait, avec brio, la framboise aux notes
torréfiées d’un Stout impérial. Évidemment, outre
atlantique, les Belges se sont faits maîtres dans le
brassage de bières aux framboises. Inspirées des
Kriek, ils agrémentent des Lambics de framboises
entières, en purée ou en jus. Certaines Rouges des
Flandres peuvent aussi être fermentées avec ajout
de framboises.

Comment les accorder?
Dès l’apéritif, ouvrez une bière avec un pot d’olives vertes et de câpres fraîches. Osez l’audace d’une
bière acidulée aux framboises avec des huîtres; la
framboise se mariant à merveille aux produits iodés. Vous pouvez y ajouter un mélange de vinaigre
de framboise et d’échalotes grises si vous n’osez la
manger nature. Cousine aromatique de la violette,
servez votre bière aux framboises avec un gravlax
de saumon à la liqueur de violette. Faites une purée de betterave et framboise pour encore plus de
résonnance. Infusez une huile de thé noir que vous
verserez sur des tomates confites en accompagnement de porc flambé au rhum brun.
Si vous cuisinez le fruit, optez pour des bières
aux accents torréfiés, des bières maturées en fût
de rhum, ou même des bières amères aux arômes
d’agrumes. Qu’elle soit dans la bière ou dans l’assiette, la framboise vous offrira des combinaisons
de saveurs sans fin.

Les bons amis de la framboise
Très riche en composés volatiles, la framboise
se plait associée à une multitude d’ingrédients lui
permettant de couvrir un champ d’arômes des plus
larges. Riche en ionone, la framboise se marie aussi bien avec la florale violette qu’avec les arômes
de foin fraîchement coupé ou de cèdre ou encore,
pour un audacieux mariage, essayez les algues.
Betterave, bleuet, cerise, mûre ou tomate s’associeront naturellement au petit fruit, de même que le
café, les câpres, le chocolat, le chou-fleur, l’olive

SESSION FRAMBOISE

Brasseur | Distillateur | Restaurateur
Vous souhaitez offrir un
produit au goût unique et
de qualité supérieure ?
Nous avons ce qu’il vous faut,
à des prix très compétitifs !

• Écorces d’orange
amère du Paraguay
• Écorces d’orange
douce d’Espagne
• Graines de coriandre,
fleurs, poivres

Contactez-nous !

• Épices et mélanges
d’épices

crousset.com

• Et plus encore…

T.819.868.0796 • info@crousset.com
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Accords Blondes Douces 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.
Ah les blondes douces! Pour le fervent amateur
de bières artisanales, cette capsule peut, à
première vue, sembler sans intérêt, mais c’est
tout le contraire lorsque l’on prend le temps
de la redécouvrir comme il se doit. On y re
trouve notamment des Ales plus légères, des
Saisons, des Lagers d’inspiration allemande,
nord-américaine, voire tchèque, des Kölsch et peut-être même
quelques plus modestes Pale Ale à l’anglaise ou à l’américaine.
n Par Bières et plaisirs
En raison de sa liste d’ingrédients plutôt simpliste, on peut se concen
trer sur des arômes plus délicats tels pains, céréales fraîches, paille, foin
et notes mielleuses. La base céréalière de ces bières laisse également plus
de place pour des arômes subtils tels ceux des houblons herbacés.
Les blondes douces sont également des joueuses étoiles de terrasse;
rafraîchissantes et passe-partout, elles peuvent accompagner plusieurs
mets. Avec les plats plus costauds, elles permettront de couper dans
le gras et de rendre le tout plus léger. De même, avec les mets piquants,
elles serviront à contrebalancer la puissance des épices sans pour autant
compromettre leur apport aromatique. Les mets plus délicats, notamment ceux de poissons, ne seront quant à eux pas envahis par les bières
de cette capsule. Elles peuvent également apporter d’agréables notes de
céréales fraîches, un peu comme le ferait une baguette de pain.

Notre menu
Le tout débute avec plateau de bouchées d’inspirations grecques comprenant un caviar d’aubergine, du houmous aux olives, un taramasalata,
des feuilles de vigne farcies, des olives Kalamata, des chaussons aux épinards et du fromage feta agrémenté d’origan. Par la suite nous poursuivons avec une assiette de schnitzel accompagné d’une saucisse polonaise
à l’ail, purée de pommes de terre et choucroute. Les fromages servent
d’intermède avant l’arrivée d’un délicieux pouding renversé à la fraise.

König Brauerei

Lug Tread

Micro du Lac-Saint-Jean

König Pilsener

Beau’s Natural Brewing

Vire-Capot

Présentation Cette Pilsner
allemande titrant 4,9 %
d’al
cool évoque plutôt bien
l’interprétation allemande de
la Pils à travers des notes de
pain grillé, de céréales mielleuses et d’une finale bien
sèche et herbacée malgré son
amertume modérée.
Accords Avec l’entrée, la
König s’est avérée fort rafraîchissante et nous avons eu droit à quelques
explosions de céréales et de saveurs diverses
amplifiées, mais aucune combinaison « coup
de cœur ». Le meilleur accord a été celui avec
le chausson aux épinards où les saveurs des
deux parties étaient pleinement amplifiées. Si
le schnitzel n’a su impressionner, la saucisse a
été fort agréable avec un bel étalage d’épices,
des notes piquantes de poivre et une belle amertume, le tout demeurant étonnamment léger.
La choucroute a aussi contribué à une sensation de fraîcheur. Au dessert, l’accord est parfait, ou presque, alors que la bière fait la rencontre de fraises fraîches et de pâte à biscuit
dans une douce caresse sucrée et réconfortante.
Appréciation La König s’est avérée une très
agréable partenaire de jeu lors de ce repas. En
somme, elle peut accompagner le tout et ne
dénaturera jamais les différents éléments qui
lui sont présentés.

Présentation D’inspiration
Kölsch, cette Ale lagérisée
à 5,2 % d’alcool offre des
saveurs céréalières de malt
Pilsner agrémentées de
houblons herbeux qui con
fèrent également de subtiles pointes de miel et de
fruits du verger.
Accords Avec la Lug Tread,
les éléments de l’entrée qui
se démarquent sont le feta qui crée une douce
acidité aux notes citronnées rehaussées par une
touche salée et l’origan en finale. La texture est
magique! L’accord avec le taramasalata est aussi
réussi, apportant de surprenantes notes de
framboises, ainsi qu’une belle fraîcheur. Avec
le schnitzel, un côté mielleux et une texture
bien moelleuse s’imposent alors que la saucisse
met en évidence quelques épices et des pointes
piquantes soutenues par une belle amertume.
La choucroute fait, quant à elle, ressortir le côté
malté de la bière, mais sans créer de magie.
Tant les fromages que le pouding n’apportent
rien d’impressionnant.
Appréciation La Lug Tread a fait bonne figure
surtout avec le plateau grec servies en entrée.
La douceur des céréales s’est retrouvée bien
appuyée par des touches d’acidité où la fraîcheur et l’agréable texture étaient toujours au
rendez-vous.

Présentation Ale blonde
classique, à 5,5 % d’alcool,
elle propose des notes de
céréales fraîches, quelques
pointes d’agrumes et de
houblons herbacées qui
demeurent tout de même
discrètes.
Accords Décidément, bien
que variée, cette entrée
n’était vraiment pas faite
pour la Vire-Capot... Seul l’accord avec l’olive
Kalamata a su nous surprendre en coupant
l’acidité et en permettant aux saveurs de l’olive
de s’agencer à la base céréalière de la bière.
Avec le schnitzel, ça démarre bien, des notes
bien citronnées sont présentes tout comme
une agréable amertume qui allège le tout. Mais
ce sera malheureusement tout pour ce plat. Un
peu plus de chance avec les fromages; le Cantonnier accentuant le pétillant, le fruité et
l’amertume de la bière, le Saint-Honoré créant
une grosse crème fraîche bien onctueuse.
Appréciation La Vire-Capot ne s’est pas
montrée facile à amadouer. C’est toutefois
avec les mets les plus riches qu’elle a su se dé
marquer, notamment schnitzel et fromages,
où d’agréables combinaisons ont été créées,
mais surtout où sa légère amertume a su alléger chaque bouchée.
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Accords bières et classiques

Des accords bières sur la thématique des 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!

Les saucisses
Quel plaisir que d’allumer le BBQ, de déboucher quelques
bières et de faire griller quelques saucisses! Une tradition
estivale qui ne compte plus les années de pratique.
n Par Philippe Wouters

Mexicaine

Bacon Cheddar

Présentation On la reconnaît, avant tout, pour ses notes épicées et
piquantes qui en font une saucisse qui a du caractère. Elle peut parfois
s’appeler autrement, mais l’accord est dirigé vers toutes les saucisses
qui contiennent du piment.
Accord Les mets piquants apprécient les bières amères. On y retrouve
un accord de contraste qui permet de rafraîchir la bouchée à chaque
gorgée. N’hésitez pas à essayer les bières bien houblonnées, sans trop
d’aromatiques du houblon, et plus portées vers des notes caramélisées.

Présentation On la trouve aussi bien dans les chaînes d’épicerie que
chez certains détaillants indépendants. Elle peut parfois ne contenir
que du porc haché, des épices et du fromage.
Accord La rondeur des bières de style Triple ou Maibock offre un accord axé sur la chair et le fromage. Pas besoin de contraster le goût de
la saucisse, mais plutôt de l’accompagner. Si vous offrez une dégustation bières et saucisses, considérez-la en début de soirée, même si la
bière est la plus alcoolisée, ça n’a pas d’importance.

Photos Dreamstime

Figurez-vous que l’accord bières et saucisses est une activité très
populaire chez les Québécois. Pas difficile à comprendre quand on
sait que plus d’une cinquantaine de variétés de saucisses sont disponibles et que toutes ont une personnalité et du goût.
Je vous propose une sélection de cinq saucisses que l’on retrouve
très souvent chez plusieurs détaillants. Même si vous ne trouvez pas
les saucisses par le nom indiqué dans l’article, le type de saucisse
auquel est lié l’accord vous permettra d’en découvrir d’autres.

Toulouse

Italienne Douce

Présentation La classique des classiques. Elle contient du porc, du
gras, du sel et du poivre. On l’utilise très souvent en potée ou dans le
cassoulet. Les saucisses artisanales doivent avoir du goût en utilisant
que des ingrédients nobles.
Accord La plus versatile des saucisses dans une soirée d’accords bières
et mets. Personnellement, j’aime l’utiliser pour démontrer qu’un accord bière permet de rafraîchir la bouchée et faire ressortir les assaisonnements utilisés. Dans ce cas-ci, du sel et du poivre. Utilisez
les bières de type Pilsner, Helles ou Keller; elles offrent une légère
amertume bien sèche et une discrète touche de malt qui rincera bien
les gras, à chaque bouchée.

IPA
Ale houblonnée
à 6 % alc./vol.

Brassée pour maximiser
l’intensité aromatique
des houblons.
Volontairement voilée
pour plus de saveurs.
Conserver toujours
au frais.

KnackWurst

Présentation On la retrouve, sous cette dénomination, le plus souvent au Québec, l’Italie préférant nommer ses saucisses en fonction
d’une région ou d’un terroir. Pourquoi Italienne? Une appellation très
nord-américaine fort probablement issue de l’assaisonnement utilisé :
basilic, origan, thym, anis ou fenouil. Des épices très souvent associées à la cuisine italienne. On les achète douces ou fortes.
Accord Les épices méditerranéennes sont très souvent difficiles à
masquer, On préfère se diriger vers des bières ambrées douces, légèrement sucrées, qui appuient les notes savoureuses de la saucisse
tout au long de la dégustation.

Présentation Également appelée Cervelas en France et Belgique, la
KnackWurst est une saucisse de porc, bœuf et veau qui est légèrement fumée à chaud pour être consommée froide ou chaude. On la
retrouve dans divers sandwichs. Elle a inspiré la saucisse à hot-dog
nord-américaine.
Accord Une saucisse à découvrir, surtout si elle est artisanale. On en
retrouve très souvent dans les épiceries spécialisées. L’accord le plus
intrigant que nous avons découvert est sans contredit avec des bières
brunes douces de type Dunkel ou Brown Ale. Les légères notes fumées
de la saucisse rebondissent sur les sucres de la bière.

Guédille de homard,
vinaigrette IPA
Portions : 6

Préparation : 15 min

• 3 homards cuits
• 30 ml de ciboulette fraîche ciselée
• ½ tomate coupée en petits dés
• ½ pomme coupée en petits dés
• 200 ml de mayonnaise
• 30 ml de jus de citron
• 50 ml de IPA Les Trois Mousquetaires
• Sel et poivre

• 6 pains à hot-dog
• 20 ml de beurre
• 6 feuilles de laitue
Iceberg

• Couper la chair du homard en morceaux;
• Dans un bol, mélanger tous les ingrédients;
• Faire griller les pains dans une poêle avec du beurre;
• Placer la feuille de laitue Iceberg dans le pain et garnir du mélange.

lestroismousquetaires.ca
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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 cajun

n Par Philippe Wouters
C’est une cuisine chaude et piquante. Les piments
sont très souvent utilisés. On la retrouve sous différentes formes, mais très souvent en mijotés.

L’andouille et boudin
Les saucisses et boudins de porc sont très prisés
dans la cuisine cajun; celle-ci puisant ses sources
dans la cuisine créole, française ou acadienne. L’andouille, composée d’intestins de porcs de la même
manière que les nombreuses variétés françaises, sera
cependant assaisonnée avec du piment de cayenne
ou des piments forts. Plusieurs variétés sont également fumées. Le boudin, qui s’inspire du boudin
créole, sera également composé de sang de porc,
comme ses cousins français, mais assaisonné avec

crée comme une Doppelbock ou Weizenbock, par
exemple. L’accord est bien différent.

les mêmes épices que l’andouille. Même si les plats
épicés apprécient les bières
houblonnées, c’est plutôt
vers les bières sucrées que
vous vivrez vos plus belles
expériences. Mais attention, ne choisissez pas des
bières très levurées. Elles
sont contre-indiquées avec
ce type de saucisses, laissant place à des notes ferreuses pas très agréables.

Crevettes et écrevisses
On trouve des écrevisses cuites sur place dans
beaucoup de restaurants de bord de mer en Louisiane. Cuites dans un bouillon très assaisonné, le
cuisinier s’assurera de n’y plonger que les écrevisses vivantes et bien vigoureuses. Même chose
du côté des crevettes que l’on mange en entrée
de repas, à la main, en attendant un plat plus revigorant. Chaque restaurant a sa propre recette
de bouillon, le plus souvent assaisonné avec différents piments et poivres. Considérant qu’écrevisses et crevettes se consomment en début de
repas, dirigez-vous vers des bières très faiblement maltées, mais très houblonnées. L’accord

PROCÉDÉ POUR RETIRER LE GLUTEN DE LA BIÈRE

de contraste en sera un de fraîcheur et d’épices.
J’espère que vous aimez le piquant!

Jambalaya
Plat composé de viandes et de riz, on y retrou
ve également des légumes, des herbes et, bien
entendu, des épices fortes et piquantes. Ressemblant à la paella, il est d’ailleurs fort probable que
l’histoire de ces deux plats soit proche. Le riz
étant très présent, les bières blondes douces, très
légères et faibles en amertume accompagnent
bien le Jambalaya. On y va avec un accord qui
laisse beaucoup de place au plat. Vous pourriez
comparer avec une bière plus maltée et plus su-

Photos Dreamstime

La cuisine cajun est très populaire dans
le golfe du Mexique, proche de la ville de
la Nouvelle-Orléans. C’est avant tout une
cuisine fermière, inspirée de plats aca
diens et de techniques de cuisson fran
çaises, comme le roux, aujourd’hui très
librement exécuté avec ajouts d’épices,
par exemple.

Gumbo
Bouillon fortement aromatisé composé de
viandes – souvent du poulet – ou de crustacés,
il est épaissi de différentes manières et contient
également quelques légumes et/ou des saucisses
créoles. On le mange soit en entrée, soit en accompagnement. Plat typique de la Louisiane, le
Gumbo est très populaire. C’est du côté des blan
ches et bières de blé qu’on a trouvé les accords
les plus intéressants. La bière, légèrement acidulée, appuie les épices du Gumbo sans contrebalancer les saveurs dans votre bol. Un accord de
résonnance fort sympathique.

. BRASSEURSDUMONDE.COM/DEGLUTENISEE
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Sylvain Bouchard

Croyez-le ou non, l’ambassadeur et som
melier en bière de Sleeman-Unibroue a
mis du temps pour aimer sa douce moitié.
« Mais, à 16 ans, tu n’as pas le choix : tu
bois de la bière. Alors, plutôt que de boire
de la Labatt, de la Molson ou de la O’Keefe
comme tout le monde, je buvais de la Black
Label », avoue le passionné à l’âme un peu
rebelle qui approche la cinquantaine. Et
comme il voulait toujours faire différent
des autres, il s’est finalement tourné vers
les bières importées.
n Par Valerie R. Carbonneau
Une fois sa curiosité bien piquée, il s’est épris
fougueusement des anglaises et des allemandes,
puis devint éventuellement un bon client de la
SAQ rue Saint-Denis qui proposait vers 1995, soit
« bien avant son temps », une sélection intéressante d’importées.
Un jour tandis qu’il attendait sa blonde studieuse
au défunt Grimoire de l’UQAM, il fit connaissance
avec La Belle Gueule, une nouvelle bière ne découlant ni du patrimoine de Labatt ni de Molson.
Voilà qui fut sa révélation, quelques verres plus
tard! « C’est d’ailleurs grâce aux étudiants que les
microbrasseries se sont fait connaître, affirme-t-il.
La preuve, chaque institution avait son pub; l’Université Laval avait L’Inox, l’UQAM et le Cégep du
Vieux-Montréal le Cheval Blanc et plus tard l’Amère
à Boire, Bishop le Lion’s pub à Lennoxville… ».
Lui, qui était moins studieux, faisait ses tournées
ponctuelles à La Cervoise, au Sergent Recruteur – le
premier à servir depuis un cask à pompe – et, au Cheval Blanc. Sa passion prenait du galon . Il s’est alors
mis à brasser pour le plaisir, puis à acheter tous les
livres traduits de l’allemand et l’anglais vers le français jusqu’au jour où il tomba sur l’œuvre Ale, lager
et lambic : la bière, de Mario D’Eer, « un québécois
qui tripe et qui, en plus, parlait de produits qui se retrouvaient ici », qui a trôné longtemps sur sa table de
chevet. « Certains lisaient Reader’s Digest, d’autres
Archies, moi je lisais Mario D’Eer! »

Sylvain raconte un souvenir précieux qui remonte à l’adolescence, alors qu’il rentrait d’une
rencontre avec l’orienteur. « J’ai annoncé à ma mè
re que j’allais devenir chef cuisinier. Déçue, elle m’a
répondu : “quoi, tu veux faire de la sauce spaghetti
dans un hôpital? Tu peux faire ce que tu veux; tu es
intelligent, tu aimes le monde, tu as une éloquence
incroyable… et tu veux te cantonner derrière un
fourneau ?” » Bière, bouffe, histoire, voyages… Finalement, ses passions auront eu raison de sa carrière.
« La bière est partout dans le monde, à travers les
cultures et toujours au cœur des réjouissances et des
rassemblements… Et elle correspond à plusieurs aspects fondamentaux de ma personne », précise celui
qui s’avoue vraiment privilégié de pouvoir rassembler toutes ses passions dans un seul travail.

Le grand saut chez Unibroue

Photo Valerie R. Carbonneau

Tête à tête à Chambly avec le sommelier en bière de Sleeman-Unibroue

En 2001, alors aux rênes d’un pub en Mauricie
Sylvain Bouchard à l’œuvre dans son terrain de jeu.
qu’il avait fondé avec des amis et où les gens pouvaient rouler pendant une heu
nique et je prends des notes, par exemple sur l’efre pour venir déguster l’une
fervescence, le nez, la finale, etc. Je travaille aussi
des 25 bières disponibles, il
« Je suis un partisan de la bonne bière…
avec des chefs pour créer des plats, je pense à des
eut vent qu’Unibroue cheret la bonne bière, c’est la bière que tu
chait un représentant pour la
accords potentiels avec un fromage ou un chocoaimes. »
lat, puis je développe deux ou trois idées de cockrégion. Interpellé par l’offre,
– Sylvain Bouchard, sommelier en bière
tails avec des mixologues. »
il fit part de son intérêt au rechez Sleeman-Unibroue.
présentant de l’époque, qui
Une anecdote cocasse qu’il aime partager c’est la
s’adressa aussitôt au siège sofois où il travaillait de la maison tandis qu’il « garcial pour présenter la candidature de celui qu’il con
dait » son fils et un ami pendant un congé d’école.
ne lui répondait pas « on n’en vend pas, de la bière
sidérait comme une encyclopédie ambulante.
« J’avais complètement investi la cuisine avec des
importée », on lui répliquait « la bière à Charlebois,
En entrevue dès le lendemain coup sur coup
bières et des fromages et quand la mère du petit est
ça ne se vend pas. » Mais, grâce à sa détermination
avec les ressources humaines et le directeur des
venue le chercher, elle m’a jeté un de ces regards!
et ses talents de communicateur, il a su relever le
ventes, Sylvain, pour qui Unibroue s’agissait d’un
Je lui ai dit : “Désolé, c’est mon travail, j’ai beaudéfi! Jusqu’à ce qu’en 2009, on lui propose un pos
coup goûté, mais j’ai très peu bu!” »
beau véhicule du patrimoine, racontait l’histoire de
te de deux ans comme sommelier en bière… Et
Chroniqueur à ses heures, le sommelier en bière
la Blanche de Chambly et de La Fin du Monde sans
voilà maintenant 10 ans que ça dure!
est reconnaissant envers son patron qui lui a touprétention, mais avec la passion et l’éloquence qu’on
jours laissé la latitude de parler aussi d’autres prolui connaît. Il ne suffit que de quelques heures
Une journée dans la vie
duits de l’industrie. « Parce qu’il n’y a pas qu’Uni
pour qu’André Dion lui passe un coup de fil à son
du sommelier
broue qui brasse de bonnes choses! » D’ailleurs, côté
tour pour le convoquer en rencontre. Assis devant
Le quotidien de Sylvain Bouchard est loin d’être
goût, Sylvain s’avoue très classique. « Je reconnais
le fondateur d’Unibroue, le passionné pour le moins
ennuyeux. « L’élaboration d’un nouveau produit
le génie créatif des microbrasseries, mais si je bois
audacieux lui déclarait aussitôt qu’il se voyait un
prend du temps, explique-t-il, entre deux gorgées
une Weizen, je n’ai pas envie de goûter du citra là-
jour à sa place, assis dans un avion, à faire le tour
de L’Éphémère Fraise & Rhubarbe, dont il a goûdedans ! » Ses styles préférés? Les Saisons typiques
du monde comme ambassadeur de la marque.
té la première batch-test en janvier. Environ trois
belges et les Stout. « Mais, la meilleure bière au mon
Pendant quelques années, Sylvain a travaillé
mois avant la sortie d’une bière, je m’installe chez
de, c’est celle que tu aimes. »
fort pour transformer les mentalités et élargir l’of
moi pour déguster tranquille avec une fiche techfre brassicole dans les supermarchés. Quand on
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Au bar

Si tu aimes le soleil…
… sache que la bière ne l’aime pas du
tout (désolé de cette suite un peu moins
joyeuse à cette comptine d’enfance!) L’été
est arrivé, avec ses occasions de déguster
votre bière préférée en faisant le plein
de vitamine D sur une terrasse. Si on fait
abstraction des mises en garde habituelles
(crème solaire, chapeau, limiter le temps
d’exposition), j’aimerais vous sensibiliser
sur quelques aspects de la consommation
de bière au beau soleil.
n Par Pascal Guguy, collaboration spéciale,
membre du personnel de service du Balthazar

La lumière
Si les rayons ultra-violets ont le mérite de vous
donner une belle peau bronzée (et peut-être éven
tuellement un cancer de peau, mais c’est une
autre histoire…), ils ont le désagréable effet de
provoquer des odeurs déplaisantes dans votre
bière. Les isohumulones, ces acides alpha produits lors de la cuisson du houblon et responsables de l’amertume de la bière, se transforment
lorsqu’ils sont exposés à la lumière ultra-violette
et libèrent entre autres des composés aromatiques
très semblables à ce qu’on retrouve chez la mouffette (skunk en anglais), d’où l’expression « ma
bière est skunkée ». Une marque de bière inter-

nationale vendue entre autres en bouteilles vertes est tellement connue pour
cet arôme particulier que le processus
de production implique un passage devant des rayons UV pour être certain
que ce goût se retrouve dans toutes ses
bières, même si elles ne sont jamais exposées à la lumière par la suite!
Et comme si ce n’était pas suffisant, cette réaction affecte de façon
encore plus évidente les bières que la
majorité des gens aiment consommer
lorsqu’il fait beau et chaud : les bières
pâles et légères. Plus la bière est pâle,
plus la lumière pénètre rapidement et
y cause ses effets désagréables. Aussi,
plus la bière est douce et délicate, plus
le défaut paraît rapidement, n’ayant
aucune saveur prononcée derrière laquelle se cacher. Mais rares sont ceux
qui se délecteront d’un verre de Stout
impérial lorsqu’il fait 35 degrés sous
un soleil de plomb!
Cependant, rassurez-vous : tout espoir n’est pas perdu! Voici quelques
petits trucs pour minimiser l’effet désagréable de
la lumière sur votre bière :
• Commandez en petites quantités; la bière restera moins longtemps au soleil si vous prenez
une nouvelle demi-pinte aux 30 minutes que
si vous passez deux heures à boire votre pichet!
• Si la bière est en cannette ou dans une bouteil
le foncée, versez-là par petites gorgées au fur

Et si, malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à éviter ce goût désagréable présent dans votre verre, sachez au moins
qu’il n’y a aucun danger pour votre santé
physique si vous décidez tout de même
de boire la bière.

La chaleur

et à mesure dans votre verre (ou dans votre
bouche); la cannette ne laisse pas passer les
rayons et la bouteille brune en bloque une très
grande majorité.
• Dans la mesure où vous avez un menu ou un
autre objet sur la table qui peut faire écran
et protéger votre précieux liquide des vilains
rayons UVs, n’hésitez pas à l’utiliser.

Plus il fait chaud, plus les réactions
chimiques et physiques s’accélèrent, donc
le processus décrit plus haut sera accéléré
avec le mercure qui monte. De plus, sans
entrer dans un cours avancé de biologie,
sachez que l’augmentation de la chaleur
va de pair avec la déshydratation et, bien
que la bière soit généralement composée
d’environ 95 % d’eau, j’ai le regret de vous
annoncer qu’elle ne vous aidera pas à vous
hydrater, au contraire. Si on ajoute la perte
de bon jugement et de sensibilité qui vient
parfois avec la consommation un peu trop
élevée d’alcool, on peut facilement passer
à côté des signaux d’alarme physiques
qui nous demanderaient de se retirer du
soleil (et probablement de retirer notre verre…)
Donc, continuez de profiter du plaisir des terrasses, mais faites-le par périodes courtes, afin
de minimiser les effets désagréables qui peuvent
venir avec. Votre plaisir n’en sera que plus grand.
Ne dit-on pas que la qualité est plus importante
que la quantité?
Santé, et bonne bière!
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Installation d’un fût maison

Une bonne bière pression chez soi, pourquoi pas?

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

Pourquoi la bière en fut?
Pourquoi le fût? Pour se servir à volonté; pour
impressionner les amis en visite; pour avoir le meil
leur du bar sans quitter le confort de son foyer; pour
boire et reboire cette bière dont vous raffolez sans
devoir ramener les bouteilles vides; si vous êtes
brasseur amateur : pour ne pas avoir à mettre vos
bières en bouteille.
En fait, le nombre de raisons pour le faire est
sans limites. Il est plus simple de demander pour
quoi pas?

Réflexions avant de se lancer
Avant de vous lancer et de négocier avec l’être
cher l’espace de cuisine ou du salon où vous comp
tez installer l’objet de votre convoitise, vous devez
vous poser un certain nombre de questions : com
bien de lignes différentes de bière aimeriez-vous

avoir, allez-vous acheter un
système ou le faire vousmême et surtout, surtout,
où allez-vous prendre votre
bière?

pour une température donnée, une élévation de la
ligne versus le baril versus la pression dans celui-ci.
Et j’en passe. Ce n’est pas la partie la plus agréable
à apprendre, mais une fois que c’est fait, vous n’au
rez plus à vous en faire.

Faire soi-même ou
acheter tout fait

Obtenir de la bière

Il se vend des systèmes
tout faits pour une seule
ligne de bière à 350-400 $.
Ce sont des systèmes où
tout ce que vous avez à faire
c’est de brancher l’appareil
et de connecter le baril de
bière (keg). Mais attention! Il y a plusieurs for
mats de connecteurs pour les barils et les systèmes
commerciaux ne seront généralement pas com
patibles avec les barils utilisés par les brasseurs
amateurs. Heureusement, il existe des adaptateurs.
Et sachez que si vous décidez d’opter pour
plusieurs lignes, vous pouvez toujours acheter un
appareil tout fait, mais ceux-ci dépassent bien sou
vent le millier de dollars.
Il reste l’option de vous trouver un réfrigérateur
usagé, un congélateur usagé, de connecter celui-ci
sur un régulateur de température et de bidouiller
le reste.
Pour une seule ligne de bière, le coût sera envi
ron de 200 à 400 $ selon la qualité des pièces
choisies. Pour chaque ligne supplémentaire, cal

ALMA HONDA

et l’Hôtel/Motel Les Cascades présentent la sixième édition du

FESTIVAL DES BIÈRES D’ALMA
26 AU 28 JUILLET 2018
sur la Place Cogeco

Plus de cinquante exposants brassicoles et
alimentaires ainsi que des spectacles tous les soirs

FORFAITS EN VENTE AU WWW.BIERESALMA.COM

Photo Dreamstime

Quel amateur de bière n’a pas rêvé de
pouvoir se servir une bière en fût dans
le confort de son salon? Bien que pour
beaucoup ce ne soit qu’un rêve, c’est
heureusement une chose relativement
accessible. Petite immersion dans le
monde du fût domestique.

culez environ de 150 à 250 $ de plus. Vous pouvez
vous faire un système avec huit lignes pour moins
de 1000 $ tout inclus (sauf la bière et les barils).
Vous pourrez l’améliorer peu à peu au fil du temps,
pièce par pièce, selon vos goûts et vos besoins.
À ce prix-là, notez que ce ne sera pas le système
le plus joli du monde, mais vous aurez de la bière
en fût. Vous pourrez ensuite passer vos fins de se
maine à le rendre plus esthétique, peu à peu.

Température, pression,
longueur de ligne...
Ensuite, il faudra faire vos devoirs et lire sur
le sujet. Il y a toutefois des calculateurs qui vous
permettront de connaître la longueur idéale de ligne

Si vous êtes un brasseur amateur, vous n’avez
qu’à remplir vos barils et attendre patiemment que
votre bière ait l’effervescence recherchée (ça parait
facile à dire, mais c’est assurément la partie la plus
désagréable : attendre).
Si vous ne brassez pas, il vous faudra trouver une
brasserie ayant le permis de brasseur (permis de
fabricant industriel). Il existe, au moment d’écrire
ces lignes, 139 établissements ayant ce permis au
Québec, mais toutes n’offrent pas ce service. Encore
là, la patience est de mise, puisque même après
plusieurs appels, vous pourriez chercher encore…
La liste des établissements ayant le permis requis
est disponible sur le site de la Régie des alcools,
des courses et des jeux, dans la section « Registres
publics ». Il ne vous reste qu’à prendre le téléphone
et vous armer de patience pour trouver la bière que
vous servirez en fût à vos invités!
Finalement, vous avez un ami qui brasse et qui
vous offre de vous fournir? Malheureusement, à l’heu
re actuelle c’est encore illégal. Il ne peut sortir la
bière de chez lui. Mais ça, c’est un autre sujet…
C’est peut-être l’occasion que vous attendiez de
vous mettre au brassage!
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Bar éphémère

La passion, le temps d’un verre
On a vu apparaître çà et là au Québec,
dans les dernières années, quelques bars
éphémères. L’idée est simple : ça prend
un thème, un local, une carte de cocktails
inspirée et des mixologues passionnés.
n Par Jean-François Pilon

Photo Tribute

Par exemple, depuis décembre 2016 le Miracle
s’installe, le temps d’un petit mois, au Teddy Bar
de la rue Ontario à Montréal. Décor kitch, cock-

tails thématiques servis dans des verres festifs,
tout y était parfait pour accueillir les amateurs finis de la magie de Noël. Le succès fut tel que l’an
dernier, une seconde succursale, de luxe cette fois,
apparut sur la terrasse de l’hôtel William Gray,
ainsi qu’une troisième à Sherbrooke, une autre à
Québec, Ottawa et Toronto.
C’est un hymne à la nostalgie, un retour en enfance, à des temps plus simples. L’équipe s’habille
même en pyjama des fêtes. Il y est donc facile de se
déconnecter complètement de la réalité, le temps
d’un cocktail ou deux. Le concept nous vient de

New York, et c’est encore l’excellent mixologue Nico
De Soto, un français, qui conçoit la carte de tous
les Miracle.

Un autre hommage
Un autre beau concept, laissant cette fois toute
la place aux alcools et produits artisanaux du Québec, s’est pointé le nez avec l’arrivée du bar éphémère Tribute. Le temps de quatre petites semaines
en février dernier à Montréal, puis en avril à
Québec, on pouvait s’y tremper les lèvres dans des
cocktails classiques réinventés : « Negro
ni, bramble, martini, old fashionned et gin
fizz avec un twist spécial », décrit son fon
dateur, Pierre-Olivier Trempe.
« Tribute est avant tout une platefor
me événementielle qui met de l’avant les
microdistilleries et les producteurs locaux », nous explique-t-il. C’est aussi lui
qui a lancé, il y a de cela neuf ans déjà,
l’événement de renommée international
Made with Love. Le nom Tribute vient de
l’idée de rendre hommage aux artisans,
un tribute to craft, quoi.
Présentement, leurs plus gros événe
ments sont ses deux bars éphémères qu’ils
ont tenus cette année. « On y invite les
microdistillateurs à venir faire des présentations et notre carte de cocktails ne
comporte que des alcools d’ici », précise

Pierre-Olivier avant d’ajouter que, selon lui, son
bar est mieux garni que bien d’autres.
Ces bars éphémères sont parfaits, autant pour
l’amateur de cocktails que pour ceux et celles qui
désirent tout simplement prendre une pause de
l’ordinaire. On s’y rend pour y goûter d’excellen
tes consommations, pour aller à la rencontre de
producteurs passionnée, ou pour profiter d’une
ambiance unique.

ça

Disponible:
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50 L
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Mythes et réalités

Optimisation fiscale façon 1700
C’est bien connu : le Porter a été créé en 1730
par Ralph Harwood pour remplacer le Three
Threads, mélange de trois bières, par une
seule bière et simplifier ainsi le service.

logique. Il s’agissait bien d’un mélange issu de trois
barriques, mais apparemment, de deux de bière légère (à environ 4 ou 5 %) et une de bière extra forte
(à 10 ou 11 %).

Ouais mais non… C’est pas tout à fait
aussi simple.

Cette interprétation des choses, répétée par de
nombreux auteurs depuis plus de 200 ans, trouve
sa source dans un livre de 1802 par John Feltham,
un guide intitulé The Picture of London. Feltham
y détaille les trois types de bière inclus : Ale, à
l’époque, une bière relativement forte, foncée et
peu houblonnée; Beer, une bière plus légère et plus
fortement houblonnée et; Two Penny, une Ale de
couleur claire. Il précise même que le Porter était
appelé à l’origine Entire ou Entire Butt (barrique
entière, sous-entendu sans mélange).
Problème principal de cette version : elle arrive
plus de 70 ans après les faits décrits… Et elle ne
correspond pas à ce qu’on trouve dans les sources
de 1700-1720.

Mélanger pour économiser
Dans l’anglais de l’époque toujours, le terme
thread désigne un filet de liquide, donc l’idée d’un
mélange de trois bières différentes serait, a priori,

Photo Dreamstime

n Par Laurent Mousson

L’intérêt? Payer moins de taxes, simplement. La
législation anglaise de l’époque ne connaissait que
deux catégories de bière : légère (vendue moins de
six shillings de l’époque par baril de 164 litres) et
forte (vendue à plus de six shillings le baril). Le
problème étant qu’il n’y avait pas de distinction
entre bière forte (environ 7 %) et bière extra-forte,
qui étaient taxées de la même manière.

Le mélange de deux barriques de bière légère et
une de bière extra-forte pouvait apparemment être
vendu au prix de la bière forte, permettant à l’aubergiste de réaliser un petit profit supplémentaire.
Dans un excellent article de 20151 sur le sujet, l’auteur britannique
Martyn Cornell mentionne d’ailleurs un ouvrage écrit en 1713 par
Edward Denneston, un
ancien inspecteur général
des accises (taxes), qui
y dénonce les trucs des
brasseurs londoniens de
l’époque, du remplacement du malt par de la
mélasse à la corruption
de fonctionnaires, en passant par les assemblages
de bières de forces différentes. Denneston y parle
d’un pub, le Fortune of
War, où il avait trouvé
cinq bières en vente, du « two thrids » au « six
thrids », une perquisition ayant ensuite montré
qu’il n’y avait que deux types de bière en cave : légère (Small) et « extraordinairement forte ». Il ne

précise cependant pas si c’était un cas isolé ou si
cette pratique était généralisée.

Précurseur du porter ou pas?
Reste l’autre question : le Porter a-t-il été créé
comme une version « mono-barrique » du Three
Threads? Là, c’est beaucoup moins clair, en l’absence de documents de la même époque attestant
clairement ce lien. Les sources d’époque indiqueraient plutôt que le Porter est une évolution – ou
une amélioration – visant à obtenir une bière plus
limpide, par une garde plus longue, de la London Brown Beer de la fin du XVIIe Siècle; brune
de fermentation haute assez forte et houblonnée.
Ce d’autant plus que, de l’apparition du terme Porter aux alentours de 1720, jusqu’au fameux guide
de John Feltham en 1802, aucune source écrite
connue ne mentionne cette filiation entre Three
Threads et Porter.
Par contre, il semble certain que le terme « Entire », lui, désignait à cette époque, non pas une
bière servie à partir d’une seule barrique, mais une
bière brassée en combinant l’entièreté des jus successifs tirés d’une même trempe de malt, au lieu
de fermenter séparément le premier pour une bière
forte et les suivants pour des bières plus légères.
Cheers!

1 http://zythophile.co.uk/2015/06/05/the-three-threads-mystery-and-the-birth-of-porter-the-answer-is/
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Il fut un temps…

Au cœur de la plaine : La Brasserie Laprairie

n Par Mathieu Perron

La Prairie ville frontière
La Prairie est peut-être l’endroit au Québec qui
s’approche le plus d’une ville frontière comme on
en trouve dans les vieux Western de John Wayne.
Jusqu’à l’inauguration du pont Victoria en 1860,
La Prairie est un lieu de transit important. Depuis
le XVIIIe siècle, c’est de là que partent ou arrivent
les embarcations reliant l’Île de Montréal à la vallée
du Richelieu et, via le Lac Champlain et l’Hudson
River, la ville de New York.
C’est à ce titre que le premier chemin à vapeur en
Amérique du nord britannique est inauguré en
1836. Les lattes de bois reliant La Prairie à SaintJean-sur-Richelieu sont inaugurées. La Prairie, c’est
aussi une ville cosmopolite, malgré sa taille (267 habitants en 1831). Canadiens français, Britanniques,
États-uniens, Allemands ainsi qu’Amérindiens s’y
côtoient au quotidien. C’est aussi une ville de garnison et une étape obligée pour les déserteurs fuyant
vers les États-Unis.

Une constellation d’auberges et
un chapelet de casernes
En 1808, les bateaux à vapeur accostent pour la
première fois de l’histoire aux quais de La Prairie.
C’est le début d’un boom. Au recensement de 1831,
on compte 68 aubergistes pour 19 282 habitants
dans le district de La Prairie (village de La Prairie;
Saint-Constant, Saint-Remi, Saint-Philippe, etc.)
Le village seul abrite 22 auberges, soit une pour
22 habitants. La guerre de 1812 amène l’Empire
britannique à investir dans la défense de ses possessions nord-américaines.
Durant les années 1820 et 1830, d’importants
chantiers militaires sont entrepris. En plus des citadelles de Québec, Montréal et Halifax, on entreprend de bâtir une série de casernes sur la route menant vers les États-Unis. La Prairie accueille la
sienne, Blairefindie, à mi-chemin entre La Prairie et
Saint-Jean-sur-Richelieu et, bien sûr, le Fort Lennox
sur l’Île-aux-Noix, sur le lac Champlain. Tous ces
soldats – deux ou trois centaines d’hommes – ont
très soif. La bière fait partie de la ration ordinaire
du soldat. Bref, La Prairie c’est un lieu de transit,
de commerces, de voyageurs. Qui dit voyageurs et
soldats, dit auberges, tavernes et hôtels; qui dit auberges, dit alcools et bière.

Dunn’s Brewery
Bien que l’imposant bâtiment de pierre soit encore debout sur le Chemin du Sault-Saint-Louis,
peu de renseignement subsistent de la brasserie fon
dée en 1790 par l’Écossais Thomas Dunn. En 1808,
ce sont ses fils, John et James qui reprennent les
opérations. La « Thomas Dunn & Sons Brewery »
déménage ses opérations sur la rue Notre-Dame à

Photo Macro-inventaire des bâtiments historiques de
La Prairie de la MRC de Roussillon réalisée par monsieur
Michel Létourneau, architecte

En 1808, le voyageur britannique Hugh
Gray écrit dans ses Letters from Canada que
l’orge du Canada fait du très bon malt et
que le sol est propice à la cultivation du
houblon. Gray souligne que plusieurs bras
series ont été érigées pour y fabriquer de
l’ale, autant pour la demande domestique
que pour l’exportation aux Antilles. Deux
de ces brasseries se situent à La Prairie sur
la rive sud de Montréal.

Montréal. Mais ce n’est pas la fin des opérations
brassicoles à La Prairie.

La brasserie Laprairie
L’Américain Abner Bagg s’installe à La Prairie
vers 1798. Il loue en 1810 la taverne du Mile End
sur l’île de Montréal. D’abord chapelier, Bagg diversifie ses opérations. En 1817, il est l’un des premiers actionnaires de la Banque de Montréal. Vers
1820, il met la main sur une brasserie à La Prairie.
La fait-il construire de but en blanc? Certains indices tendent à le faire penser. Un plan d’arpenteur
de 1823 représente une malterie et une brasserie
sur le bord du fleuve Saint-Laurent, non loin des
baraquements des militaires sur la route menant

à Chateauguay. Les livres
de compte de la brasserie
indiquent des dépenses associées à la construction de bâtiments en 1821. La brasserie s’approvisionne en orge
auprès de cultivateurs des
environs auxquels elle fournit les semences au mois
de mars pour une récolte au
mois d’août.

Un réseau local

En 1831, on recense qua
tre brasseurs résidant à La
Prairie : James Potter, Charles Bradford, James Gillard, et Joseph Burlingham, indiquant peut-être
la présence de deux brasseries sur le territoire. Burlingham est celui qui administre les livraisons de la
Brasserie Laprairie. Les affaires sont modestes, mais
régulières. Au moins huit aubergistes du village et
des environs se rencontrent sur cette route régulière.
On y retrouve des Francophones et des Anglophones.
Ils commandent en moyenne entre cinq à sept tonnelets de Ale chaque mois.
On retrouve aussi des particuliers, probablement
des marchands, qui achètent ponctuellement quel
ques bouteilles ou plusieurs tonnelets (keg) voire
un tonneau (cask). On consigne, comme pour les
livreurs d’aujourd’hui, le retour de tonneaux et des
bouteilles. Certaines choses ne changent pas…

À lire pour en savoir plus :
Musée McCord, Fonds de la famille Bagg, Brasserie Laprairie. - 1821-1832. - (P070/A2) – numérisé
disponible en ligne.
Merill Denison & Léon Trépanier, The Barley and the Stream: The Moslon Story, McClelland and Steward
Limited, 1955.
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Histoire de bière

La cerveza, es el puente que une a los pueblos

n Par David Sparrow
Lors d’une de ses visites, Félix rencontre les cousins Julian Slamanca et Daniel Duarte de la brasserie
Tierra Santa. Les jeunes entrepreneurs ont ouvert
leur brasserie depuis environ quatre ans, mais le
milieu brassicole là-bas est bien différent du nôtre.
« L’accès au financement pour les entrepreneurs n’y
est vraiment pas développé. Comme les équipements
coûtent cher et non la main-d’œuvre, les brasseries
se procurent de petits systèmes, mais brassent plusieurs fois par jour », explique Félix. Tierra Santa
possède un kit de 200 litres et peut brasser jusqu’à
cinq fois par jour pour arriver à ses fins.
Lors de sa rencontre avec Julian et Daniel, Félix remarque tout de suite le sérieux de la paire et
leur passion pour la bière. Biologiste de formation,
il leur offre de l’aide pour leur gestion de levures.
On retrouve peu d’ingrédients locaux au pays et

impossible de se procurer ou conserver des
levures liquides en laboratoires.
Lorsque la brasserie perd un de ses brasseurs, Félix s’offre pour le remplacer et se
voit rapidement donner carte blanche dans la
salle de brassage. Durant les six mois qui
suivent, il en profite donc pour travailler
quelques-unes des recettes de Pie Braque,
en plus de s’amuser évidemment. Pour souli
gner son départ, un brassage commémoratif
est réalisé donnant naissance à une Brune belge
au cacao colombien et au sirop d’érable québécois; une façon bien spéciale de sceller leur
amitié et de faire le pont entre les deux cul
tures. Les brasseurs colombiens promettent à
leur tour de venir au Québec afin de remettre
l’expérience.

sel de Zipaquirá, une église souterraine
construite dans une mine de sel à Bogota », explique Félix. De son côté, Pie
Braque a opté pour le poivre des dunes
du Québec, une épice boréale bien de
chez nous qui viendra créer le contraste
parfait dans cette nouvelle collaboration.
El Puente – qui est également le nom
donné aux longues fins de semaine en
Colombie – s’avérera ainsi être une India
Pale Lager titrant près de 5,5 % d’alcool
et mettant en vedette quelques houblons,
De gauche à droite, Félix Daviault-Ford, Juliàn Salamanca,
dont le Loral, une variété américaine qui
Pierre-Luc Girard et Daniel Duarte en pleine séance de
lui conférera des arômes floraux, fruités
recherche et développement.
et citronnés. D’après les tests effectués, le
sel noir utilisé permet de rehausser l’apport aromatique des houblons sans pour autant
avérés généreux et bien heureux de les accueillir à
conférer un côté salé à la bière. Définitivement à
bras ouverts.
découvrir sur une terrasse cet été!
Découverte de la scène brassicole
« Ce sera vraiment une expérience nouvelle, car
Et cette nouvelle bière
québécoise
on brasse habituellement des styles belges et les
collaborative?
C’est finalement en mai, un peu plus tard que préColombiens n’ont pas non plus l’habitude de faire
vu, que les cousins colombiens profitent d’un long
« Pour cette version brassée au Québec, les gars
des Lagers. On voulait un nouveau défi », poursuit
week-end pour honorer leur promesse et foulent le
ont voulu faire quelque chose de plus houblonné;
le sympathique brasseur.
sol québécois. C’est toute une visite brassicole que
ils n’ont pas accès à des ingrédients aussi variés
Pour Félix et toute l’équipe de Pie Braque, cette
leur a préparée Félix avec des passages obligés à dien Colombie. Ils ont été impressionnés par la fraîcollaboration s’est avérée fort enrichissante tant sur
vers établissements réputés de Montréal, Québec et,
cheur des houblons que l’on retrouve ici, particule plan professionnel que personnel et culturel, car
lièrement ceux des Jarrets Noirs que nous avons
bien sûr, le circuit du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
elle incarne à merveille les valeurs profondément ancrées dans la nature coopérative de leur projet brasutilisés », indique le brasseur.
Les brasseurs de Tierra Santa auront ainsi eu la
sicole. D’autres collaborations sont certainement à
Comme pour leur première collaboration, les
chance de constater toute la camaraderie qui règne
venir pour la jeune brasserie, tenez-vous-le pour
deux brasseries souhaitaient chacune y ajouter une
dans les établissements brassicoles de la province;
dit. D’ici là, ne manquez pas El Puente.
touche qui leur est propre. « Les Colombiens ont
une réalité bien différente de ce qu’ils observent
apporté du sel noir provenant de la Cathédrale de
en Colombie. Les brasseurs d’ici se sont, en effet,
Photo Rocket Lavoie, Le Quotidien

C’est lors d’une année passée à Bogota avec
sa petite famille que Félix Daviault-Ford
découvre la scène brassicole colombienne.
Loin de Pie Braque, sa coopérative brassicole
en démarrage à Jonquière, il entend néan
moins profiter de son séjour là-bas pour voir
ce qui se brasse ailleurs. Sa rencontre avec la
microbrasserie Tierra Santa s’avère particuliè
rement marquante et les Québécois pourront
prochainement en goûter le fruit : El Puente,
signifiant « le pont ».
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Traditions brassicoles étrangères

Chicha de Jora, la bière spontanée du Pérou
Alors que l’Occident brassicole semble
croire dur comme fer que la seule bière de
fermentation spontanée encore produite
sur la planète est le Lambic belge (voir p.19),
quantité de brasseuses dans les Andes et
en Afrique subsaharienne continuent de
brasser leurs bières comme leurs ancêtres.
Croyez-le ou non, ces recettes tradition
nelles, de l’Éthiopie au Pérou, requièrent
une fermentation autant naturelle que celle
des Belges du Pajottenland si populaire
aujourd’hui auprès des amateurs.

lette, voilée et sucrée comme une Milkshake IPA,
gazéifiée naturellement telle une real ale anglaise et
acidulée comme quelques Kettle Sour du Nouveau
Monde, elle se veut extrêmement rafraichissante.
S’agit de prendre le temps d’amadouer son excentricité ou son funk comme dirait les Anglophones du
monde brassicole. Ceci dit, cette signature sauvage
est toujours moins intense que celle d’un Lambic.
Alors la période d’adaptation des papilles demeure
tout de même courte.

n Par Martin Thibault

Le profil de la Chicha de Jora
Non loin des célèbres ruines de Machu Picchu
se trouve effectivement une des traditions brassicoles les plus anciennes – et les plus vivantes – sur
Terre. À l’insu de plusieurs en Occident, des centaines de brasseuses y font de la Chicha de Jora,
une bière de maïs malté (non, le grain n’est pas
mâché) et fermentée de façon spontanée. Douil-

Ajouter à l’aventure

Photos Martin Thibault

Certes, les dames Quechua vivant dans la vallée sacrée du Pérou n’assemblent pas plusieurs
brassins longuement mûris pour faire une bière
raffinée qui ressemblerait à une Gueuze. Ceci dit,
la fermentation de leur Chicha de Jora ressemble
étonnamment à celle des Lambics non assemblés.
Les levures et la flore bactérienne se trouvent
toutes deux dans l’air environnant, certes, mais
surtout sur les parois des contenants où la bière
séjourne une fois bouillie.
Dans le cas des Lambics, on parle bien sûr de
barriques de bois. Dans celui de la Chicha de
Jora, ce sont plutôt de grands pots de terre cuite
qui contiennent les nécessaires à transformer le
moût en bière. C’est la nature légèrement poreuse
de ces deux types d’habitacles qui permettent aux
ferments de s’y loger. Évidemment, aucun de ces
brasseurs belges et quechuas n’oserait nettoyer
ces contenants et ce, même une fois vidés de leur
bière. Ce serait littéralement leur enlever la vie.

Les résultats démontrent que les profils microbiologiques de ces bières sont très différents les uns des
autres et ce, même si les trois brasseries en question
sont géographiquement très près les unes des autres
(moins de deux kilomètres les séparent).
Nos microbiologistes du Bas-St-Laurent ont dé
couvert que la Chicha de Sumaq Aqha contenait,
entre autres, une levure à bière spéciale qui a été
nommée saccharomyces cerevisiae chicha dans la ban
que de données mondiales GenBank parce qu’ini
tialement trouvée dans de la Chicha. Son
acidité provenait surtout de la bactérie lactobacillus acidophilus.
Celle de Mamacu, de son côté, fourmillait de microorganismes. Parmi ceux-ci,
ils y ont identifié la candida humilis (commune dans les pains au levain), la pichia
kluyveri (cousine des brettanomyces), la
lactobacillus delbruckii, la lactobacillus
rossiae et, bien sûr, différentes souches de
saccharomyces cerevisiae.
Pour terminer, la bière brassée chez El
Descanso, elle, tirait son acidité de la lactobacillus plantarum, alors qu’elle était
fermentée principalement grâce à la sac
charomyces cerevisiae chicha.

La Chicha au labo
Afin de mieux comprendre l’unicité de la Chicha
de Jora, des échantillons de trois de ces bières ont
été acheminés chez Le Labo – Solutions Brassicoles,
à La Pocatière. Suite à un séquençage génétique, les
analyses de ces ferments entièrement naturels ont
été révélées par l’équipe formée de Gérard Bourdaudhui, Louis-Philippe Simard, Myriam Ladrie et
Maxime Clément. Plus précisément, les trois bières
analysées étaient celles des chicheria Sumaq Aqha,
Mamacu and El Descanso toutes situées à Yanahuara, entre Urubamba et Ollantaytambo.

Qu’est-ce que tout cela signifie? Entre
autres, le dégustateur en voyage au Pérou
sait maintenant qu’il peut y trouver dans
la vallée sacrée des douzaines et des douzaines de bières spontanées avec un profil
fermentaire aussi fascinant que celui des Lambics

belges. Les méthodes de brassage, les ingrédients
et les ferments diffèrent bien de ce qu’on connaît
dans l’Occident brassicole, mais ils méritent autant
de respect et de curiosité gustative.

Que l’on soit à Cusco, ville historique protégée
par l’UNESCO, ou en province près de Maras, Urubamba et Ollantaytambo, il suffit de chercher des
drapeaux rouges ballotant près d’une porte pour
avoir accès à de la Chicha fraîche. Certains établissements sont même dotés d’enseignes plus modernes sur lesquelles le nom de leur chicheria est
indiquée et clairement visible de la route. Aucune
raison de ne pas s’y arrêter le temps de poursuivre
notre aventure péruvienne avec une de ces monstrueuses pintes de près d’un litre que les locaux
appellent caporal.

GRANDE TERRASSE
IMPORTATIONS
PRIVÉES
SAMEDI DJ VINYLE
- 6631 SAINT-LAURENT, MTL -

40 BIÈRES EN FÛT
CUISINE DU TERROIR
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À vous de jouer!

Recette

Bière crue

Vin d’orge milkshake
bourbon-grenade
cru

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

Définition et croyance populaire

Précautions
supplémentaires

Évolution de la bière
Ces bières évoluent très rapidement. De semaine
en semaine, vous pourrez discerner de grandes modifications dans le profil de votre bière. Sauf exception, la durée de vie d’une bière crue se compte en
quelques mois.

Avant de vous lancer dans le brassage
de bière crue, je vous invite à maîtriser
l’hygiène dans votre brasserie. Si vous avez
des infections de temps en temps, s’il y a
beaucoup de plastique dans votre matériel
(y compris la cuillère de brassage!), je vous invite à
passer votre tour. Vous allez créer un milieu où l’infection est autrement plus facile que lors de votre
brassage habituel.
Aussi, bien que ce ne soit pas 100 % nécessaire,
je conseille une précaution supplémentaire : aseptisez du côté chaud et du côté froid. Bref, tout ce
qui touche au moût devrait être propre et aseptisé.
Puisqu’il n’y aura pas d’ébullition, votre moût de
bière ne sera pas tout à fait stérile.

Pièges et techniques de brassage
Une fois que tout est aseptisé, vous procédez à
un empâtage... presque normal. En fait, tout ce que

Volume final : 4 litres, efficacité à 60 %
Densité initiale : 1.084
Densité finale : 1.024
Alcool : 8 %
IBU : 36
1.3 kg Maris Otter (70,3 %)
150 gr Caramel 30L (8,1 %)
100 gr Caramel 20L (5,4 %)
100 gr Orge rôti (5,4 %)
100 gr blé en flocons (5,4 %)
50 gr Caramel 120L (2,7 %)
50 gr Special B (2,7 %)
56 gr Citra (12 % AA) - à l’empâtage
28 gr de mélasse de grenade
60 ml de bourbon
1 gousse de vanille
Température d’empâtage : 68,9 °C pour 45 minutes avec houblon, la moitié de la vanille et la
mélasse de grenade. Monter la température à
75 °C pour 5 minutes.

Photo Alan Levine (CC BY 2.0)

Tout d’abord, je le précise : à ma connaissance (et
on ne m’a pas encore prouvé le contraire), il n’y a
pas de bières crues sur les tablettes des détaillants
du Québec. Malgré qu’on m’ait affirmé le contraire
bien des fois, une bière « non pasteurisée » n’est pas
une bière crue.
Il n’y a qu’une définition à la bière crue : le moût
n’a pas bouilli. Avant que quelqu’un me dise
que ça ne peut être bon, dites-vous qu’une
Berliner Weisse traditionnelle est une bière
non bouillie...

vous auriez ajouté à l’ébullition doit s’y retrouver
(sucres, houblon, épices, fruits...). Vous faites ça
à votre température normale (selon la recette). Par
contre, à la fin vous devriez monter la température à
75 °C quelques minutes pour stabiliser votre profil
enzymatique. Pas plus haut et pas plus longtemps
si vous voulez éviter le risque d’avoir du DMS
(arôme de choux bouilli).
Oubliez les grosses IPAs, le houblon en empâtage
donne un bel arôme, mais trop peu d’amertume. Il
y a bien sûr des moyens de contourner ça, mais un
article ne serait pas suffisant pour couvrir le sujet.

Levure : 1/2 paquet de levure S-04

Recettes idéales
Les meilleurs résultats que j’ai eus sont des bières
à haute teneur de blé, de 3 à 6 % d’alcool, avec ajout
d’éléments aromatiques : épices, zestes, fruits. Je
vous dirais bien d’éviter les bières fortes qui ont
besoin de longue période de maturation, mais...

Photo Dreamstime

Une bière crue, c’est une bière qui n’a pas
bouilli. Aussi simple que ça. C’est une bière
instable, capricieuse, goûteuse et tout à fait
sécuritaire pour peu qu’on fasse un effort
supplémentaire. Petit survol du brassage de
bières crues à la maison.

Fermentation : 20 °C. Embouteiller après 10 jours avec
19 gr de dextrose et une réduction du bourbon plus la moitié de la vanille (réduire de moitié pour évaporer l’alcool).
Conditionnement en bouteille trois semaines.

La recette de ce numéro
J’ai eu l’idée d’un Vin d’orge milkshake bourbon-
grenade cru. Et je l’ai fait. Et c’était délicieux. Sans
ébullition, le défi était de recréer le profil gustatif
associé au moût qui chauffe quelques heures, ce que
j’ai fait en multipliant les malts de spécialité. Et elle
est prête en quelques semaines seulement!

Brasseurs amateurs
passez à un niveau supérieur!

Grainfather

ou

07270413

Une microbrasserie
chez-vous avec

Robobrew

PROMOTION LIMITÉE
1250$

Grain, le houblon et la levure pour
brasser une bière blonde
(Recette 23 litres déjà établie, valeur approx. 30$)

Grande variété de : malts, levures liquide,
houblons et bien plus encore

698$

Nous serons au Mondial de la Bière
VENEZ NOUS RENCONTRER!

DISPONIBLE POUR UN TEMPS LIMITÉ, À L’UNE DES BOUTIQUES SUIVANTES :

La Maison de la Bière de St-Georges
888-228-2662
maisondelabiere.com

La Boutique du Vin de Lévis
418-833-1320
boutiqueduvin.net

Produits pour
bière et vin

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

514.354.6281

www.biereetvin.com
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Photo Catherine Schlager

Isle de Garde

La sympathique micro de La Petite-Patrie
Lorsque nous avons appris qu’une micro
brasserie s’installait à un jet de pierre de
notre domicile, nous avons éprouvé une
immense joie. Dès les premières affiches
placardées dans les vitres d’Isle de Garde,
l’engouement était palpable dans Rose
mont–La Petite-Patrie. La petite brasserie
était si attendue que les résidents du
quartier l’ont instantanément adoptée et
en ont fait un succès monstre qui ne se
dément pas depuis son ouverture en
septembre 2014.
n Par Catherine Schlager
Par un mardi pluvieux de mai, nous avons donné rendez-vous à une collègue, habituée des lieux,
afin de faire l’essai du service de bretzels chauds fabriqués chez Automne, la boulangerie voisine. Cha
que mardi à 17 h 30, un serveur vend ses alléchants
bretzels au son de la musique traditionnelle allemande en chantonnant gaiement. Malgré nos nombreuses visites à l’Isle de Garde, nous ne connaissions
pas encore cette sympathique tradition.
C’est ça, l’Isle de Garde. De l’originalité à reven
dre, mais aussi des bières de grande qualité produites sur place depuis un an, des plats gourmands
à petits prix, un service attentionné et une ambiance
du tonnerre. Essayez d’y aller un jeudi pour le 5 à 7.
Vous constaterez qu’il n’est pas aisé d’y trouver une
table, à l’intérieur comme sur la terrasse.

Des bières servies avec classe
Élever la bière à un autre niveau. Telle était l’ambition des six proprios d’Isle de Garde. Le pari a été
relevé avec brio. D’abord, les bières sont proposées
à la température de service parfaite (4 °C, 8 °C ou
12 °C) pour leur style. Ensuite, celles-ci sont servies dans des verres de vin, ce qui rend la dégustation encore plus agréable. Enfin, on se soucie de
bien hydrater les clients avec des bouteilles d’eau
servies en abondance.
Le menu recèle mille et un trésors. Chaque visite nous rappelle qu’il est ardu d’y faire des choix :
tester la Saison Olicana d’Isle de Garde (bien sèche,
facile à boire), suivre les conseils de notre serveur
vantant la Vienna maison (non, merci, on n’aime
pas trop les Lager…), se laisser titiller par le nom
de la C’est une IPA; elle est américaine (très New
England, aux envoûtants parfums tropicaux) ou
laisser libre cours à notre amour des Rauchbier
avec la Rauch papier ciseaux allumette (subtilement fumée), une collabo Tête d’allumette/Isle
de Garde?

De délicieux petits plats
Après quelques broues, la faim nous tenaille.
Comme nous n’en sommes pas à notre première
visite, nous avons déjà goûté quelques-uns des
plats au menu: le parfait burger Samuel L. Jackson Royal with Cheese, le délicieux mac n’cheese,
les gnocchis à la ricotta, si divins que nous décidons d’y regoûter, accompagnés des légumes du

moment (une originale vichyssoise de légumes).
Notre collègue jette son dévolu sur le chili végétarien, pleinement satisfaisant, tandis qu’une autre
amie qui vient d’arriver choisit le mac n’cheese,
rapidement dévoré.
Lors d’une prochaine visite, nous nous promettons d’essayer le pogo de bœuf Wellington. Avec

sa sauce au foie gras, son pleurote poêlé et ses fri
tes de pommes de terre rattes, il nous est vraiment
tombé dans l’œil.
Ce sera difficile de résister bien longtemps à
l’envie d’y retourner. Isle de Garde fait en effet partie de ces rares endroits avec lesquels on a constamment envie de renouer.

Bières 21 bières étaient offertes lors de notre passage, dont 12 brassées sur place. Prix selon la bière choisie
et le format : 7,50 $ (8 oz, 13 oz ou 20 oz), 6,50 $ (16 oz) et 5,50 $ (12 oz). Bières sans gluten en canettes.
Autres alcools Cidre et hydromel en fût, vins blancs (10) et rouges (11), bulles (2), scotchs (30), bourbons, ryes et whiskies (13), rhums (4), vodkas (4), gins (5) et cocktails (6).
Boissons sans alcool Kombucha en fût, bières et cidres sans alcool, jus et boissons gazeuses, cafés, eaux.
Nourriture Petits plats : mac n’cheese, olives, salade verte, etc. : de 3 $ à 9,75 $. Plats : assiette de charcuteries, cari de pois chiches et de pois verts, Le Samuel L. Jackson Royal with Cheese, etc. : de 4,50 $ à
18,50 $. Plats plus élaborés : pogo de bœuf Wellington, salade de nouilles Soba, tartare d’agneau, gnocchis
à la ricotta, etc. : de 16 $ à 20 $.
Clientèle Des amis venus en duo ou en gang, majoritairement dans la vingtaine et la trentaine, discutant
dans un joyeux brouhaha. Quelques couples plus âgés ainsi que certains clients seuls au bar.
Ambiance Cool, animée, bruyante, jeune et dynamique. On s’y sent comme dans son salon, avec une très
grosse gang d’amis qui boivent tous de l’excellente bière.
On aime Les délicieuses bières, le service hors pair, le joli décor, l’ambiance animée, la nourriture savoureuse à prix doux.
On aime moins Rien, sinon qu’il est parfois difficile d’y trouver une place libre.
À noter Les enfants sont les bienvenus, tant à l’intérieur que sur la terrasse.
Isle de Garde, 1039, rue Beaubien Est, Montréal, (514) 303-1661
isledegarde.com et facebook.com/Isle-de-Garde-510908485722378/

IGA Famille Charles
1716, Route 105,
Farm Point

LE CHOIX
des amateurs de bière

Chelsea • Outaouais
IGA Famille Charles
455, boulevard Gréber

Gatineau • Outaouais
IGA Famille Charles
455, Montée de la Source

Cantley • Outaouais
IGA Extra Chaumont
et Bilodeau
1005, boulevard du Grand Héron

Saint-Jérôme • Laurentides
IGA Des Chenaux
Famille Paquette
6600, rue des Alpes

Trois-Rivières • Mauricie
IGA Extra Marché Paquette
3925, boulevard des Forges

Trois-Rivières • Mauricie
IGA extra Marché Gaouette
40, rue Évangéline

Granby • Cantons-de-l’Est
Les Marchés Lambert
IGA Chambly
3500, boulevard Fréchette

Vous trouverez, dans les magasins suivants,
une plus grande sélection qui plaira
aux amateurs de bières

Chambly • Rive-Sud
IGA Millen
10 760, Avenue Millen

Montréal
IGA extra
Épicerie Quintal et Frères
380, boulevard Curé-Labelle
Sainte-Rose

Laval • Rive-Nord
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Brasserie Kruhnen

FAITES
LE PLEIN!

De la terre de Brasov à la Couronne Nord de Montréal

Des bières distinctes
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Les deux premières offrandes de Kruhnen ont
été une ambrée à l’épice secrète et un Stout qui
deviendront respectivement la Der Drachenorden
(L’Ordre du dragon) et la Schwarze Kirche (L’Église
noire). « L’une des premières critiques faites sur
ratebeer.com a été dévastatrice et vraiment méchante; Ovi a été ébranlé et est même tombé malade », raconte Monica. « Heureusement, quelque
temps après, un certain MartinT a également
fait une critique des bières sur ce même site en
indiquant qu’elles n’avaient pas de défauts et qu’il
les avait bien appréciées. À partir de là, les produits
se sont mis à fonctionner », poursuit-elle.
Rapidement, Kruhnen lance la Transylvanian
Pale Ale, son interprétation d’une IPA agrémentée
d’une touche aromatique distinctive qui met leur
fameuse épice secrète à l’avant-plan. La bière con
naît un franc succès dans les quelques établissements spécialisés qui la proposent à leurs clients,
notamment William J. Walter de Blainville, l’un des
tout premiers à donner une chance à la brasserie.
À peine quelques mois plus tard, c’est la Draconic
Transylvanian Pale Ale qui fait son apparition sur
les tablettes et qui devient la DIPA de prédilection pour plusieurs amateurs du style. Depuis, la
brasserie a ajouté plusieurs délicieuses recettes à
son palmarès.
Malgré la charge de travail, le couple adore ac
cueillir les amateurs ainsi que les curieux à la brasserie. S’il n’est malheureusement pas possible de boire
sur place, puisque la brasserie n’a pas de salon de
dégustation, rassurez-vous, Ovi et Monica vous réservent leurs Jeudis portes ouvertes entre midi et
19 h pour des visites des plus accueillantes.

WWW.SAUCESPIQUANTES.CA

3327_BAL_PUB_BieresPlaisirs_5x7_MAI2018_v2.pdf

de

Dès leur arrivée à Montréal, avec 2000 $ en po
che, le couple est heureux de se reconnaître dans la
culture québécoise. « On a trouvé que les Québécois
nous ressemblaient et on avait beaucoup de choses
en commun », poursuit Monica. Ovi a entrepris des
études et s’est rapidement trouvé un travail chez
Lester où son expérience en usine dans le domaine
alimentaire lui servira plus tard.
Pour Monica, le tout est un peu moins évident
puisqu’elle ne parle pas français. Elle doit faire une
croix sur la psychologie, son domaine d’études, et
s’efforce d’apprendre le français à travers un cours
d’intégration destiné aux immigrants. Elle se dirige
éventuellement vers l’administration.
« C’est difficile d’arriver dans un nouveau pays
dont on ne connaît pas la langue et de repartir à
zéro. Au début, on n’est pas en confiance et donc
pas très porté à aller vers les gens. Par chance qu’il y
avait ce cours d’intégration », indique-t-elle.
Le couple a quelques amis au Québec et passe
les premiers temps avec la communauté roumaine.
Ovi s’intéresse de plus en plus à la bière et décide
de s’acheter un petit système de brassage. « J’ai demandé à Monica si je pouvais m’acheter un jouet...
Heureusement qu’elle a dit oui! », lance Ovi.

Outre l’épice secrète qui agrémente quelques biè
res, la marque de la brasserie se traduit par des
bières aromatiques et parfumées, équilibrées et plutôt sèches qui se laissent boire très facilement, peu
importe leur taux d’alcool. Mais ce dont les produits
ne peuvent témoigner, c’est la gentillesse et la générosité d’Ovi et de Monica qui marquent quiconque
a la chance de les rencontrer et de partager un moment avec eux.
C’est à se demander si c’est le couple qui a été
chanceux de tomber dans le milieu de la bière québécoise ou si ce n’est pas plutôt le milieu de la bière
québécoise qui a eu de la chance de les avoir parmi
eux. Pour moi, l’épice secrète de Kruhnen, c’est Ovi
et Monica.

es

Les défis de l’intégration

Quelques années plus tard, avec le soutien de
deux amis actionnaires silencieux, un Texan et un
Breton, Ovi et Monica se procurent un système de
brassage de plus grande envergure et démarrent leur
propre brasserie. Kruhnen débute officiellement ses
activités en 2012 sous le modo « De la terre à la couronne » inspiré par la légende d’un roi de Transylvanie qui a jeté sa couronne au sol en pleine bataille
afin que l’armée adverse ne puisse le reconnaître.
« Lorsqu’on a ouvert la brasserie, on a découvert
un autre monde. Les frères Atman nous ont d’abord
contactés pour venir faire un reportage sur nous.
On ne connaissait personne dans le milieu, on n’avait
personne pour nous donner un coup de main »,
se remémore le couple. Ils se lient rapidement d’amitié avec les Atman, David et Alex, qui les conseillent
et les aident à s’intégrer dans le milieu. David collabore toujours avec la famille pour les questions
d’infographie et de marketing. D’ailleurs, c’est avec
le bébé du couple, Lance Bercan, qu’il travaille pour
créer les étiquettes de Kruhnen. Ce dernier a bien
grandi et s’avère aujourd’hui l’artiste illustrateur
de la brasserie.

is

Ovi est originaire de Brasov, plus communément
appelé Kruhnen, l’une des sept villes fortifiées de la
Transylvanie connue notamment en raison de son
célèbre roi, Vlad Tepes alias Vlad l’Empaleur, voire
Dracula. C’est alors qu’il étudie en génie mécanique
là-bas qu’il fait la rencontre de Monica qui devient
rapidement sa douce moitié. En tant qu’étudiants,
le couple est engagé dans la révolution de 1989
en Roumanie qui vise à renverser le communisme
et donner un nouvel espoir aux jeunes roumains
étouffés par un système qui les contraint.
« Certains de nos amis ont été tués ou blessés
et malgré l’apparence de victoire, les choses n’ont
pas changé comme on le voulait », raconte Monica.
Durant les années qui suivent, le couple a espoir
que cela change, mais en 1997, ils se résignent et
décident de quitter le pays qu’ils adorent pour un
futur meilleur avec leur jeune bébé de six mois.

La signature Kruhnen

us

n Par David Sparrow

De la terre à la couronne

L a pl

Ovi et Monica Bercan forment le sympa
thique couple derrière la mystérieuse bras
serie Kruhnen de Blainville qui se démarque
depuis 2012 par ses bières aux touches
distinctives et leurs noms parfois étranges
qui subjuguent l’amateur de bière. Relative
ment petite, la brasserie en est fière et elle
compte d’ailleurs le rester. C’est néanmoins
toute une histoire qui se cache derrière cette
brasserie de banlieue et c’est en Transylva
nie que celle-ci puise ses origines.
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Ovi Bercan

« Ton métier est ton bracelet d’or »
– Proverbe roumain
y a du houblon dans la bière,
plus ça me calme et j’aime bien
ça. J’aime généralement le côté
sec des bières. Les miennes sont
d’ailleurs pas mal toutes comme
ça. Mon père avait un ami vigneron qui travaillait pour un grand
vignoble en Roumanie et il lui
recommandait de boire des vins
secs pour éviter d’avoir mal à la
tête le lendemain. J’ai appris cela
à cause de ça, j’imagine.

C’est certes un long parcours inattendu
qui a mené Ovi Bercan à ouvrir sa propre
brasserie artisanale au nord de Montréal à
quelque 7000 km de sa terre natale. C’est
tout de même incroyable de constater à
quel point notre boisson chérie sait réunir
les gens, peu importe leur provenance,
leur culture ou leur vécu.
n Par David Sparrow
S’il avait l’habitude de faire du vin avec son père
en Roumanie, Ovi a toujours eu un penchant pour
la bière. Il a d’ailleurs pratiquement fait ses études
sur les terrasses de Brasov… C’est surtout des Lager
qu’on y retrouve à l’époque, notamment celles de la
brasserie Azuga qu’il affectionne particulièrement.
C’est à son arrivée au Québec qu’il découvre Uni
broue, Boréale, St-Ambroise et diverses importations
dénichées à la SAQ. Tranquillement, il se met à explorer le monde du brassage à travers les livres, notamment le célèbre « How to brew » et, bien sûr, il
s’exerce sur son joujou, le brasse-camarade.
En très peu de temps, le projet d’Ovi devient
plus sérieux et pour mettre son plan à exécution, il
commande un système de brassage chinois de plus
grande envergure. Ce n’est qu’une fois son achat en
livraison qu’il déniche le local actuel de la brasserie.

La première bière que vous
avez brassée?
C’est une Brown Ale que j’ai faite dans mon brasse-
camarade pour le tester. Lorsque j’ai tendu le premier verre à Monica, elle m’a répondu : « Ce n’est
vraiment pas bon, jette ça au drain! »... Elle est partie
en voyage trois semaines puis à son retour je lui ai
sorti une bière et elle m’a dit : « Celle-ci est réussie ».
C’était la même!
La première que j’ai faite professionnellement,
c’est une ambrée à l’épice secrète qui est devenue
l’Ordre du dragon. Je l’avais déjà brassée auparavant, je l’avais appréciée et j’ai décidé de la refaire
en y ajoutant l’épice.

Votre ingrédient
préféré?

La bière dont vous êtes
le plus fier?
Ce sont comme des enfants; je les aime tous.
Peut-être la DTPA, car c’est une bière que je ne bois
pas souvent en raison de ses 9 % d’alcool, mais
chaque fois je constate qu’elle se boit très bien et
qu’elle est bien balancée. L’alcool y est très bien
dissimulé. Elle a d’ailleurs gagné un Prix du public
à Québec lors du concours organisé par Exquis. Il
y a une belle réponse des gens envers cette bière,
on ne reçoit que de bons commentaires.

Votre style de bière préféré?
[À brasser et à boire]
C’est difficile pour moi de répondre, c’est tellement variable. Ça dépend des saisons et de comment je me sens... J’aime les IPA et DIPA; plus il

Ceci est
une bière

Mon épice secrète! C’est une
épice que j’ai utilisée au début pour nous distinguer et je
n’avais aucunement l’intention
de la garder secrète, mais c’est
Miki Trudel qui nous avait sug
géré de ne pas la dévoiler et
de laisser les gens essayer de
la découvrir. Elle fut d’ailleurs
la première à l’avoir identifiée
sans aucun indice. Quelques
personnes ont réussi à la trouver par eux-mêmes et ils respectent le secret en ne le divulguant pas. Plusieurs
cherchent encore...

Benoît, un brasseur québécois, qui l’a faite. Celle-là
aussi ce serait pour Monica [rires].

Ce que vous aimez de la bière
au Québec...
L’innovation, le fait que tout le monde souhaite
faire des choses différentes et que les brasseurs d’ici
soient très créatifs. Avant, les brasseries faisaient les
choses à la lettre, mais maintenant les gens osent
plus et c’est vraiment agréable.

Ce que vous aimez moins de
la bière au Québec…
Y’en a trop... Ça devient plus difficile sur les tablettes. Parfois, c’est également compliqué d’être
payés rapidement, il faut souvent attendre et c’est
ardu pour une petite brasserie de concilier tout ça.
Le fonctionnement avec les dépanneurs c’est parfois plus difficile pour la gestion de produits, car
tout le monde a ses réalités bien différentes et ça
devient plus complexe à gérer. On n’aime pas ça
courir après de l’argent, ce sont des clients et ce n’est
pas plaisant comme situation.

Une brasserie québécoise que
vous appréciez particulièrement?
Je dirais Frampton Brasse, car j’aime beaucoup
ce qu’ils ont fait comme projet. J’aime l’aspect plus
rural avec la ferme, la brasserie, la famille et tout
ce concept. On les a connus à travers différents
événements et on s’entend très bien avec eux.

Une bière québécoise que
vous auriez aimé brasser?
La DTPA... Ah, non, c’est vrai c’est moi qui l’ai
faite! La Rosée d’hibiscus probablement parce que
Monica aime beaucoup l’hibiscus [rires]... Si
ça compte, la Aromatherapy, après tout c’est Jean-

Ceci est
un cupcake

Monica et Ovi, le sympatique couple aux
commandes de la brasserie Kruhnen.

Qu’est-ce que nous réserve
votre brasserie?
On va oser un peu plus. On va sortir de nos styles
habituels un peu plus. On veut expérimenter davantage et chercher des choses inédites pour se démarquer. Dernièrement, on a sorti la Saison rhubarbe
et les Blainvilloises, des bières blanches aromatisées
à diverses fleurs, herbes et épices, on a beaucoup
aimé cette expérience.

rien à ajouter
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Brasserie Kruhnen

Quelques bières à rapporter
à la maison
C’est une tradition roumaine de servir quel
que chose à quelqu’un lorsqu’il passe à la
maison. Bien que Kruhnen ne dispose pas
d’un pub ou d’un salon de dégustation, c’est
avec cette coutume en tête qu’Ovi et Monica
nous ont reçus, tout comme ils reçoivent les
clients de passage à la boutique de la bras
serie. C’est tellement inné chez eux qu’ils ont
dû instaurer les Jeudis portes ouvertes entre
midi et 19 h pour des visites sans quoi Ovi
n’avait simplement plus le temps de brasser!
n Par David Sparrow
Comme vous pourrez le constater, la brasserie adore travailler avec
différents aromates, épices et herbes
pour créer des bières qui se distin
guent dans le marché. La majorité
des créations proviennent de goûts
ou d’images auxquels Ovi a réfléchi
longuement. Monica y met également
son grain de sel…
Outre les quatre bières dégustées
et présentées ci-dessous, d’autres sont
évidemment à découvrir, notamment
la King Cogne, une Pale Ale au seigle
fort alléchante, la désormais classique
TPA, une Transylvanian Pale Ale, la
Der Drachenorden, une ambrée aromatisée et la Kölsch que la brasserie propose à
l’occasion. Les amateurs de fumée ou de whisky
apprécieront aussi la Afumatul, une Ale évoquant
le scotch tourbé.
Il y a aussi cette étrange bête qu’est la Nycteris, une vieille blanche à l’épice secrète où la levure particulière apporte des effluves de sureau
et d’ananas. Finalement, les Blainvilloises, trois
bières blanches aromatisées de façons distinctes
tout récemment brassées pour le 50e de la ville et
le 10e de William J. Walter Blainville. Thé de Ceylan, jasmin, sauge et autres aromates inusités sont
en vedette dans ce trio fort rafraichissant.

Quatre bières dégustées
Lupul Dacic – IPA verdoyante – 6,4 %
Description Blonde trouble et scintillante, c’est
sous une mousse bien en forme qu’elle se présente.
C’est au nez que ses touches verdoyantes apparaissent à travers des effluves houblonnés d’herbes
fraîches, de résine et de pin. En bouche, quelques
notes d’agrumes et un tantinet poivrées s’ajoutent,
le tout menant à une finale longue et astringente.
Si l’amertume est bien présente en bouche et en
finale, elle l’est moins en rétro-olfaction.
Inspiration À l’hiver 2018, le brasseur a bien intentionnellement sélectionné des houblons « verts » –
Mosaic, Topaz et Columbus – plutôt que « fruités »
question de la démarquer de ce que l’on retrouve
en vogue ces temps-ci. Néanmoins fort aromatique, cette IPA vise les amateurs avertis. Pour ce
qui est du nom, il fait référence à l’étendard du
Lupul Dacic, une créature mi-serpent mi-loup,
que brandissaient les ancêtres roumains sur le
champ de bataille afin d’intimider l’ennemi.

Draconic Transylvanian Pale Ale –
DIPA à l’épice secrète – 9 %
Description Blonde trouble aux reflets orangés, elle
se couvre d’une abondante mousse blanche qui
tient tête. Au nez, le bouquet est varié, tant les ef-

fluves tropicaux, résineux que les notes d’agrumes
s’y amusent. En bouche, les notes tropicales, de
conifères, puis florales se font de plus en plus sentir de même qu’un côté épicé et poivré qui colle à
son agréable texture onctueuse. La finale est amère
et bien résineuse.
Inspiration Pour l’épique édition 2013 du Winter
Warmer, le brasseur se devait de présenter une
bière forte distinctive. Il décide ainsi de brasser
une nouvelle recette, cette DIPA, à laquelle il incorpore une double quantité des houblons et de
l’épice secrète utilisés dans sa toute récente TPA.
À 9 % d’alcool, le résultat est une DIPA « comme
dans le temps », aromatique, amère et étonnamment facile à boire. Pour l’illustrer, quoi de mieux
que le redouté Vlad Tepes dit l’Empaleur.

Ada Kaleh – Stout blanc infusé
aux grains de café – 6,9 %
Description Cuivre aux reflets or, elle est couronnée d’une belle mousse blanche. Un nez intense
de café blond, très légèrement torréfié, qui pourrait facilement berner un dégustateur à l’aveugle.
En bouche, elle est toute de même étonnamment
onctueuse, peu âcre ou amère, laissant les arômes
du café dominer avec quelques pointes chocolatées. En finale, une amertume s’installe pour rester
sur des notes grillées.
Inspiration Son nom provient d’une île roumaine
mythique jadis occupée par les Turcs où les pein
tres, poètes et compositeurs s’unissaient pour se
prélasser hors du temps et profiter des spécialités locales : le tabac, les loukoums et le café. Ada
Kaleh, l’Atlantide du Danube, est désormais un paradis perdu, car elle fut submergée en 1970 avec la
création d’un important barrage hydroélectrique.
Heureusement, il nous reste toujours cette bière
créée à l’automne 2017.

LE GOÛT DE SE

LA COULER
DOUCE

Rha Barbarus – Saison rhubarbe – 4,7 %
Description Blonde aux reflets dorés, elle se coiffe
d’une belle mousse et laisse s’échapper des parfums
typiques de Saison aux notes rustiques et fruitées.
En bouche, une fine pointe acidulée se marie aux
effluves fruités de rhubarbe qui se lient d’amitié
avec les arômes épicés de la levure. Rafraichissante
à souhait, elle nous laisse sur une finale bien sèche
qui nous invite à nous y replonger.
Inspiration Pendant plus d’un an, Monica a demandé à son mari une bière à la rhubarbe. La plante fait
partie de son enfance et elle adore l’utiliser en cuisine. C’est finalement en faisant brasser un prototype par un ami qu’elle a réussi à convaincre Ovi
d’en créer une il y a quelques semaines à peine.
Avec la levure Belle Saison, le légume est agréablement mis en valeur et Monica est aux anges!
C’est le vautour barbu, de retour en Roumanie après
une disparition de près d’un siècle, qui illustre cette
Saison à la rhubarbe.

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.
Doit avoir l’âge légal de consommer
de l’alcool. ®/MD Archibald inc.
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Distilleries Cirka

Une distillerie urbaine bien enracinée dans son milieu

Le coin est d’ailleurs riche en artefacts et en bâtiments historiques célébrant la tradition de transformer la
céréale en alcool à Montréal. On peut
entrevoir, depuis la distillerie, les
silos abandonnés de la Canada Maltings, dont le plus vieux date de 1905.
Et la Seagram’s, géant déchu de l’alcool, a choisi la municipalité voisine
de LaSalle pour y établir son usine de
production, dont les bureaux et le célèbre château d’eau – arborant maintenant le logo d’une bière industrielle
– sont encore en place.

JoAnne Gaudreau, Paul Cirka et John Frare.

Terroir urbain fièrement
montréalais
Le trio derrière cette entreprise est composé
de JoAnne Gaudreau (vice-présidente marketing),
Paul Cirka (fondateur, président et maître distilla
teur) ainsi que l’entrepreneur général John Frare.

D’ailleurs, le simple fait qu’au Québec nous
ayons encore des gens qui pratiquent la cueillette
d’épices et de plantes dans nos forêts est une richesse incroyable. Et bien des distillateurs, brasseurs et chefs québécois, à l’instar de M. Cirka,
comprennent toute la chance qu’ils ont et savent
très bien en profiter.

Ces ingrédients sont transformés en spiritueux
entièrement sur place. Pas question de prendre
le moindre raccourci ici. Bien qu’incroyablement
plus coûteux, Paul Cirka tient mordicus à faire les
choses comme il faut. Alors, tout y est pour faire
lentement et méthodiquement même l’alcool de
base qui entre dans la composition de leurs gins
et de la vodka.
Pour se faire, Paul Cirka
et  Isabelle  Rochette  –
distillatrice de production – ont à leur disposition un équipement qui
inclut, à la fois, colonne
de distillation et alambics à repasse traditionnels. Fait intéressant,
Isabelle possède entre
autres un diplôme en
sommellerie, et Paul,
en chimie. Ensemble, ils
Isabelle Rochette.
apportent une approche
scientifique ainsi qu’un
souci poussé du détail, allant toujours dans le sens
de créer un spiritueux fin de qualité, tout en gardant en tête son service et sa consommation.
On dépasse donc ici la création d’un simple
produit, pour tendre vers un alcool artisanal
convivial, mais véritablement digne d’Épicure.

Au cœur de la mixologie
Qui dit ville, dit vie nocturne. Exploitant encore
le fait urbain, la Distillerie Cirka a bien su tirer
profit au maximum de la montée en popularité des
cocktails sur la scène montréalaise. Elle a, depuis
ses débuts, ouvert grandes ses portes aux mixolo-

gues, tenanciers et autres gens de l’industrie du bar
de la métropole. Ceux-ci peuvent ainsi apprendre
comment sont produits les spiritueux qui sont au
cœur de leur art, tout en découvrant la passion des
artisans de Cirka et le souci qu’ont ceux-ci à éla
borer ces alcools fins.
Cirka s’est aussi adjoint, pour un temps, les services de Romain Cavelier comme ambassadeur de
marque et mixologues. Celui-ci a créé une gamme
de recettes très fortement inspirée de Montréal,
de ses quartiers, de ses personnages et de son histoire. Pensons
seulement au Lady Outremont
qui est, selon lui, une ode à l’histoire et à l’élégance intemporelle,
prenant racine en 1833, quand
Louis-Trancrède Bouthillier s’est
construit une demeure – qui
existe toujours – qu’il a surnommée « Outre-Mont ». Ou encore
Le Rizzuto, utilisant espresso,
vermouth et gin dans un cocktail
« qui frappe fort ».
Notez toutefois que Romain
a depuis décidé de quitter Cirka
pour aller poursuivre d’autres avenues artistiques :
il est désormais artiste-tatoueur! Mais avant de
partir, il a tout de même pris le temps de publier
un livre mêlant voyage et boisson, Un tour du
monde en 75 cocktails. Cet ouvrage fut récipiendaire du prix national dans sa catégorie au Gourmand World Cookbook Awards de 2017, en plus
de terminer second au Concours annuel de la
Société Alcuin pour l’excellence de la conception
graphique du livre au Canada.
Pour terminer, sachez que la distillerie possède
un joli salon de dégustation avec vue sur les alambics, parfaite pour accueillir les amateurs et leur
faire découvrir les spiritueux de Cirka.
Photo Distilleries Cirka

n Par Jean-François Pilon

La production épicurienne

Ensemble, ils comptent bien remettre de l’avant
l’art de la distillation artisanale, de la terre au verre,
mais dans un écrin moderne et citadin. Ils s’inscrivent tout à fait dans la vague du retour aux métiers traditionnels et dans cette sorte de révolution
du terroir.
Les ingrédients de base sont simples et aussi
locaux que possible, non seulement les céréales,
mais aussi les végétaux servant d’aromates. Pour
les premiers, ils font affaire avec la Malterie Fron
tenac car, avec Bruno Vachon, Paul Cirka a trouvé
quelqu’un qui partage sa philosophie qui veut
qu’un spiritueux soit l’expression de la terre via
le grain. Pour les aromates, si quelques-uns pro
viennent carrément de Montréal, d’autres doivent
voyager un peu plus, la majorité provenant de la
forêt boréale.

Photo Distilleries Cirka

La distillerie Cirka est située dans un bâti
ment remis à neuf de 650 m2 aux abords
du canal Lachine, dans le corridor qui a
servi de point de départ, à la fois à l’éman
cipation de l’Ouest, ainsi qu’à la révolution
industrielle de la province, du pays, voir
même du reste du continent. Elle a été fon
dée en 2014 dans le quartier Côte-St-Paul,
une ancienne municipalité du Sud-Ouest
qui fût annexée à Montréal en 1910. C’est
donc une entreprise bien montréalaise,
décidément ancrée dans son urbanité.
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Paul Cirka

« En distillation, pour être sérieux, vous devez embrasser
la science afin d’ensuite pouvoir explorer »
Il existe des moments clefs dans une
existence. Paul Cirka se souvient d’un tel
instant de clarté ou il a vu, pour un bref
temps, l’univers dans son verre. Il était à
Londres et c’est un single malt Caol Ila de
16 ans qui a semé en lui l’idée d’un jour
faire lui-même du whisky.

Parlez-nous un peu justement
de votre équipement…

Après avoir passé 15 ans dans le monde de la
haute technologie, l’idée a fini par germer. Il a donc
commencé à faire ses devoirs : recherches personnelles, formations à l’American Distilling Institute
et de nombreuses discussions avec plusieurs distillateurs américains. Si ceux-ci sont aux premiers
abords quelque peu réticents, dès qu’ils ont été à
même de voir que Paul partageait la même philosophie qu’eux, ils sont rapidement devenus immensément ouverts et généreux.

Comment a été pour vous le
passage à la distillation?
Pour moi, le passage de la haute technologie fut
fort confortable. De quitter un monde de secrets
où tous protègent sa propriété intellectuelle m’a
fait du bien. Je dis souvent d’ailleurs que j’ai dû
être distillateur dans une vie antérieure tellement
ça me semblait naturel et juste.

Quelle est votre approche dans
la création de vos spiritueux?
Quand on étudie l’histoire de l’art, on voit que
les grands maîtres ont passé des années à simplement copier leurs prédécesseurs. Ils sont ainsi en
mesure de bien comprendre et de s’approprier la
technique de ceux-ci. Et c’est seulement après cet
apprentissage qu’ils se sont attaqués finalement à
leurs propres chefs-d’œuvre.

Photo Jean-François Pilon

n Par Jean-François Pilon

On a la même approche. En plus, on mesure rigoureusement tout afin de pouvoir revenir et faire
des ajustements pour pouvoir améliorer le processus. On n’improvise rien.

Pourquoi avoir choisi Montréal?
Pour être bien honnête, ce n’est pas le premier
endroit auquel j’ai songé. Les distillateurs désirent
habituellement être près de leurs matières premières. Mais les distilleries artisanales qui m’ont
le plus impressionnée aux États-Unis étaient celles
en milieu urbain. Et j’aime Montréal, c’est une
ville unique en Amérique du Nord. La créativité
est sous-jacente à tout ici, pas simplement pour
les artistes : toute la culture en est imprégnée. Je
tenais à tirer profit de cela.
Oui, c’est plus dispendieux, mais lorsqu’on peut
exploiter judicieusement l’endroit et l’ambiance
qui y règne, le jeu en vaut la chandelle.

Votre philosophie?
Il y a tant de bonnes choses autour, on tient
alors à exprimer cela à travers nos produits. « De
la terre vers une forme liquide » pourrait résumer
la chose. Je ne veux pas paraître arrogant d’aucune
façon, mais le whisky n’est rien s’il n’est pas en mesure de témoigner de ses origines, de raconter d’où
il vient. C’est la même chose pour nos aromates :
on travaille avec des cueilleurs dédiés à leur art.

Un conseil pour les nouveaux
distillateurs?
Il faut vraiment faire un avec notre équipement,
et trop peu de gens débutent en comprenant bien
cela. On veut rapidement pouvoir distiller, et on
ne fait pas assez de recherche. On reprend alors
simplement ce que les autres utilisent.
Attention aussi de ne pas tomber en amour avec
le simple fait de distiller, car il faut demeurer critique et toujours chercher à s’améliorer.

On a trois fermenteurs de 4000 litres et nos
mash tun sont appareillés à nos alambics. Mario fait
2400 L et est utilisé pour la vodka et le whisky.
Homer fait, pour sa part, 600 L et est utilisé pour le
gin. Enfin, Benjamin est un petit appareil de 50 L
que l’on utilise pour nos prototypes.
On utilise un générateur de vapeur comme sour
ce de chaleur, ce qui est fameux pour distiller de
la bière. Il atteint rapidement la température sans
roussir le grain.

… et de votre première distillation
Avec Homer, ce fut un charme, car on avait déjà
beaucoup appris. Mais de passer de Benjamin à
Mario fut plus complexe. J’avais suivi plusieurs
cours et effectué des stages, alors je savais comment utiliser l’équipement, mais on doit tout de
même résoudre plusieurs choses. Ça ne vient pas
avec un manuel.

Le produit dont vous êtes
le plus fier?
C’est difficile, chacun représentant quelque cho
se de différent. Je me sens comme un père. Je dirais
la vodka pour la technique, le gin pour la complexité sensorielle et le 375, car il incarne ce qui
nous entoure.

Ce que vous nous réservez pour
l’avenir?
Du whisky! On espère même éventuellement
mettre en place un programme spécifique pour
pouvoir acheter son propre baril, en importation
privée ou directement…

Quelques produits à découvrir

Photos Jean-François Pilon

Nous avons profité de notre passage à la Distille
rie Cirka pour découvrir certains des spiritueux
qu’ils élaborent. Nous avons demandé à Paul
Cirka et Isabelle Rochette, les distillateurs, d’en
sélectionner deux afin de vous les faire connaître
et de vous inciter à les dénicher dans un bar ou
encore, à la SAQ. [J.-F.P.]
Pour les gens de Cirka, pas question de créer un produit juste pour créer un produit. Il faut que l’alcool soit
l’expression du territoire sous forme liquide. Alors, on ne
suit pas nécessairement de mode, et on ne compte pas non
plus lancer un spiritueux par saison.

Terroir – vodka, 40 %
Inspiration Avec Terroir, Paul Cirka veut changer la perception que
l’on a de la vodka. La plupart des gens pensent bien connaître, mais
ce n’est souvent pas le cas. Plusieurs croient d’ailleurs, à tort, que ce
spiritueux doit être fait de pomme de terre. Pour cette vodka, Paul et
Isabelle ne font qu’une seule et unique passe, qui dure pratiquement
une journée.
Description Délicate et fort intéressante, Terroir propose de subtiles
notes fruitées de baies de genévrier et d’églantier avec un soupçon de

pain grillé beurré et de panettone. Ces deux dernières saveurs
provenant sans aucun doute de l’utilisation de levures à champagne
lors de la fermentation du produit. Sa texture douce, feutrée et crémeuse vous surprendra. Cette vodka n’est que légèrement filtrée.

Gin375 – Édition limitée, 40 %
Inspiration D’entrée de jeux, Paul Cirka indique que de créer ce Old
Tom Gin fut un défi amusant, mais complexe, à la fois à cause des aromates choisis ainsi que de la technique nécessaire. Ils avaient comme
idée de base de faire un gin 100 % terroir. Profitant des fêtes entou-

rant le 375e anniversaire de la métropole, celui-ci est offert dans un
format de 375 ml.
Description C’est l’utilisation de canneberges et de griottes séchées
sur place ainsi que de pétales de rose qui lui confère sa magnifique
robe rougeâtre. On y retrouve aussi, en plus des nécessaires baies de
genièvre, de la bardane, du myrique baumier, des racines et de la semence d’angélique, du mélèze, de l’épinette noire de même que du
poivre crispé. Du miel printanier lui procure une certaine douceur,
qui est bien balancée par de la menthe sauvage.

46 [TOURISME]

BIÈRES ET PLAISIRS

Juin/Juillet 2018

Photo Dreamstime.com

Berlin

Entre tradition et modernité
À DÉCOUVRIR : EN COUPLE OU EN FAMILLE

DE MONTRÉAL : AVION (9 H 45)

DURÉE DU VOYAGE : MINIMUM CINQ JOURS

TRANSPORT URBAIN CONSEILLÉ : LE MÉTRO ET/OU LE VÉLO

Berlin est une ville surprenante. À la fois
terriblement moderne, mais également
rattachée aux vestiges de son douloureux
passé, la capitale allemande séduit le
visiteur dès son arrivée. Il y a tant de choses
à y découvrir qu’une seule visite demeure
bien insuffisante. Il faut donc y revenir.
Heureusement, Berlin demeure abordable,
tant pour l’hébergement que la restaura
tion, et accueillante grâce à son système de
transport hyper efficace et ses nombreux
musées gratuits. En prime, l’omniprésence
de la nature, sa riche culture brassicole et
son dynamisme en font une ville où il fait
bon séjourner.
n Par Catherine Schlager
Fondée en 1237 par l’union des cités de Cölln
(maintenant l’Île aux musées) et l’ancien Berlin au
nord de la rivière Spree, Berlin compte aujourd’hui
près de 3,7 millions d’habitants répartis sur un vas
te territoire de 892 km2. Multiculturelle, elle re-

groupe quelque190 nationalités, dont une majorité
de Polonais et de Turcs.
Chaque année, quelque 12 millions de visi
t eurs craquent pour Berlin. On y vient, bien évidemment, pour admirer les monuments et sites
célèbres que sont la Porte de Brandebourg, le
Reichstag, le Berliner Dom, Fernsehturm (la tour
de la télévision), l’East Side Gallery et Checkpoint
Charlie, mais aussi pour déambuler sur ses grandes
places telles Alexanderplatz et Potsdamer Platz
ou au parc Tiergarten. D’ailleurs, Berlin, ville verte
par excellence, consacre 32 % de son territoire à
des espaces verts.
Berlin est aussi une ville jeune et dynamique.
Les Berlinois sortent énormément, si bien que les
cafés, restaurants et bars sont toujours remplis et
animés. Surtout dans certains quartiers branchés
tels Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln et
Prenzlauer Berg.

Une gastronomie copieuse
et variée
Simple, mais copieuse, la cuisine allemande ne
plaît pas à tous les palais. Il faut aimer les boulettes
de viande, les schnitzel (escalopes de porc pannées),
le goulasch ainsi que les saucisses. Le tout servi en

prime avec une tonne de chou rouge et de patates.
Si vous voulez manger sur le pouce, de nombreux
food trucks vendent le currywurst, cette saucisse bon
marché recouverte de cari et de ketchup (environ
2 euros). On ne le recommande toutefois pas, notre
dégustation n’ayant pas été concluante. Nous avons
préféré le kebab (3,5 euros), ce classique turc composé d’un pain pita débordant de viande grillée et de
légumes. On le trouve facilement dans les kiosques
des stations de métro.

Une destination brassicole
méconnue
Les Berlinois raffolent de la bière. Celle-ci est
omniprésente et se déguste même sur la rue, dans
le métro et au parc. Pourtant, la capitale allemande
figure rarement dans les palmarès des meilleures
villes à visiter pour la bière même si elle a beaucoup
à offrir. Les brasseries, microbrasseries, biergarten
et bars à bières en tous genres y sont légion.
On retrouve d’abord les brasseries plus tradition
nelles comme Weihenstephaner, Brauhaus Lemke
et Kindl Schultheiss Brauerei qui brasse la classi
que Berliner Weisse. Mais aussi les brouepubs à
l’américaine et bars à bières de grandes brasseries
établies à Berlin comme la californienne Stone, la

danoise Mikkeller et l’écossaise BrewDog qui séduisent de plus en plus les Berlinois.

Pour s’y rendre
L’avion est le seul moyen de se rendre à Berlin. Il
n’y a pas de vol direct, donc le trajet est plutôt long
(minimum 9 h 45, en plus du temps pour l’escale).
Les vols sont quotidiens via Air Canada (correspondances à Frankfurt ou Zurich) et Wow Air (correspondance à Reykjavik), mais les prix sont élevés
(généralement 450 $ à 1000 $, selon le moment de
l’année et la compagnie). Il est donc avantageux de
combiner la visite de Berlin avec une ou deux autres
villes européennes que l’on souhaite découvrir.

S’y déplacer
Le métro est incroyablement efficace, propre
et très fréquent. Il y a le U-Bahn, circulant sous la
terre, et le S-Bahn (notre préféré), un train aérien
permettant à ses occupants d’admirer la ville dans
toute sa splendeur. Le vélo est également un moyen
de déplacement prisé par les Berlinois, été comme
hiver. Si vous n’avez pas emporté votre monture,
vous pourrez en louer une via le système de vélopartage nextbike (semblable à BIXI).

Détente/musées

Histoire

Arts visuels

L’Île aux musées

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe

East Side Gallery

Il règne une ambiance pour le moins paisible sur l’Île aux musées
(Museuminsel en allemand), cette jolie île cerclée par la rivière Spree
et ses affluents inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1999. Sise dans le quartier Mitte, elle compte cinq musées : Alte Nationalgalerie, Altes Museum et Bodemuseum, Neues Museum et Pergamonmuseum. On peut notamment admirer le buste de l’ancienne
reine d’Égypte Néfertiti au Neues Museum ou encore ceux de César et
sa muse Cléopâtre au Altes Museum. Outre les visites muséales, il est
très intéressant de s’y promener. Museuminsel demeure un réel havre
de paix malgré les nombreux touristes qui la fréquentent.

Situé entre la Porte de Brandebourg et Potsdamer Platz, le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe rend hommage aux six millions de
Juifs exterminés entre 1933 et 1945. Inaugurée en 1999, cette œuvre
saisissante de l’architecte Peter Eisenman compte 2711 dalles de béton
de toutes hauteurs. On y déambule dans de labyrinthiques et sombres
couloirs propices au recueillement et à la réflexion. Sous les dalles,
le Centre d’information recense tous les renseignements pertinents
(comme les noms des victimes, leurs photographies et leurs lettres
d’adieu) pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur l’Holocauste. Une visite marquante à tous points de vue. L’entrée est gratuite.

Dans le quartier Friedrichshain, l’East Side Gallery, une galerie d’art à
ciel ouvert, témoigne de la réunification entre l’Allemagne de l’Est et
l’Allemagne de l’Ouest. Créée en 1990, l’année suivant la chute du Mur,
cette murale longue de 1316 mètres s’étalant le long de la Spree met en
vedette 106 œuvres variées et colorées. Les touristes viennent se masser nombreux et prendre un selfie devant les plus célèbres comme
My God, Help Me to Survive This Deadly Love de Dmitri Vrubel, un
baiser entre un politicien russe et un politicien allemand. On retrouve
même une œuvre du Québécois Pierre-Paul Maillé intitulée Je me souviens. Incontournable.

Photos Catherine Schlager

À découvrir
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Berlin, suite

Photos Catherine Schlager

Notre sélection bières

Brasserie

Bar à bières

Stone Brewing World Bistro & Gardens
Ambiance
Aucune

Unique

Aucune

Pauvre

Excellente

Bas

Unique

Pauvre

Excellente

Nourriture

n.d.

Nourriture

Excellente

Pauvre

Excellente

Élevé

Ce Stone Berlin, ouvert depuis septembre
2016 sur le site historique d’une usine de
gaz, est un endroit superbe avec ses tables
en rondins, ses arbres plantés dans la salle
à manger, ses plafonds vertigineux et ses
roues de vélo décoratives. Côté bière,
vous aurez l’embarras du choix avec une
cinquantaine de broues, dont quatorze
brassées sur place (essayez la White Geist
Berliner Weisse). En cuisine, la philosophie demeure la même qu’à la maison-
mère : privilégier les petits producteurs
biologiques. Un bien joli endroit.
Im Marienpark 23
stonebrewing.eu

Aucune

Élevé

Situé dans le quartier branché de Neuk
ölln, Muted Horn est résolument cool.
Avec son mobilier vintage, ses livres accrochés au babillard et ses sous-verres flyés,
on tombe rapidement sous le charme. La
carte des bières plaira à n’importe quel
amateur sérieux : 22 fûts de microbrasseries de classe mondiale (Tilquin, Cascade,
Mikkeller et même Dieu du Ciel! et Brasserie Dunham) ainsi que cinq pages remplies
de bouteilles en tous genres, dont plusieurs
lambics. Les gens sont invités à amener
leurs propres plats ou à s’en faire livrer.
Flughafenstrasse 49
themutedhorn.com

Aucune

Excellente
Excellente

Pauvre

Élevé

BRLO est un projet résolument original.
Les fondateurs ont bâti leur brasserie avec
38 conteneurs dans le but de la relocaliser n’importe où (lorsqu’ils seront évincés
de ce terrain, alloué que pour quelques années). En fût, on retrouve 20 bières, la ma
jorité brassées sur place, dans des styles
plutôt classiques, mais aussi certains brassins plus actuels comme une Double New
England IPA et une West Coast IPA. La
bouffe met en valeur les légumes fumés et
déshydratés et les viandes cuites au fumoir. Le biergarten demeure un must!
Schöneberger Strasse 16
brlo-brwhouse.de

Ambiance
Aucune

Excellente
Excellente
Élevé

Si vous aimez les bières de Mikkeller, vous
raffolerez du Mikkeller Bar de Berlin. Sur
les pompes, on retrouve une vaste sélection
de produits de la maison, mais aussi quel
ques brassins invités. Les bières sont servies dans de petits verres de 5 oz vendus 6
ou 7 euros. On sirote le tout dans un décor
minimaliste digne d’Instagram où les murs
de briques peints en blanc, les petites lam
pes à l’éclairage tamisé et les cadres de style
pop art forment un ensemble harmonieux.
Saucisses et assiettes de fromages sont
aussi disponibles pour se sustenter.
Torstrasse 102
mikkeller.dk/location/mikkeller-berlin

Excellente

Nourriture
Pauvre

Prix
Bas

Unique

Bière
Pauvre

Nourriture
Pauvre

Prix
Bas

Unique

Bière

Nourriture
Pauvre

Prix
Bas

Unique

BrewDog Mitte
Ambiance

Bière
Pauvre

Bar à bières

Mikkeller Bar
Ambiance

Bière

Prix

Bar à bières

BRLO Brwhouse
Ambiance

Bière
Pauvre

Brouepub

Muted Horn

Excellente

Prix
Bas

Élevé

On remarque tout de suite en entrant, les
grandes tables permettant aux groupes de
s’y attabler, mais aussi de confortables banquettes rouges en retrait près de la fenêtre.
Le menu bière est costaud : 30 broues en
fût, la moitié par BrewDog, l’autre, par des
microbrasseries invitées. En bouteille, quel
que 75 offrandes trônent sur la carte. Pour
accompagner ces boissons houblonnées,
une dizaine de pizzas sont bien alléchantes.
Essayez la Granzing Goat, un pur délice!
Vous pouvez même repartir avec des bières
en fût offertes en trois différents formats.
Ackerstrasse 29
brewdog.com/bars/worldwide/berlin-mitte

Prête pour

L’ÉTÉ

Brassée naturellement. À la perfection.
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Cidre

n Par Jean-François Pilon
Sur la côte nord-ouest du Pacifique, le cidre est
devenu très important. Particulièrement à Portland,
Oregon, où il existe désormais trois de ces établissements, dont Bushwhacker Cider – Brooklyn, le
premier pub à cidre américain, inauguré en 2010.
Pourquoi un tel engouement là-bas? « Les con
sommateurs de notre région recherchent quelque
chose de rafraîchissant et craquant qui est fait localement », explique Emily Ritchie, la directrice générale
de la Northwest Cider Association, une région couvrant les États de Washington, de l’Oregon, de l’Ida
ho, du Montana ainsi que la Colombie-Britannique.
Selon elle, en choisissant de favoriser les producteurs
de nourriture et de boissons artisanales du coin, les
gens de la région supportent directement leur éco
nomie locale.

Pour l’amour du cidre
Implanté depuis 2016 à Toronto, le Cider House
l’a été pour une raison bien simple : l’amour du
cidre! « Il y a une tonne de cidreries qui ouvrent tout
le temps. Les profils de saveurs qu’elles proposent

sont si incroyables qu’il est difficile
de ne pas être excitée! », s’exclame
la propriétaire, Sasha Steinberg. « Du
tonneau à la cerise acidulée, au cidre
à la lime et à l’orange sanguine salée,
il y en a généralement pour tous les
goûts », explique-t-elle.
Quand on lui demande ce qui fait
la différence, Mme Steinberg arrive
au même constat que Mme Ritchie :
« Nos invités adorent goûter les ci
dres artisanaux ontariens et entendre
comment ceux-ci ont été fabriqués ».
Par exemple, un des cidres qu’ils
ont souvent en service a été créé en
hommage à la tarte aux petits fruits
de la grand-mère du cidriculteur.
Quoi de plus authentique que cette
fierté que mettent les artisans dans
leurs produits?
Le principal obstacle auquel fait
face Mme Steinberg, c’est que certai
nes cidreries sont si petites qu’elles ne
sont pas en mesure d’approvisionner le pub, faute
de quantité ou de moyens. « De plus, certains cidres
sont incroyables, mais ne reviendront jamais, n’étant
que des produits ponctuels », ajoute-t-elle.

terrasse fait déjà parler d’elle. Pour ses fondateurs,
il était essentiel d’ouvrir le premier bar à cidre à
Rougemont : « Tout part d’ici, on est une région de

pomme et l’agrotourisme autour de ce fruit est déjà
bien établi », indique Dominic. La Terrasse Loyal
est à peine commencée que ses propriétaires démontrent une belle ambition : « On veut devenir un
point de rassemblement des amateurs et des gens de
l’industrie », explique le jeune entrepreneur.
Selon lui, il y a encore un gros travail à faire au
Québec autour du cidre : « Il n’y a pas de communication claire sur le produit, et tellement de catégories que ça devient mêlant pour le consommateur. »
Et, selon lui, ce n’est pas au dépanneur ni à la SAQ
que doit revenir le fardeau d’informer le public.
« Les producteurs font un bon travail, et le Mondial
des Cidres aussi. Mais ça demeure plus formel, plus
encadré », opine-t-il.
C’est un peu ce qui est arrivé en Colombie-
Britannique. « Les lois fiscales rendent cela un
peu plus difficile, alors nous voyons plus de salles
de dégustation dans les zones rurales », précise
Mme Ritchie. C’est justement le lieu champêtre et
l’ambiance bonne franquette d’une terrasse comme
la sienne qui permettra peut-être de faire une percée.
« Ca prendrait une place dédiée, une ambassade
du cidre ouverte à l’année. Pour ça, il faut une
densité de population importante », conclut Dominic Deshaies.

Loyal
L’été dernier a vu apparaître la première terrasse
à cidre au Québec : le Loyal. Inaugurée en juillet
par Dominic Deshaies et Claudie Mailloux, la petite

Du whisky montréalais
distillé par Sazerac

Photo Sazerac Company

En juin 2016 s’ouvrait à Toronto le premier
bar à cidre du Canada : Her Father’s Cider
Bar and Kitchen. Cet événement peut
sembler banal, mais dans les faits, cela mar
quait en quelque sorte l’arrivée officielle du
cidre dans le zeitgeist canadien.

Photo Marie-Maxime Beauregard

Bars à cidre, la vague arrive au Québec

Plus tôt cette année, la distillerie Sazerac du Vieux-Montréal, l’ancienne DeKuyper, s’est
remise à distiller du whisky, une première depuis plusieurs décennies. « Grâce au lien de
longue date que cette ville entretient avec le whisky canadien de première qualité, par
l’entremise du siège social de la légendaire Seagram’s et de son patriarche Sam Bronfman,
nous avons toujours eu pour objectif de ramener le whisky à Montréal », a déclaré Mark
Brown, président et chef de la direction de la Compagnie Sazerac. Le lien est encore plus
étroit quand on tient compte du fait que leur maître de chai, Drew Mayville, est originaire
du Canada et a travaillé 22 ans à LaSalle pour Seagram. « Avec plus de 500 000 barils de
whisky canadiens en inventaire, nous sommes impatients de commencer à expérimenter
ici à Montréal, comme nous le faisons dans nos autres distilleries », déclare-t-il. Sazerac
possède deux douzaines de marques de whisky canadien, dont le Caribou Crossing,
désormais embouteillé ici.
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Cidre

Pour amateurs de bière ou de vin
De plus en plus, la ligne devient mince
entre cidre, bière et vin. Que ce soit par
l’utilisation de techniques, de mode de
production, de levures, voire même de
moût emprunté à l’univers de l’un ou de
l’autre, le cidre est en train de se refaire
une jeunesse. Et il pourrait du même coup
se trouver de nouveaux adeptes.

Cette dualité existe partout, comme l’explique
Madame Emily Ritchie, directrice exécutive de la
Northwest Cider Association : « Le cidre est perçu
comme un mélange entre le vin et la bière, c’est-àdire, très similaire au vin (issu de la terre et du terroir), mais commercialisé plutôt comme une bière,
avec une disponibilité à la pression ». De plus en
plus de producteur de cidre de chez nous profitent
de cette ambivalence.

n Par Jean-François Pilon
Les pommes d’aujourd’hui peu
vent toutes retracer leur origine au
verger originel du Kazakhstan. Les
ours y choisissaient systématiquement les plus belles et les plus
grosses, propageant ainsi leurs pépins aux quatre coins des montagnes
célestes. La vallée du Tian Shan
étant située sur la route de la soie,
les caravaniers continuèrent le travail des plantigrades et apportèrent
la pomme jusqu’aux Romains.
Ceux-ci, maîtrisant déjà les scien
ces de la vigne, décidèrent d’utiliser
les mêmes techniques de boutures
afin de cultiver les variétés de pom
mes les plus prometteuses. Le lien
entre le vin est le cidre est donc facile à faire, et ne date pas d’hier.

Macération
Même dans les techniques de fabrication on retrouve des liens entre le vin et le cidre. Par exemple,
tout comme pour certains vins, on utilise parfois la
macération des peaux, ou plutôt des pelures, avant
la fermentation pour donner sa teinte éponyme
aux cidres rosés. Durant cette période de cuvaison,
ce ne sont pas que les pigments qui sont extraits
des pelures, mais aussi des
arômes. On obtient donc
ainsi un cidre rosé souvent
plus subtil, mais complexe,
avec des notes florales intéressantes et rafraîchissantes.

Photo Dreamstime

Le miel
Les ingrédients que l’on
a ajoutés à ces différentes
boissons sont un autre pont.
Le miel s’invite dans la plupart des alcools de l’antiquité à la Révolution industrielle, selon Éric Vincent,
historien et passionné de
cidre. « Par exemple, le pomacium, parfois considéré
comme un cidre, connu dès
la fin de l’Antiquité jusqu’à
l’an mil environ, consistait

en une “soupe” d’eau, de pommes sauvages et de
miel, bouilli (afin de ramollir les pommes), pressé
puis mis à fermenter », raconte-t-il. « Les Romains
et les Grecs ajoutaient souvent du miel à leur vin,
soit pour la conservation ou pour l’aromatiser lors
du service. Mésopotamiens et Égyptiens parlent de
bières “spéciales” pimpées au miel ou avec des dat
tes », d’enchaîner M. Vincent.
Si le pomacium n’est plus à la mode, on retrouve
toujours quelques cidres d’ici qui utilisent du miel.
Servie sur glace, cette boisson est parfaite pour les
après-midi sur le bord de l’eau.

Les fruits
Sans oublier le houblon qui n’est plus que l’empennage de la bière, pas plus que les fruits que l’on
ajoute parfois aussi bien dans le vin que dans le
cidre. Par exemple, plusieurs cidres rosés québécois
sont obtenus par l’ajout de jus ou de purées de petits
fruits rouges : fraises, framboises, cerises.
On peut même aller plus loin encore, et au lieu
d’ajouter des fruits, mettre carrément du moût de
raisin dans le fermenteur, une tendance que l’on
voit se pointer depuis quelques années dans le
monde brassicole. Cette autre façon d’utiliser des
fruits est désormais aussi transposée au cidre. L’ama
teur de vin pourra ainsi retrouver facilement les
notes du cépage utilisé, tout en découvrant ce que
la douceur acidulée de la pomme peut y apporter.

Sélection de Jean-François
Cidrerie Milton

Klaus - Cidre bouché
traditionnel, 6,5 %

Imperial Riesling Cidre aromatisé au
Riesling, 6,4 %

Cid de l’Anse, 7 %

Rubinette Pelure, 6 %

Présentation Fait à
partir d’un moût com
prenant plus d’une
vingtaines de variétés de pommes à ci
dres, incluant de la
Golden Russet vieillie cinq mois dans les
barriques de la Microbrasserie Pit Ca
ribou, dont les levures sauvages sont
de souche gaspésien
ne. Disponible en fût
seulement.

Présentation Un ci
dre monovariétal fait
uniquement de pom
mes Rubinette, dont
le moût est macéré
sur les pelures afin
d’en extraire les tanins. Ce cultivar, introduit ici il y a une
quinzaine d’années
avec le programme
RECUPOM. Disponi
ble qu’en fût.

Présentation Un cidre
élaboré avec des pommes
Royal Cortland, Honey
Crisp Dolgo et Hyslop, à
lesquelles 25 % de moût
de Riesling élevé en biodynamie dans la région du
Niagara. Plusieurs différentes souches de levures
sont utilisées pour fermenter le moût résultant.

Photo Alma, maison de cidre

Présentation Le premier
cidre bouché traditionnel
offert en cannette, Klaus
est fait à partir de pommes
Honey Crisp, Royal Cortland, Dolgo et Hyslop. Si
le moût présente une densité primitive de 5 degré
Plato, le produit final est à
-1 °P, grâce à la levure brettanomyces claussenii utilisée.

Effervescence
Fine

Éclatante

Effervescence
Fine

Intensité
Délicat

Corsé
Brut

Délicat

Basse

Élevée

Corsé

Doux

Brut

Délicat

Basse

Élevée

Effervescence
Fine

Corsé

Doux

Brut

Délicat

Basse

Élevée

Corsé

Type
Doux

Appréciation

Description Nez étrangement ensorceleur avec des
notes sauvages de renard et de houblons anglais
surannés. Sec et fruité en bouche, il possède une
légère acidité florale quasi boisée des plus intéressante et complexe.
Suggestion Saucisson Si Pousse à la bière noire.
Appréciation Immensément intéressant, ce cidre
plaira réellement aux amateurs de bières sauvages
gaspésiennes. Moderne et différent, c’est un cidre
délicieux et frais.

Éclatante

Intensité

Type

Appréciation

Description Si le nez est un peu rébarbatif avec
ses notes rustiques sulfureuses, la bouche est délicate et fruitée; pomme, raisin, banane et citron
s’y mêlant agréablement. La bulle est ici éclatante
et bien mousseuse, supportant une finale franche
et fraîche.
Suggestion Des calmars frits à la portugaise.
Appréciation Un cidre délicat qui a fait un tabac au
dernier Mondial des cidres, et on comprend bien
pourquoi. Ce cidre de terrasse plaira aux amateur
de vins alsaciens.

Éclatante

Intensité

Type

Appréciation

Description La robe dorée du Klaus est parsemée
de nombreuses fines bulles, aidant des notes fruitées et fermières à s’élever au-dessus du verre. La
bouche est complexe et sèche, avec des notes acidulées de pépins avec de l’amande et du fruit. La
finale astringente est rafraîchissante.
Suggestion Tarte au poireau et au fromage suisse.
Appréciation Hyper sec, franc et complexe, ce ci
dre plaira à l’amateur de chenin blanc extra brut
ou de Chablis bien sec. On comprend pourquoi ce
cidre fait tant de bruit.

Effervescence
Fine

Intensité

Type
Doux

Éclatante

Photo Cidrerie Milton

Cidrerie Milton

Photo Cidrerie Milton

Alma, Maison de cidre

Photo Alma, maison de cidre

Alma, Maison de cidre

Brut

Appréciation
Basse

Élevée

Description Ce cidre possède un nez doux de
pomme rouge avec une touche d’esters épicés
sur une bouche gourmande, le tout donnant un
bel équilibre entre la pomme mûre, les épices et
les tanins.
Suggestion Fondue au fromage vacherin.
Appréciation Un délicieux cidre immensément buvable, ses notes fruitées rappelle le Pinot Grigio.
Les amateurs de ce type de vin seront ravis.
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BIÈRES ET PLAISIRS

Juin/Juillet 2018

Juillet 2018

Dimanche

1

• Fou de la bière (animations
Bières et plaisirs) IGA Beaubien
& Filles (Montréal), IGA Extra
Jean-martin (St-Jérôme), IGA Extra Perreault & Gélinas (St-Jeansur-Richelieu), IGA Cowansville
• Festival Brassicole des
Laurentides
Saint-Faustin-Lac-Carré

festivalbrassicoledeslaurentides.com

• Festibière de Lévis Lévis
infofestibiere.com/levis/

8

Lundi

2

Mardi

Mercredi

3

4

Jeudi

5

Vendredi

6

• Fou de la bière (animations
7
Bières et plaisirs) IGA Beaubien

• Atelier grand public avec Phillipe
Wouters, Expert bière
Microbrasserie le Naufrageur,
Carleton
• Atelier grand public avec Phillipe
Wouters, Expert bière
La Fabrique, Matane

• Atelier grand public avec Phillipe
Wouters, Expert bière
Microbrasserie Cap Gaspé, Gaspé

• Atelier grand public avec Phillipe
Wouters, Expert bière
Pit Caribou, Percé

9

10

11

publafabrique.com/

www.facebook.com/capgaspe/

pitcaribou.com/

lenaufrageur.com/

• Festival des bières de Charlevoix
La Malbaie

• Festival des bières de Charlevoix
La Malbaie

festibierecharlevoix.com

festibierecharlevoix.com

12

• Étoile des bières (Bières et
13
plaisirs) – Bootcamp Montréal

• Étoile des bières (Bières et
plaisirs) – Bootcamp
Montréal

atelierdesbieres.com/formationen-classe-bootcamp/

• Fou de la bière (animations
15
16
Bières et plaisirs) IGA Beaubien

• Happening Festibière
de Montmagny Montmagny
• Étoile des bières (Bières et
plaisirs) – Bootcamp
Montréal

• Étoile des bières (Bières et
plaisirs) – Bootcamp
Montréal

• Festival brassicole de la
Mauricie Pointe-Du-Lac

• Festival brassicole de la
Mauricie Pointe-Du-Lac

atelierdesbieres.com/formationen-classe-bootcamp/

• Festival des Bières de Laval
Laval festivaldesbieresdelaval.com

• Festival des Bières de Laval
Laval festivaldesbieresdelaval.com

17

18

19

20

21

• Festival bières du monde du
Saguenay Chicoutimi

• Festival bières du monde du
Saguenay Chicoutimi

bieresdumonde.ca

bieresdumonde.ca

• Plaisirs d’été Plessisville
plessisville.quebec

• Le Noël du Campeur
Ras L’Bock, Saint-Jean-Port-Joli

27

28

• Festival des bières d’Alma Alma

• Festival des bières d’Alma Alma

• Festival du Bootlegger
Rivière-Bleue

• Festival du Bootlegger
Rivière-Bleue

atelierdesbieres.com/formationen-classe-bootcamp/

atelierdesbieres.com/formationen-classe-bootcamp/

• Festival brassicole de la
Mauricie Pointe-Du-Lac

• Festival bières du monde du
Saguenay Chicoutimi

• Festival des Bières de Laval
Laval festivaldesbieresdelaval.com

bieresdumonde.ca

23

24

26

bieresalma.com

• Festival des bières d’Alma Alma
bieresalma.com

bieresdumonde.ca

30

• Festival du Bootlegger
Rivière-Bleue

25
Les animations Bières et
plaisirs, Fou de la bière,
se promènent dans les
IGA de la province. Venez
nous rencontrer!

• Festival bières du monde du
Saguenay Chicoutimi

29

14
• Fou de la bière (animations

• Étoile des bières (Bières et
plaisirs) – Bootcamp
Montréal

& Filles (Montréal), IGA Extra
Jean-martin (St-Jérôme), IGA Extra Perreault & Gélinas (St-Jeansur-Richelieu), IGA Cowansville

22

& Filles (Montréal), IGA Extra
Jean-martin (St-Jérôme), IGA Extra Perreault & Gélinas (St-Jeansur-Richelieu), IGA Cowansville
• L’Événement MICROS 2018
Contrecœur culturec.net
• Festival des bières de Charlevoix
La Malbaie festibierecharlevoix.com
• Beau’s 5K for Ovarian Cancer
Vankleek Hill

Bières et plaisirs) IGA Beaubien
& Filles (Montréal), IGA Extra
Jean-martin (St-Jérôme), IGA Extra Perreault & Gélinas (St-Jeansur-Richelieu), IGA Cowansville

atelierdesbieres.com/formationen-classe-bootcamp/

• Fou de la bière (animations
Bières et plaisirs) IGA Beaubien
& Filles (Montréal), IGA Extra
Jean-martin (St-Jérôme), IGA Extra Perreault & Gélinas (St-Jeansur-Richelieu), IGA Cowansville

Samedi

festivalbootlegger.com

bieresalma.com

festivalbootlegger.com

31

Photo Jean-François Pilon

festivalbootlegger.com

C’EST BIEN PLUS
QU’UN JOURNAL!
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[CALENDRIER] 51

BIÈRES ET PLAISIRS

Juin/Juillet 2018

Août 2018

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3

4

• Festival de la bière de la
Côte-Nord Baie-Comeau

• Festival de la bière de la
Côte-Nord Baie-Comeau

• Festival de la bière de la
Côte-Nord Baie-Comeau

• Fête de la bière de St-Gédéon
Saint-Gédéon

• Fête de la bière de St-Gédéon
Saint-Gédéon

9

10

• La soirée de brasseurs
11
Shawinigan

festivalbierecotenord.com

festivalbierecotenord.com

5

6

7

8

Samedi

FB : fetedelabierestgedeon

festivalbierecotenord.com

FB : fetedelabierestgedeon

soireedesbrasseurs.com

• Foudres Unis 2018 Foudres
United Brasserie Dunham,
Frelighsburg

brasseriedunham.com/boutique/
foudre-unis-11-aout-2018/

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville
FB : lafoiredeprinceville

12

13

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville
FB : lafoiredeprinceville

19

20

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville

15

16

17

18

• Festibière de Québec
Ville de Québec

• Festibière de Québec
Ville de Québec

• Festibière de Québec
Ville de Québec

23

24

25
• Fou de la bière (animations

FB : lafoiredeprinceville
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FB : lafoiredeprinceville

infofestibiere.com/quebec/

infofestibiere.com/quebec/

27

• Rendez-vous Fest de Cowansville
Cowansville
tourismebrome-missisquoi.ca
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28

29

FB : lafoiredeprinceville

infofestibiere.com/quebec/

Bières et plaisirs) IGA Extra
(Trois-Rivières)
• Festival des Brasseurs de
Dolbeau-Mistassini
festivaldesbrasseurs.com

• Festival des Brasseurs de
Dolbeau-Mistassini
Dolbeau-Mistassini
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• Festibière de Québec
Ville de Québec

26

14

• Foire Bières, bouffe et culture
Princeville

festivaldesbrasseurs.com

30

31

• Bières et saveurs de Chambly
Chambly

• Bières et saveurs de Chambly
Chambly

bieresetsaveurs.com
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• Festival Bière & BBQ
Berthier-sur-Mer bierebbq.com
• Rendez-vous Fest de Cowansville
Cowansville
tourismebrome-missisquoi.ca

bieresetsaveurs.com

É
T
U
A
N
U
K irs/
M
O
M
O
O CEB setplais
C
E
UN UR FA oups/biere
S .com/gr
k
boo
e
c
a
f

NOUVEAU LOOK

MÊMES BONNES BIÈRES
18 ANS ET PLUS.
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