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Les femmes et l’industrie - 2e partie

Ces pionnières qui ont ouvert la voie
Pour notre deuxième partie de dossier
sur les femmes et l’industrie, les pionnières Jeannine Marois, Deborah Wood et
Ellen Bounsall ont gentiment accepté de
partager leur vision. Trois grandes dames
dont le passage lègue certainement un
riche héritage dans l’histoire des brasseries
artisanales au Québec.

Photo Olivier Bourget

tion, tandis que ses associés se chargeaient des relations publiques et se déplaçaient à la rencontre des
clients très majoritairement masculins. « Je me souviens du comité des ambassadeurs du Mondial de
la bière que nous avions créé et, si ma mémoire est
bonne, sur 24 personnes (agents promotionnels, représentants de différentes instances gouvernementales, l’Association des microbrasseries du Québec
(AMBQ), des brasseries, etc.), on dénombrait deux
ou trois femmes seulement.
Puis, en 2000, après m’être retrouvée seule à la
n Par Valerie R. Carbonneau
tête du Mondial, j’ai commencé à prendre plus de
place et c’est vraiment en 2002 lors du déménageJeannine Marois
ment à la Gare Windsor que je suis devenue plus
Pour la cofondatrice et présidente-directrice gévisible, au même moment que d’autres femmes
nérale du Mondial de la bière de Montréal, la techd’ailleurs, alors qu’on entendait plus parler de
nologie a changé les gens
Laura [Urtnowski] qui
et notre manière de travailbrigua la présidence de
ler. Hommes ou femmes.
l’AMBQ pour quelques
« Mais, soudain, j’ai l’impres
années et aussi d’Ellen
sion que les femmes qui traqui devenait une maître
vaillaient derrière un bureau
brasseuse reconnue. »
sont devenues plus visibles
« Je n’ai pas le senti
avec Internet... »
ment d’avoir trouvé cela
Elle se souvient qu’en
difficile, mais simplement j’avais parfois l’im1994, année où elle a démarré le premier Mondial
pression d’être à côté du
avec ses partenaires Pierre
party et non pas dans
Lalumière et Vincent Blair,
le party! » Perception
le milieu des brasseries au
qu’elle a également ressentie en tant que seule
Québec était plutôt corporatif. « Les représentants,
représentante de la gent
masculin à disons 99 %,
féminine lorsque venait
venaient servir les dégustaalors le temps de faire
tions aux kiosques habillés
équipe avec ses compagnons de classe pour atd’une chemise avec logo
taquer les travaux tandis
bien repassée, d’un pantalon
Jeannine Marois croquée sur le vif
qu’elle entreprenait aux
“chic”, le tout parfois même
lors du Mondial de la bière à
HEC une maîtrise en adagrémenté d’une cravate…
Montréal, l’été dernier.
ministration des affaires.
Bon, il y avait déjà des amis
Même si elle dit ne pas
un peu plus souples comme
avoir vécu ça comme une agression, mais une comLe Lion d’Or ou le Cheval Blanc, mais toujours
pétition surtout avec elle-même en fait, Jeannine
est-il qu’il y a toujours eu une fierté bien ressentie
confie avoir pensé tout bas qu’elle devait être meilà travailler pour une brasserie au Québec. » Parmi
leure, plus performante pour être reconnue.
les rares femmes présentes à cette première édition,
Elle croit que les brasseries nées dans les 15 derse trouvait notamment notre amie Deborah Wood,
nières années sont opérées par des jeunes ayant
« cette grande passionnée pas juste de la bière, mais
grandi avec beaucoup plus de respect et d’équité
de la vie », partage-t-elle. Bref, démarrer une brasse
entre les sexes. « Les hommes ne se surprennent
rie à cette époque était d’une certaine manière moins
plus de voir une femme dans une brasserie, et ce,
spontané : l’accès au matériel, aux matières premiè
à tous les échelons. Après, est-ce que les jeunes
res, les échanges entre entreprises; tout était comme
femmes se sentent dans le party? Je l’espère, et il
plus sérieux, si l’on peut dire.
semble que oui. En tout cas, moi je me sens plus
De 1994 à 1997, Jeannine travaillait plutôt dans
dans le party avec toutes ces belles personnes rél’ombre. Elle s’occupait du marketing et de la ges-

unies qui aspirent à un monde meilleur à leur manière, exprime celle qui malgré l’atteinte d’un “âge
certain” pour la citer textuellement, entend collaborer plusieurs années encore à l’évolution du secteur
brassicole. La situation des femmes est bien plus
agréable et implorante aujourd’hui, car nous avons
un réel impact dans le marché, tant comme entrepreneure que comme consommatrice. »

Ellen Bounsall
Ellen Bounsall a quitté son emploi au Collège
Dawson après 14 ans de carrière pour accompagner son mari, Peter McAuslan, à réaliser son rêve :
fonder une brasserie artisanale. Formée comme microbiologiste, bien qu’elle ne buvait pas de bière, le
brassage l’avait toujours intéressée. Elle s’est donc
prêtée à l’exercice en suivant une formation intensive de deux semaines à tous les mois de janvier
pendant cinq ans au Siebel Institute of Technology,
à Chicago. La copropriétaire de la Brasserie McAuslan assistait le 17 janvier 1988 à la sortie du premier
brassin de la Saint-Ambroise Pale Ale en tant que
seule femme brasseuse au pays.
Déjà qu’il était difficile de convaincre fournisseurs, détaillants et tout le monde qui gravitait autour de faire affaire avec une brasserie artisanale il
y a 30 ans, le fait d’être une femme brasseuse venait effectivement rajouter un niveau de difficulté.
« Comme je brassais, j’étais aussi responsable des
achats, mais les gens demandaient toujours de parler avec Peter », admet-elle. Jusqu’à ce qu’il insiste
pour qu’on s’adresse plutôt à elle. N’empêche que
six mois plus tard, le couple en affaires dirigeait la
première microbrasserie à embouteiller sa bière.
« C’était spécial de se retrouver comme seule femme
brasseuse, et ça l’était tout autant de lancer une entreprise brassicole artisanale dans un paysage dominé entièrement par les géants. » Rappelons que Les
Brasseurs du Nord et Les Brasseurs GMT venaient
au monde la même année.
À l’époque, à part le petit club sélect de pionnières que l’on connaît, il était pratiquement impossible de trouver des femmes avec qui discuter du
métier, précise Ellen. Aujourd’hui, le vent a tourné avoue celle qui fraternise toujours avec d’autres
membres du Pink Boots Society, une organisation
formée pour inspirer et encourager les femmes à
devenir des professionnelles de l’industrie de la
bière comptant des membres à travers le monde
et dont le succès est bien connu en Amérique du
Nord. En effet, si l’on en retrouve quelques-unes
aux cuves ces jours-ci, elles sont nombreuses à
avoir infiltré les nombreux festivals, brouepubs et

micros; en salle, en cuisine et au sein de tous les
départements (administration, ventes, marketing et
communications, etc.). Même observation du côté
des consommateurs, qui comptent dans leurs rangs
de plus en plus de consommatrices!
Un héritage indésirable que lui aura laissé le mé
tier de brasseuse, c’est des faiblesses dans les han
ches qu’elle a d’ailleurs dû faire remplacer tour à
tour depuis qu’ils ont remis les clés de la brasserie à
Brasseurs RJ, en 2013. Femme active, elle s’est tranquillement remise à bouger pour « refaire ses for
ces ». Pilates, aquaforme, yoga, ski, vélo… Heureusement, la retraite lui aura permis de dégager tout le
temps qu’il fallait pour renouer avec son plaisir de
faire de l’activité physique.
Un souvenir qu’elle chérira toute sa vie, c’est la
fois où le spécialiste en bière Stephen Beaumont
avait suggéré au regretté journaliste Peter Gzowski
de l’interviewer, justement en tant que brasseuse.
« J’admirais déjà beaucoup Peter Gzowski qui animait des émissions de radio à CBC que j’écoutais
régulièrement. J’ai été vraiment enchantée qu’il s’intéresse à une petite entreprise brassicole comme la
nôtre et qu’il m’invite à deux reprises à son émission pour en parler. Surtout que j’avais également
beaucoup de respect pour Steven, qui m’accompagnait lors de la deuxième entrevue, et qui a donné
beaucoup à l’industrie de la bière. Après toutes les
années de travail à devoir convaincre tout le monde
que nous étions capables, que moi j’étais capable
comme femme brasseuse de produire des bières de
qualité qui attirent les consommateurs et consommatrices en plus de nous faire remporter des prix…
Je me suis dit : Wow, I made it! »

Deborah Wood
Si elle est d’avis qu’il est plus facile pour les fem
mes de percer dans l’industrie aujourd’hui, Deborah
Wood prétend ne pas avoir été embêtée par des obstacles l’empêchant d’avancer et de faire sa place dans
le boys club. « Comme Laura, Jeannine et Ellen, je
suis là depuis les débuts. J’ai du caractère et je travaille bien avec les hommes. En plus d’être intelligente, je n’ai jamais eu peur d’essayer des nouvelles
choses », précise celle qui n’a jamais considéré
qu’elle avait plus de défis à surmonter que ses collègues masculins.
« Les portes ont toujours été ouvertes devant moi
et j’ai obtenu le respect dans le domaine grâce à mon
talent, mes connaissances techniques et le fait que je
sois polyglotte, a-t-elle ajouté bien humblement. Pour
moi la question ce n’est pas : êtes-vous un homme ou
une femme mais, est-ce que vous savez brasser… »
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Le premier Bières et plaisirs sous format
papier a été distribué en février 2009. Je
m’associais avec Sébastien Huot, éditeur
du très sympathique journal Bières et
Impressions de Québec pour imprimer
et distribuer ce qui deviendra le plus
grand journal francophone sur la bière.
Un journal que nous avons toujours voulu
gratuit. On nous a pris pour des fous, on
l’est encore…

• Une section culture présentant la bière d’ailleurs
dans le monde ou encore son histoire;
• Une belle section sur les spiritueux, notamment du
Québec et ses distilleries qui sont de plus en plus
nombreuses et où l’on perçoit un véritable engouement pour leurs produits;
• Les idées de sortie, de voyages et de rencontres;
• Et bien plus…

Nouveautés 2019
À partir de ce numéro, nous vous avons une fois
de plus écouté et, suite à notre dernier sondage sur le
contenu du journal, nous avons décidé de vous offrir
ces nouvelles chroniques qui étaient souhaitées par
la majorité d’entre vous :
• Sortie en famille. Des idées de sorties dans des brasseries ou restaurants accompagnés de vos enfants;
• BBQ et fumoir. Vous avez été très nombreux, dans
notre dernier sondage lecteurs, à nous demander
une nouvelle chronique de cuisson sur charbon;
• Recettes à la bière, plus nombreuses, pour le plaisir
de nos gastronomes;
• L’actualité sur le terroir québécois. Soyons fiers de
nos artisans!

« La qualité n’est pas un luxe », c’était notre dossier de ce premier numéro. On approchait le cap des
100 brasseries et plusieurs intervenants considéraient que la bière au Québec méritait qu’on s’attarde
davantage sur la qualité globale. Soixante numéros
plus tard, vous tenez dans les mains le Volume 11
numéro 1 et les bières sont de bien meilleures qualités avec presque 230 brasseries.
Au cours de ces 10 années, nous nous sommes efforcés de vous offrir des articles, chroniques et dossiers proches de vos souhaits de lecture. Nous avons
ajouté plus de pages actualités, plus de chroniques et
plus de dégustations :
• Des dégustations qui présentent, entre autres, un
style en vedette à chaque numéro et sa dégustation
de cinq bières ainsi que des nouvelles bières, au fil
des saisons qui se sont ajoutées par la suite;
• Des chroniques brassages et ingrédients, toujours
pertinents, mettant en vedette un ingrédient dans
la bière ou par les techniques de brassage;
• Des nombreuses chroniques gastronomiques offrant des accords bières et mets, de la cuisine à la
bière et des idées d’accords;
• Nos personnalités et entrevues du moment, qui vous
permettent de découvrir les artisans derrière la cul
ture bière;

En 10 ans, nous avons voulu vous offrir un journal
qui a su s’adapter à vos demandes et qui, je l’espère,
est devenu votre journal.
Merci à vous lecteurs!
Merci à nos nombreux chroniqueurs-euses!
Merci à nos partenaires!

275, St-Vallier Est
QUÉBEC

54, St-Jean-Baptiste
BAIE ST-PAUL

418-240-4949
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00530211

418-523-4545

GRATUIT
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Et, merci à nos annonceurs qui croient en notre
produit et qui nous permettent de continuer à offrir
gratuitement le plus grand média francophone sur
la bière, dans toute la francophonie!
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Vente et représentation

Bucké Distribution élargit son offre de services
Que ce soit pour réduire les coûts en
matière de personnel et de transport sur la
route ou pour avoir accès à un plus grand
réseau de détaillants, bars et restaurants,
les bénéfices de recourir à un distributeur
pour les microbrasseries à petit et moyen
volumes sont désormais bien connus.
n Par Valerie R. Carbonneau		
Après trois années complètes en affaires, Bucké
Distribution, qui assure maintenant un bon maintien de sa croissance avec la livraison des produits

d’une cinquantaine de brasseurs un peu partout
au Québec, se lance dans une nouvelle aventure :
l’ajout d’un volet marchandiseur. Pour le propriétaire Daniel St-Pierre, cette nouvelle offre connexe
à la mission de base s’inscrit dans la suite logique
des choses de ce qu’ils devaient offrir pour le bien
du domaine brassicole en général.
La philosophie de Bucké Distribution a toujours été d’encourager et d’encadrer les brasseurs à
s’occuper eux-mêmes de leurs propres ventes, rappelle Daniel St-Pierre. Même que dans un marché
de plus en plus compétitif, le bon contact établi
entre le brasseur et le marchand s’impose plus que
jamais. « Avec l’offre immense que les marchands

Tout le monde y gagne
Dès les premières semaines d’opération de Bucké, il était clair pour la direction que le service
de marchandiseur se rajouterait à son offre. Ce
n’était qu’une question de temps. Après six mois
de préparation, les effectifs étaient en place et au
retour des vacances début janvier, trois nouvelles
personnes se sont jointes à la famille pour former
une équipe de marchandiseurs. Ils se sépareront
des portions de route qui sillonnent le Québec à la
rencontre des 1700 marchands (restos, épiceries,
détaillants spécialisés).
« Nous avons deux équipes distinctes, une équi
pe de livreurs et une équipe de marchandiseurs
comme il s’agit d’un job à part entière », indique

Daniel St-Pierre, en ajoutant qu’étant donné que
la plupart des brasseurs n’ont pas de représentant
sur le terrain, faute de moyens, ce service sera
leurs yeux et leurs oreilles afin de s’assurer de
la fraîcheur de leurs produits et aussi pour
prendre le pouls des marchands.
Les marchandiseurs qui visiteront
chaque détaillant une fois aux six
semaines verront au dépoussiéra
ge des contenants et à l’optimisation du placement des produits en
tablettes et dans les frigos. Ils vont également s’assurer qu’aucune bouteille ou canette ne traîne dans
l’arrière-boutique et ainsi veiller à la rotation des
inventaires. Par exemple, pour éviter ou du moins
limiter le nombre de boissons périmées que devra
créditer le brasseur au marchand.
En plus de répondre aux besoins des brasseurs,
le service profitera nécessairement aux marchands,
qui en bénéficieront par la bande. « En effet, nous
serons donc aussi en mesure d’aider les marchands
à faire une bonne gestion de leurs inventaires et
de les diriger vers de nouveaux produits qui seraient intéressants à avoir sur le plancher selon la
réalité de leur marché. » Car, un produit se vend
peut-être moins bien chez un détaillant par rapport à un autre et le marchandiseur sera en mesure
de tirer des conclusions pour aider les brasseurs à
mieux gérer leurs lots et d’en optimiser la distribution. Autant de moyens efficaces pour avoir une
véritable idée globale du marché des deux côtés de
la médaille…

L’édition 2019 du Mondial des Cidres SAQ aura lieu du 1er au 3 mars dans la grande
salle du Complexe Desjardins, à Montréal. La gastronomie est de plus en plus présente. Plusieurs chefs seront sur place pour mettre en valeur les produits des cidreries
qui leur seront attribuées. Le vendredi soir, une soirée gastronomique alliant huîtres,
cocktails à base de cidre et cidre pétillant aura lieu. Il y a 200 places. Le dimanche, les
chefs organiseront un brunch. L’événement aura lieu durant la fin de semaine de la
nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Le samedi, le prix d’entrée sera réduit à
partir de 21 h. Debbie Tebbs sera sur place avec son groupe et plus tard en solo pour
un set de DJ. Au moins une vingtaine de cidreries des Cantons-de-l’Est, de la Montérégie, de Québec et de Montréal seront présentes, dont La Pomme du St-Laurent,
Somnambule et Chemin des Sept. Il y aura au moins cinq kiosques de nourriture. Des
dégustations éclairs permettront à des producteurs de faire découvrir chacun trois
produits. Radio-Canada sera présente avec des participants de l’émission Les Chefs qui
feront deux ateliers de dégustation avec des bouchées mettant en vedette différents
types de cidres. Renseignements : mondialdescidres.com.

POUR UN
APRÈS-SKI / SNOW
APRÈS-RAQUETTE
APRÈS-MOTONEIGE
APRÈS-BOWLING
APRÈS-SPA
APRÈS-YOGA …
Entre Québec et Charlevoix ,
16 bières brassées sur place
et bouffe sympa
à partager entre amis !
9430 Boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

418-702-1128 I MDBP.CA I INFO@MDBP.CA

07031012

Photo Courtoisie

Douzième édition du Mondial
des Cidres SAQ

doivent gérer, autant en matière de produits réguliers qu’avec l’arrivage de nouveautés brassicoles,
notre service de marchandisage
donnera le coup de pouce nécessaire pour les aider à offrir
le meilleur choix et les meilleurs services à leur clientèle »,
explique-t-il, en précisant que
Bucké mise beaucoup sur la
qualité du service offert autant
aux brasseurs qu’aux marchands.
Voilà le service qui viendra boucler la boucle et
ainsi permettre aux trois entités, brasseurs, détaillants et distributeur/marchandiseur, de travailler
en étroite collaboration.
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Ouverture

La Brasserie artisanale Gallicus ouvrira à la mi-février à Gatineau
La Brasserie artisanale Gallicus,
qui a lancé sur les tablettes sa
bière L’envolée il y a quelques semaines, sera prête à accueillir ses
premiers clients à la mi-février.

possibilité de faire appel à des foodtruck qui pourraient s’installer sur le stationnement de la brasserie
ou encore à un ou quelques restaurants partenaires
qui feraient offices de traiteur. Il veut toutefois attendre de voir si les gens se déplaceront à la bras
serie avant de se lancer dans de tels projets. L’offre
de nourriture pourrait débuter en mai si tout se déroule comme prévu.
« L’expérimentation aura une grande place et je
brasserai, entre autres, avec des levures sauvages,
fleurs et fruits de la région. J’ai eu une formation en
microbiologie dans le cadre du diplôme de brasseur que j’ai obtenu en France donc je ferai les
prélèvements moi-même. J’aime créer à partir de la
matière première. Éventuellement, il y aura aussi
une composante axée sur l’environnement », expli
que M. Missaoui.
C’est un rendez-vous au 670, Auguste-Mondoux,
à Gatineau.

Photo Samy Missaoui

ainsi que grandes surfaces, majoritairement en Outaouais, mais également à Montréal, Trois-Rivières,
Magog, dans les Cantons-de-l’Est
et sur la Rive-Nord. On peut aussi s’en procurer sur place pour
consommation à la maison, et on
les retrouvera en fût dans certains
n Par Andréanne Brault
bars et restos, en Outaouais.
La première semaine après l’ouverture,
Alors que L’envolée avait été initialement brassée chez Brasseurs
les produits seront servis uniquement en
du Temps, il y a quelques semaines,
fût, mais à partir de la seconde semaine,
Gallicus brasse maintenant unique
ils seront aussi offerts en bouteilles de
Samy Missaoui proposera quatre bières à l’ouverture de la brasserie.
ment dans ses propres installa500 ml. Il sera possible de goûter Fleur
tions. Il n’y a pour l’instant que
mécanique, une Saison de style belge à
quatre lignes de fût, mais on pourra éventuellement
5,9 %, Seigle, une Pale Ale américaine au seigle
été brassée à nouveau en bouteille; la totalité du premier brassin ayant déjà trouvé preneurs. Ces quatre
goûter une dizaine de ses produits.
à 4,8 % résineuse, florale et fruitée, Aura, une IPA
bières permanentes seront offertes sur place et sur
La brasserie peut accueillir entre 35 et 40 perdu nord-est fruitée à 3,7 % et finalement, L’envolée,
sonnes. Le propriétaire Samy Missaoui considère la
les tablettes. Les bouteilles seront vendues dans plus
une Kölsch houblonnée de style allemand à 4,9 %
d’une trentaine d’épiceries et dépanneurs spécialisés
avec une touche nord-américaine. Cette dernière a

Au tour de Vaudreuil-Dorion…
La Microbrasserie Trois-Lacs a ouvert
ses portes, il y a quelques semaines, à
Vaudreuil-Dorion, et a déjà sept de ses recettes de bières disponibles à faire goûter
à sa clientèle dont quatre qui se retrouvent
sur les tablettes. [A.B.]

Les quatre propriétaires Sylvie-Anne Dumais,
Michel Chen, Jean-Sébastien Lantin et Patrick Sylvestre veulent faire découvrir Première impression, une Lager au blé cru à 4,7 %, Wild Gose, une
bière sure et salée à 4 %, Blanche-Neige, une blan
che à 6,5 %, Juicy Pale Ale, une Pale Ale de seigle
aux agrumes à 5,6 %, Vau-Do, une New-England
IPA à 7 %, Saint-Patrick, une Rousse Irlandaise à
5 % et Impériale Stout à 9 %. Quatre d’entre elles,
Première impression,
Juicy Pale Ale, Vau-Do
et Saint-Patrick sont
aussi en vente en bouteilles de 500 ml dans
plus de 40 grandes surfaces, épiceries et dépanneurs spécialisés et
restos, dans une grande
partie de la Monté
régie. La distribution
ailleurs au Québec débutera à la fin février
ou au début mars.
L’établissement possè
De gauche à droite, les quatre propriétaires de la Microbrasserie
de 10 lignes de fût. Les
Trois-Lacs, Patrick Sylvestre, Sylvie-Anne Dumais, Jean-Sebastien
trois prochaines bières
Lantin et Michel Chen.
sortiront en mars et
peut-être même une
en février.
Ça vous intéresse? On se rend au 434, Aimé-
Sur place, on retrouve un salon de dégustation
Vincent, à Vaudreuil-Dorion ou possible d’en ap
pouvant accueillir une trentaine de personnes. On
prendre plus au 3lacs.com.

Photo Philippe Leroux

Weissbier
5% alc./vol
Blanche allemande

framptonbrasse.com

n’y sert pas de nourriture, mais il possible d’apporter son lunch ou de se faire livrer de la bouffe d’un
resto à proximité. On peut également y acheter des
paquets de quatre bouteilles au choix, des bières à
l’unité, des cruchons de 950 ml et 1,89 litre et des
kegs de 20 litres.
« Notre brasseur est Patrick Sylvestre qui a plusieurs années d’expérience et qui a, entre autres,
travaillé pour Les 3 Brasseurs. Les trois gars ont
commencé à brasser dans le sous-sol chez eux.
Michel et Jean-Sébastien travaillent ensemble com
me ingénieurs. Ils ont suivi un cours de gestion et
le prof les a mis en contact avec Patrick. Moi, je
suis la conjointe de Michel et j’ai 20 ans d’expérien
ce en vente sur la route en plus de bien connaître le
secteur donc je m’occupe du développement du
marché », mentionne Mme Dumais.
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Dossier

Quand l’offre engloutit la demande
Il fut un temps où les détaillants devaient
courir après les brasseurs pour remplir
leurs étagères. Mais, alors qu’aujourd’hui
l’offre dépasse largement la demande
et que le marché se sature, les rôles se
sont inversés.
n Par Anne-Marie Luca

Photo Frédéric Harnois

Même avec ses réfrigérateurs et ses ilots centraux qui peuvent accueillir 650 bières à Granby et
350 à Saint-Césaire, Jason Gaouette, le propriétaire
de ces deux marchés IGA, ne peut pas se permettre
de tenir la gamme complète des microbrasseries.
« Avoir tout le portefeuille d’une compagnie, avec
quatre nouveautés par commandes, ça me don
nerait du fil à retordre, illustre-t-il en exemple. Il
faudrait que ça s’écoule vite, et, pendant ce temps,
je ne pourrais pas offrir d’autres produits que les
gens recherchent. »
Or, il y a à peine cinq ans, il possédait tous les
produits de l’ensemble des brasseries de la province. « On devait courir après les producteurs,
raconte-t-il. Mais maintenant, ça a complètement
changé. C’est eux qui nous courent après. »
C’est également ce que constate Vicky Ouellet,
de la microbrasserie Les Trois Mousquetaires. « Il
y a environ cinq ans, c’était facile, tout le monde
avait tous nos produits, tout le temps. Mais ce n’est
plus comme ça », observe la copropriétaire de la
brasserie, dont la majorité des 5000 hectolitres distribués en 2018 étaient concentrés au Québec.

Car les consommateurs n’ont pas fini de chercher la nouveauté, et les brasseries poussent com
me du houblon non taillé et créent, encore plus
vite, des nouveautés. L’Association des microbrasseries du Québec a d’ailleurs dénombré en novem
bre dernier un total de 28 nouveaux permis de
brasseur industriel en un an, pour un total de 156.
Selon leurs données, les brasseries se développent
de façon exponentielle depuis 2012, ayant plus
que doublé (68 %) en six ans.
En matière de bouteilles, c’est plus de 600 nouveaux produits qui sont sortis sur le marché en
2018, d’après Bières et plaisirs qui a listé un peu
plus d’une centaine de nouveautés dans chacun
des six numéros. Le Québécois, lui, a consommé
en moyenne 250 bouteilles en 2016, selon un rapport publié en janvier 2018 par le Conference
Board, sur l’empreinte économique de la vente de
bières au Canada. Même le plus geek des geeks n’a
pas le temps de découvrir toutes les nouveautés
de l’année.

Les brasseries jouent du coude
Grâce notamment à la notoriété que l’entreprise a
acquise au court de ses quinze ans d’opération, Les
Trois Mousquetaires parvient à continuellement trou
ver sa place, même avec la concurrence qui devient

de plus en plus féroce. Mais non sans effort, précise
Vicky Ouellet. « On ne peut pas s’asseoir sur nos
lauriers, dit-elle. Et l’on travaille fort, autant sur nos
produits que sur la relation avec nos clients. »
Pour y arriver, l’équipe s’assure de créer des liens
avec leurs clients, en ayant une présence physique
dans la majorité des secteurs desservis. « C’est no
tre philosophie, ajoute-t-elle. On s’assure aussi que
les produits soient bien disposés, que la rotation se
fasse, qu’il n’y a pas de bières dormantes sur les tablettes, etc. »
Les enjeux diffèrent pour une entreprise plus récente et plus petite, qui doit se frayer un chemin
afin de se rendre visible. Comme à la distillerie-
brasserie Menaud, qui a ouvert ses portes au printemps 2018 à Clermont dans Charlevoix, et qui a
depuis distribué quelque 1000 hectolitres à Mont
réal, Québec et Charlevoix.
Là où la brasserie se démarque, c’est en commercialisant sa gamme Drav, comprenant unique
ment trois produits accessibles au plus grand nombre.
Mais Charles Boissonneau, l’un des quatre partenaires, y trouve un couteau à double tranchant.
« C’est difficile de se battre contre ceux qui offrent
beaucoup de diversité. Mais d’un autre côté, les détaillants aiment qu’on ait une petite variété. »
La jeune entreprise doit tout de même patienter
avant de réaliser ses idées de grandeurs. « Je ne
pourrais pas me permettre de produire plus, parce
qu’on aura de la difficulté à vendre ailleurs. Donc
notre distribution est limitée », explique-t-il.

Sélection du détaillant
Que ce soit une grande surface ou une épicerie spécialisée
du quartier, dans une métropole ou un village de région,
les critères de sélections se ressemblent : notoriété de la brasserie, qualité du produit, appréciation du consommateur,
prix compétitif, relation avec
le fournisseur...
Jason Gaouette privilégie
également le côté local, donc
les brasseries des régions avoisinantes. Mais aussi celles qui
utilisent des contenants standard. « Ça facilite la récupération et, en même
temps, ça met de la pression pour qu’elles arrêtent
de créer des millions de contenants différents. »
Pour un petit dépanneur en ville, l’aspect rareté
joue aussi un rôle. « Une bière qui répond à tous
les critères, c’est-à-dire qu’elle est aimée, a un bon
rapport qualité-prix et une belle présentation, si
elle est distribuée partout, elle sera moins intéressante », indique Patrice Lavoie, fondateur des boutiques Veux-tu une bière ?, à Montréal.
Chose certaine, impossible d’avoir la gamme
complète d’une brasserie, ce que les brasseurs souhaitent souvent. « Certains refusent même de donner accès à leurs produits spéciaux à moins que
l’on tienne toutes leurs sortes. Mais ça ne marche
pas comme ça, et ça tend un peu les liens d’affaires », constate-t-il.

Encore et toujours la nouveauté
Pour satisfaire la soif de nouveautés des con
sommateurs, Patrice Lavoie souhaite proposer une
sélection qui se renouvelle quasi quotidiennement
dans ses succursales, dont deux ont la capacité de
300 bières et la troisième, de 450 bières.
Mais cette nouveauté a évolué. « Avant, c’était la
nouveauté du marché, et plusieurs consommateurs
parvenaient à goûter à tout. Mais maintenant, il y en

a tellement, que c’est rendu la nouveauté du con
sommateur, celle qu’il n’a pas encore découverte. »
« Avez-vous de la nouveauté? » est d’ailleurs la
première question que se font poser les représentants des Trois Mousquetaires, lorsqu’ils entrent
dans un détaillant, que ce soit un supermarché
ou la petite épicerie du coin, précise Vicky Ouellet.
« Et souvent, s’ils ont juste une petite commande,
ils vont préférer attendre le prochain tour de livraison pour s’assurer d’avoir une nouveauté. »
Le consommateur, de plus en plus averti, n’est
toujours pas fidèle. « Il choisit des produits réconfortants la semaine, par exemple, puis partagera des
nouveautés la fin de semaine », note Gilles Dubé,
le fondateur des Brasseurs du Monde qui, lui-même,
adore découvrir des nouveautés.
Selon lui, le marché s’épurera bientôt, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement continu. « Les marchands vont tranquillement cesser les
activités avec ceux qui n’ont pas la capacité de les
approvisionner de façon régulière, donc qui leur demandent beaucoup de gestion », pense-t-il. Il espère
d’ailleurs voir davantage de petits producteurs se
concentrer localement, ce qui, selon lui, leur assu
rerait la pérennité de leur distribution.
Dans une industrie où l’offre engloutit la demande, une telle épuration pourrait certainement
alléger le marché. Surtout en termes de qualité.
« Le consommateur est de plus en plus averti, et la
qualité de la bière au Québec a grandement évolué
dans les dernières années. Donc la pression, elle
concerne la qualité », conclut Vicky Ouellet.

Plus de 25 bières
brassées sur place
disponibles
en tout temps

LABARBERIE.COM
418 522 4373
310, rue Saint-Roch
Québec, (Québec) G1K 6S2
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Place aux bières noires et
à l’affinage en baril!

n Par Andréanne Brault
Les fondateurs et propriétaires sont les deux frè
res Jonathan et Sébastien Coutu. Pourquoi dans ce cas Beauregard? Le nom
Coutu étant grandement associé à l’industrie pharmaceutique, ils ont décidé
d’utiliser le nom de famille de leur mère
Ghislaine pour nommer leur brasserie.

Sébastien. Les consommateurs peuvent goûter un
Dry Stout, une bière de soif légère et grand-public
à 4,2 %, un Porter Baltique, une Lager noire refermentée en bouteille à 8,6 % et un Stout à l’arachide,
une bière dessert, soit un Milk Stout faite avec de
vraies arachides à 7,2 %. La quatrième, à venir,
sera une Impériale choco-noisette à 11,2 %. Les
trois premières sont déjà offertes sur place et les
quatre seront sur les tablettes à la mi-février.

Une immersion dans
l’univers brassicole
Ceux qui se rendent à la brasserie le
samedi ont droit à une immersion dans
le monde du brassage. Ils peuvent goûter les bières déjà prêtes pour la vente,
Les propriétaires Sébastien et Jonathan Coutu.
mais aussi d’autres qui en sont à la
phase de tests. Les proprios se servent
ensuite de leurs commentaires pour perfectionner
Pour l’instant, les proprios se concentrent sur la
leurs créations brassicoles. Ils peuvent aussi faire
bière. Ils ont commencé la distillation de whisky à
une tournée des installations et en savoir plus sur
base de grains de spécialité qui a été mis en baril,
le brassage. Toutes les dégustations sont gratuites.
mais qui est loin d’être prêt pour la vente.
On peut aussi s’y procurer des bouteilles de 750 ml
« On a un positionnement très niché. On a développé une spécialisation. On voulait travailler
pour les déguster à la maison.
ensemble. On boit des bières foncées et on aime
Les bières sont en vente sur place les samedis
le travail en baril. Mon frère brasse à la maison dede 13 h à 18 h ainsi que chez quelques détaillants
puis longtemps. Il est le brasseur en chef », conclut
spécialisés. Il y a une trentaine de points de vente
Jonathan Coutu.
membres de l’Association des Détaillants de Bières
C’est un rendez-vous au 2255 A, rue Dandurand,
Spécialisés du Québec (DBSQ). La brasserie peut
à Montréal.
compter sur une équipe de trois brasseurs dont

[EN FÛT]
La Chambre microbrasserie lance deux bières

Le houblon
Mosaic
frappe de
nouveau !

EN MOMENTUM DÈS FÉVRIER

La Chambre bistro possède deux restaurants, un à Repentigny au 84, boulevard Industriel #450 et l’autre
à Terrebonne au 816, Des Seigneurs (nouvelle adresse après un récent déménagement). Mais il existe également La Chambre microbrasserie qui a lancé deux bières qui ont été brassées à la Microbrasserie L’Ours
Brun et dont les recettes ont été développée conjointement avec Bruno Rainville, le brasseur de L’Ours
Brun. La légende est une Ale blonde avec une mousse onctueuse et une robe dorée à 4,6 % et, L’émeute est
une IPA de la côte ouest aux agrumes à 6,1 %. Elles sont disponibles en bouteilles de 500 ml dans plus de
75 dépanneurs et épiceries spécialisées dans toutes les régions du Québec. On peut également les déguster
dans les deux restos La Chambre bistro ainsi qu’à la Microbrasserie L’Ours Brun. Avec ses bières, la micro
raconte l’histoire du hockey et des Canadiens de Montréal, de 1943 (Maurice Richard) à 1993 (dernière
Coupe Stanley). Chaque bouteille comprend la première et la dernière phrase d’une histoire en lien avec le
hockey et les consommateurs peuvent se rendre à lachambremicrobrasserie.com pour connaître la version
complète. Les propriétaires aimeraient brasser sur place au cours des prochaines années.

FévriBROUE de retour pour une huitième année
L’événement FévriBROUE – aussi connu sous le nom FeBREWary – permettra aux Québécois et Ontariens de découvrir cinq nouvelles bières artisanales de la microbrasserie Beau’s. Pendant tout le mois de
février, elles seront lancées à raison d’une par semaine et seront disponibles en bouteilles de 600 ml dans
100 dépanneurs et dans 35 bars et restaurants à découvrir sur place dont, au Bistro L’Autre Œil, dans plusieurs établissements de Ye Olde Orchard et de La Panthère Verte, à La Buvette et au Troquet. Chaque fin de
semaine de février, les bières seront aussi servies à tour de rôle chez Beau’s avec des accords de nourriture et
pourront également être toutes dégustées à La Cuvée Hiver qui aura lieu du 28 février au 2 mars prochain.
Les produits proposés sont : The Astromancer, une Gruit à la sauge à 5,7 %; Motueka Pilsner à 5,3 %; Dry
Irish Stout, une Ale noire à saveurs de café et de chocolat à 4,1 %; Grumpiest of All Time, une Urbock Lager
forte de style allemand à 7 % et; Paper Chase, une Ale cuivrée au bois de bouleau à 5,6 %. Chacune devrait
être disponible pendant une semaine à l’exception de la Paper Chase qui sera en vente pendant quelques
mois. Renseignements : beaus.ca/febrewary-2019/.

Photo Pierre-Luc Gagnon

Beauregard Brasserie Distillerie, qui se
spécialise en Stout et Porter ainsi qu’en
affinage en baril, a ouvert il y a quelques
semaines à Montréal.
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Un festival alliant bières et cafés à Vancouver
Après une édition inaugurale couronnée de succès l’an dernier, le festival Hopwired sera de retour pour
une deuxième édition le 23 février prochain à Vancouver. L’événement met de l’avant les artisans brassicoles
ainsi que les baristas de la grande région de Vancouver en présentant 21 bières collaboratives de différents
styles, ceux-ci incluant tous un type de café. Un alliage fort intéressant!

ÉTATS-UNIS

Les tendances brassicoles de 2019 selon des artisans américains
L’année 2018 fut définitivement marquée par des bières outrageusement houblonnées, qu’elles soient
additionnées de lactose ou encore qu’elles soient accompagnées du préfixe « Brut ». Que nous réserve la
nouvelle année, selon une panoplie de brasseurs américains? Tout d’abord, les Brut IPA continueront de
susciter l’intérêt des amateurs, au même titre que les Milkshake IPA. Ils prédisent également un retour en
force des bières dites « de soif », spécialement les Lager et Pilsner. La légalisation du cannabis devrait aussi
résonner dans la concoction de bières au pot, selon les experts. On a tous bien hâte de voir ce que 2019 nous
réserve en matière brassicole!

Un gouvernement américain en berne impacte le marché brassicole
L’arrêt récente des activités gouvernementales chez nos voisins du Sud a eu des conséquences sur la production de bières artisanales. En effet, ces shutdown freine les opérations à l’agence fédérale qui régularise
la production et la distribution d’alcool ce qui empêche, notamment, de nouvelles brasseries d’ouvrir leurs
portes. La distribution de bières entre les différents États du pays est également affectée. En espérant que les
différents parties à la Maison-Blanche puisse trouver un terrain d’entente d’ici le 15 février prochain – date
probable d’un prochain arrêt – afin d’assurer la bonne marche de l’industrie brassicole.

LE GOÛT DE

VEILLER
TARD
IPA BLANCHE

Partout aux États-Unis,
il est possible de visiter
une brasserie artisanale
et d’acheter des produits
sur place pour pouvoir les
consommer plus tard à la
maison. Partout? Oui, à
l’exception du Texas. En
effet, c’est le seul État où
il est interdit de le faire,
à cause de certaines lois
archaïques datant de l’épo
que de la prohibition. Ironiquement, les consommateurs peuvent ramener
du vin ou des spiritueux à
la maison, mais pas de la
bière. Plusieurs amendements sont en vigueur actuellement pour faire changer les lois, surtout considérant
que l’industrie brassicole au Texas va très bien.

Photo Dreamstime

Des anciennes législations font mal aux brasseries du Texas

ASIE

Les brasseries artisanales japonaises et les producteurs de spiritueux,
main dans la main
Grâce à une popularité sans cesse grandissante, l’inventaire des producteurs de whiskey japonais est de
plus en plus vide. Cette pénurie profite donc aux artisans brassicoles du Japon qui tentent de s’accaparer une
part de marché en incorporant la production de ce spiritueux dans leurs tâches. Plusieurs brasseries ne s’y
connaissent que très peu dans la fabrication du whiskey, mais leur opportunisme est remarquable. L’esprit
de compétition n’est cependant pas très grand. Au contraire, les brasseries et les distillateurs tentent de
travailler de concert pour assouvir la soif de whiskey des Japonais(es). Nous verrons donc de plus en plus
de brasseries-distilleries naitre au Japon!

OCÉANIE

L’Australie à l’ère des bières sans alcool

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

Dans un endroit du monde où la modération n’est pas monnaie courante en matière de consommation
de bière, il est surprenant d’apprendre que le marché des bières sans alcool a augmenté de 57% au cours
des cinq dernières années. En effet, de plus en plus de brasseries en Australie incluent des produits non-
alcoolisés dans leur portfolio promettant à leurs clients que, même si elles ne contiennent pas d’alcool, ces
bières demeurent pleines de saveur.

Février/Mars 2019

[ACTUALITÉ] 11

BIÈRES ET PLAISIRS

Spiritueux

Ginius, le gin que l’on fait chez soi
Avez-vous déjà songé à préparer
votre propre gin? C’est ce que vous
propose, légalement, l’entreprise
Ginius avec son Ginkit.

de la distillerie Mariana dans une succursa
le de la Société d’État
(ou en ligne), ou bien
opter pour l’ensemble
sans l’alcool disponi
ble chez un détaillant
ou directement sur le
site ginius.ca. Cette
option nous permet
d’utiliser l’alcool neu
tre ou la vodka de no
tre choix.
Dans un cas com
me dans l’autre, il suffit ensuite de suivre
les instructions et de
se baser sur la charte de couleurs fournies afin d’obtenir un gin original bricolé à la maison. On parle
donc de gin de macération ici, une tradition riche,
popularisée lors de la prohibition, période durant
laquelle le bathtub gin à fait fureur. Mais cette méthode est encore et toujours utilisée de nos jours
par des distilleries sérieuses et bien implantées.
Il existe trois ensembles d’aromates différents,
question de pouvoir recréer vos gins préférés : Expérience Citron & Grains du Paradis; Boom : Bay
style, Expérience Pétales de Rose & Concombre et
finalement; Hand-Rick’s Style, Herbes et base de
baies de Genièvre.

Fonder une distillerie est long et fastidieux : les règles sont nombreuses et le processus est complexe et rempli d’embûches.
L’approche de Martin Dugré est donc à la
fois originale, simple et rafraîchissante.
L’ensemble Ginius nous permet de tenter
le coup à la maison. Celui-ci comprend deux
bouteilles de 375 ml, les bouchons, un entonnoir, une passoire pour la filtration, les
baies de genièvre, un pot d’herbes et d’épices, deux
étiquettes, les instructions ainsi que la charte de
réussite Ginius. « Tout est au gramme près. Tu ne
peux pas te tromper! », s’exclame le fondateur de
l’entreprise de Trois Rivières.
Les ingrédients de grande qualité sont frais et proviennent de fournisseurs, pour la plupart locaux,
triés sur le volet. « Tout demeure artisanal. Tout est
assemblé à la main dans mon sous-sol », précise mon
sieur Dugré.

Photo Courtoisie

n Par Jean-François Pilon

La qualité de son ensemble lui a d’ailleurs permis
d’entrer à la SAQ, ce qu’il qualifie carrément de tour
de force. « On est le premier produit en do-it-yourself, c’est-à-dire un produit que les gens ont à compléter eux-mêmes », explique-t-il fièrement.

Les options
Deux choix s’offrent à nous. On peut se procurer
le Ginius gin kit Coffret Cadeau comprenant l’alcool

La Distillerie de la Chaufferie
s’installe à Granby
En tout, 11 associés font partie de l’aventure
alors que Sylvain Gougeon, Mathieu Couture,
Patrick Lemay, Jean-Pierre Tremblay, Éric-Gabriel
Beauchamp, Louis-Philippe Légaré ainsi que
Benoit Galipeau se sont joints au quatuor afin de
faire de ce projet une réalité. Chacun apportant son
talent et ses connaissances, qu’ils soient notaires,
avocats, comptables, hommes d’affaires ou spécialistes en alcool.

Depuis un bon moment déjà, Bryan Furlong rêvait de créer
un spiritueux authentique, digne des meilleurs gins anglais. À
l’origine, il songeait
faire cela directement
dans sa vieille grange.
C’est son épouse, son
ami Jean Nicolas Dupéré ainsi que Jean-
Philippe Provost qui
l’ont plutôt convaincu
de regarder ailleurs.
C’est à ce moment que
Dix des onze associés dans leurs installations.
les deux comparses
rencontrent Vincent
Tous ces gens étaient fiers d’accueillir leurs
Van Horn, un distillateur de talent fraîchement arrivé des Îles Caïman, où il produisait un rhum
premiers clients à la toute fin de l’année dernière
d’une grande qualité.
afin de leur proposer le Furlong dry gin ainsi que
Vingt-quatre heures plus tard, ils avaient trouvé
la vodka Lemay. Tous deux sont élaborés sur place,
l’endroit et le nom de la distillerie. Après avoir
du grain à la bouteille. Vous pouvez d’ailleurs profiter de votre visite pour explorer les lieux et en
convaincu le propriétaire de leur louer l’ancienne
apprendre davantage sur les méthodes et ingréchaufferie, et que la ville de Granby ait accepté de
dients utilisés.
modifier le zonage, la Distillerie de la Chaufferie
Chose rarissime, la distillerie devrait sous peu
était née. Le bâtiment ayant été vidé et décontaminé
posséder un permis de bar et offrira une carte comdepuis son abandon, il était prêt à subir une cure
portant, en plus de ses deux produits, une sélecde rajeunissement et les rénovations nécessaires
tion intéressante de spiritueux et de cocktails.
afin de complètement changer sa vocation. Ce qui
n’a toutefois pas été si simple, ni gratuit.

Photo La distillerie de la Chaufferie

Une toute nouvelle distillerie a ouvert
ses portes sur les rives de la Yamaska,
dans le vieux quartier industriel de
Granby. L’entreprise a choisi un ancien
bâtiment en brique rouge, la chaufferie
de l’Imperial Tobacco, construite il y a
plus d’un siècle. [J.-F.P.]
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Spiritueux

Un gin bleu à la conquête
du Québec

n Par Jean-François Pilon
M. Bluteau organisait les événements
festifs de son université. Il était ainsi
souvent invité lors d’événements
spéciaux. « C’est de cette façon
que j’ai développé mes goûts et
mon intérêt pour les alcools », se
remémore-t-il. C’est à ce moment
qu’il croise celui qui allait devenir
son partenaire et le distillateur de
BluePearl, Jonathan Perlstein.
« Ma rencontre avec Jonathan
a été révélatrice », explique aujour
d’hui Francis. C’est d’ailleurs en
réunissant leurs deux noms que
celui de la distillerie est apparu : Blue pour Bluteau et Pearl
pour Pearlstein.
Initialement, Jonathan distillait avec Karl Fortin, l’ingénieur
chimique de BluePearl. Si c’était

plus par plaisir, le projet flottait déjà. « Mon arri
vée a eu l’effet d’une bombe : j’ai écrit le plan d’af
faires et incorporé l’entreprise en trois mois », se
souvient Francis.
Et les choses déboulent depuis. Les partenaires
prennent possession de leur local en décembre
2017 et obtiennent leur permis dès mars 2018.
Neuf mois plus tard, leur premier spiritueux
se retrouvait sur les tablettes de la SAQ.
« BleuRoyal est notre premier gin, nous
allons suivre avec un second », précise-t-il.
L’entreprise vise tout d’abord à faire vivre
une expérience à sa clientèle, elle veut créer
un lien émotif avec ses clients. Et grâce
aux réseaux sociaux, elle peut échanger
avec eux et les inclure dans le processus décisionnel. « On développe
des produits pour nos clients. BleuRoyal est un exemple, il représente
le Québec dans tous ces aspects : la
couleur, le nom », est spécialement
fier de dire Francis Bluteau.
L’entreprise possède un alambic
hybride de 400 litres, mais déjà, elle
prévoit changer bientôt pour un appareil de 1000 litres. M. Bluteau s’attend à voir beaucoup d’actions dans
les prochains mois, dont le lancement
d’un second gin et d’une campagne
sur les réseaux sociaux. Ils tiennent
aussi à créer un véritable partenariat
avec les succursales de la SAQ.
Photo SAQ

Francis Bluteau est le cofondateur de BluePearl Distillery, une toute nouvelle microdistillerie située dans le quartier Hochelaga
à Montréal. Il vient tout juste de mettre en
marché son premier spiritueux : BleuRoyal,
le premier gin bleu avec antioxydants
au monde.

[EN FÛT]
Du changement pour Les Subversifs
Les distillateurs Subversifs ont désormais pignon sur rue en plein cœur de Sorel-Tracy. Les propriétaires
de la distillerie ont, en effet, complété le réaménagement de l’église Marie-Auxiliatrice, acheté à la fin de
2017. Ils produisent donc depuis l’automne leurs différents spiritueux dans cet ancien écrin catholique.
Ce déménagement leur a permis d’avoir plus d’espace, de mettre en place des équipements plus adaptés,
en plus d’utiliser un bâtiment bien à eux leur permettant un contact direct avec les gens. La distillerie
a d’ailleurs déjà accueilli ses premiers visiteurs depuis, et espère offrir un horaire de visite d’ici le printemps. Les Subversifs ont aussi profité de l’occasion pour changer le nom et les étiquettes de leurs produits. Ceux-ci faisant désormais référence à des personnages historiques ayant marqués ou dérangés leurs
époques respectives. On parle donc dorénavant du Gin de Marie-Victorin, de la Vodka d’Irma Levasseur,
de la Crème de menthe d’Isabelle Montour et du Réduit de Léo Major.

Autographe, une collaboration signée PUR Vodka et Michel Jodoin
Nicolas Duvernois et Michel Jodoin, deux pionniers de la distillation artisanale au Québec ont lancé ensemble Pur Vodka Série Autographe – Édition 01 juste avant les Fêtes. Il s’agit du premier opus d’une gamme
de vodkas aromatisées ultras premiums, créées à 100 % avec des ingrédients uniques d’ici. Frappé par la
richesse du terroir québécois qui l’entoure, M. Duvernois cherchait une façon de mettre de l’avant celle-ci.
L’association avec M. Jodoin ne date pas d’hier, PUR Vodka étant embouteillé depuis une dizaine d’années
chez ce dernier. Pour ce spiritueux, le lien s’est orchestré autour de la pomme Geneva, dont la Cidrerie Michel
Jodoin est la plus grande productrice au pays. Selon M. Jodoin, trop peu de gens saisissent encore bien le caractère propre et distinctif de cette pomme à chair rouge. Avec cette vodka aromatisée, les deux entrepreneurs
veulent donc nous faire découvrir ce véritable joyau, dont le Québec est le principal terroir mondial.

Découvrez les produits sans alcool de KWE Cocktails
Les boissons de KWE Cocktails sont en vente depuis septembre 2017, mais elles sont déjà offertes dans
quelque 75-80 points de vente au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et maintenant
également en Nouvelle-Écosse, à Halifax. L’entreprise d’Alma a toutefois 85 % de ses points de vente au
Québec. L’expansion s’est faite assez rapidement et l’entreprise est sortie de la belle province dès les premiers mois. Les produits offerts en bouteilles de 375 ml sont le Tonic boréal houblonné, le Tonic Forestier,
le Sirop Mojito Menthe Sauvage, le Sirop Griottes et le Sirop Bleuets / Lavande. L’entreprise fait affaires avec
des cueilleurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les épices boréales et des producteurs de fruits locaux pour
les concentrés aromatiques. Pour connaître les points de vente : kwecocktails.com.

Ri

Saguenay

LE CHOIX
des amateurs de bière
7
5

1

Trois-Rivières

4
2

3

Québec

6

10 9

8

Montréal

Gatineau

Granby

Vous trouverez, dans les magasins suivants, une plus grande sélection
qui plaira aux amateurs de bières
1

Outaouais

2

Outaouais

3

Outaouais

IGA Famille Charles

IGA Famille Charles

IGA Famille Charles

1716, Route 105,
Farm Point, Chelsea

455, Montée de
la Source, Cantley

455, boulevard Gréber,
Gatineau

6

Mauricie

7

Lévis

8

Cantons-de-l’Est

IGA Extra
Marché Paquette

IGA Extra
St-Romuald

IGA extra
Marché Gaouette

3925, boulevard des
Forges, Trois-Rivières

1060, Boul. GuillaumeCouture, St-Romuald

40, rue Évangéline,
Granby

4

Laurentides

5

Mauricie

IGA Extra Chaumont
et Bilodeau

IGA Des Chenaux
Famille Paquette

1005, boul. du Grand
Héron, Saint-Jérôme

6600, rue des Alpes,
Trois-Rivières

9

Montréal
IGA Millen

10 760, Avenue Millen,
Montréal

10

Rive-Nord

IGA extra Épicerie
Quintal et Frères
380, boul.Curé-Labelle,
Sainte-Rose, Laval
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Terroir

n Par Geneviève Quessy

La Sucrerie du Domaine
Quoi de plus terroir qu’une visite à la cabane à
sucre! À la Sucrerie du Domaine, située à Chertsey
dans Lanaudière, c’est toute une aventure gastronomique qui vous attend. Autant dans le menu régulier
que dans le menu VIP, tout y est fait maison et met
en vedette une foule de produits locaux. Ici, même
les végétaliens seront comblés, avec le tout nouveau
menu végan et sans gluten. Le reste de l’année, la
Sucrerie du Domaine offre des tablées carnivores alléchantes avec huit services mettant à l’honneur les
produits des éleveurs et des producteurs locaux.
280 Chemin du Domaine des Chutes, Chertsey
sucreriedudomaine.com

La Chocolaterie de l’Ile d’Orléans
Déguster un bon chocolat chaud, en admirant les
glaces qui dérivent tranquillement sur le fleuve, avec
en arrière-plan la ville de Québec juchée sur le cap

LENAUFRAGEUR.COM

Diamant, quel bon plan pour un froid dimanche hivernal. C’est ce que vous propose la Chocolaterie de l’Ile d’Orléans
qui fabrique de délicieuses friandises à
base de chocolat belge, sans additifs
chimiques, depuis déjà 30 ans. Que ce
soit les confiseries au beurre d’érable et
framboise de l’Ile, ou une crème glacée
trempée dans le chocolat à l’érable, vos
papilles seront comblés!
8330, ch. Royal, Sainte-Pétronille de
l’Île d’Orléans
chocolaterieorleans.com

L’Écurie aux 2 Tilleuls vous invite à une balade
féérique et gastronomique.

Les Museaux d’Écosse à
Saint-Lin-Laurentides
Hiver comme été, les majestueux et poilus boeufs
Highland des Museaux d’Écosse sont aux champs,
vous regardant du coin de l’oeil, perchés sur leur
butte. Juste à côté, les jolis daims sont beaucoup
moins farouches. Élevés sans stress, sans hormone,
sans antibiotique et avec des herbes fraîches et du
fourrage de qualité, leurs viandes sont parmi les
plus nourrissantes et diététiques au monde. À la fois
ferme, boucherie et table champêtre, Les Museaux
d’Écosse vous régale toute l’année avec une gamme
de viandes fraîches ou congelées, marinées ou cuisinées ainsi que des pâtés, terrines et saucisses, assaisonnés aux herbes aromatiques de la ferme.
1579, route 335, Saint-Lin-Laurentides
museauxdecosse.com

#LENAUFRAGEUR

NOUVELLE SÉRIE
IPA

L’Écurie aux 2 Tilleuls
Située dans la campagne de Terrebonne, l’Écurie aux 2 Tilleuls propose une expérience hivernale originale. Tirés par de majestueux percherons,
vous serez conduits en sleigh, au travers de sentiers
aménagés, jusqu’à une halte cachée dans la forêt.
C’est un délicieux repas champêtre, concocté à
partir de produits locaux, qui vous y attend. Une
balade de trois heures qui réjouira les groupes
d’amis et les familles, autant que les amoureux.
En été, c’est la grange de la ferme qui accueille les

groupes avec ses tablées champêtres au goût du
terroir. L’Écurie aux 2 Tilleuls offre également des
séances de ressourcement avec les chevaux.
2255, chemin Comtois, Terrebonne
ecurie2tilleuls.com

La Ferme Au Gré des Champs
Pionnier des fromages au lait cru, la fromagerie de la Ferme Au Gré des Champs développe de
délicieux fromages biologiques depuis une vingtaine d’année. Le Pont blanc, gagnant de trois prix
Caseus 2018 pour le meilleur fromage au lait de
vache à croûte fleurie, meilleur fromage biologique
et le Caseus de bronze est un véritable péché gourmand! Ouverte à l’année, la fromagerie offre ses
fromages, de la viande de veau et de bœuf ainsi
que plusieurs produits du terroir de la Montérégie.
Très gentils, les propriétaires permettent aux visiteurs d’aller rencontrer les jolies vaches aux longs
cils dans leur étable.
404, rang Saint-Edouard, Saint-Jean-sur-Richelieu
augredeschamps.com

Du veau multigrain pour la Ferme
Jean-Robert Audet
Jean-Robert Audet et sa ferme ont longtemps été connus pour le succès de leur Veau
Charlevoix. Dans sa période forte, l’entreprise, qui avait été lancée dans les années
1980, embauchait pas moins de 50 personnes et avait un chiffre d’affaires de six
millions de dollars avant de fermé ses portes
en 2014. Aujourd’hui, M. Audet est de retour
en se lançant dans de petites productions
de veaux multigrains élevés, transformés et
vendus directement à la ferme.
n Par Andréanne Brault
Le Veau Charlevoix était un veau mixte qui se
situait entre le veau de grains et celui de lait. La
marque était vendue aux épiceries et restaurateurs
et à partir de 2003, elle avait même sa propre boutique au Marché Jean-Talon. « Je voulais partir un
petit projet beaucoup plus léger. Je n’ai pas d’abattoir. Et ce n’est plus un veau mixte. Il est nourri
avec du blé, de l’orge, de l’avoine, du maïs et d’autres
céréales. C’est un veau multigrain, mais je n’ai pas
encore trouvé de nom officiel. C’est un nouveau modèle d’affaires. On s’adresse directement au consommateur qui peut passer chercher son veau à la ferme
ou l’acheter sur le Web. Avec le Veau Charlevoix, il
me manquait un point de vente à Charlevoix et la

Photo Courtoisie

La gourmandise n’a pas de saison. Même
en hiver, quand la terre semble dormir sous
son manteau blanc, le terroir vous attend.
Des fermes, chocolateries, cabanes à sucre,
et fromageries vous ouvrent leurs portes.
N’attendez pas l’été pour leur rendre visite
et vous régaler!

Photo Pascale Rodrigue

Visiter le terroir en hiver

possibilité de visiter la ferme », explique M. Audet.
Lorsqu’il possédait la marque Veau Charlevoix, ses
bêtes étaient nourries avec du lait durant toute leur
vie ainsi qu’au maïs. Maintenant, elles ne consomment du lait que lors de la première phase, après
leur arrivée à la ferme.
La première année, il aura 200 veaux et ce nom
bre augmentera graduellement au fil des ans jusqu’à
la capacité maximale de 400 à 500 veaux par année. Jean-Robert peut compter sur son fils Mathieu
(31 ans) qui est son seul employé. Ensemble, ils
aménageront un bâtiment adjacent à la ferme qui
servira comme boucherie, boutique et pour l’accueil de ceux qui veulent visiter la ferme.
La première production sera en vente vers mai ou
juin 2019. Charcuteries, tourtières, boudins, escalopes, saucisses et veau fumé font partie des nombreux produits qui seront offerts.
La ferme est située au 75, Rang du Ruisseau-desFrênes, à La Malbaie.

[EN FÛT]
La poule Chantecler, une race patrimoniale québécoise
Il y a 100 ans cette année, c’était la première apparition de la poule Chantecler dans une foire agricole.
Maintenant reconnue comme race patrimoniale, elle est issue d’un croisement réalisé par un moine de l’Abbaye d’Oka. C’est en 1919, au bout de dix ans de travail de croisement, que le frère Wilfrid a présenté sa poule
au public pour la première fois. La poulette blanche à la petite crête, dotée de toutes les caractéristiques pour
résister à notre climat rude, est une bonne pondeuse, même en hiver, et sa chair est savoureuse. Présente dans
presque toutes les fermes jusqu’en 1950, la poule Chantecler a par la suite été délaissée par les industriels,
jusqu’à presque disparaitre. On voit maintenant renaître cette poule issue de notre terroir grâce à quelques
éleveurs passionnés. La poule Chantecler est l’une des trois races patrimoniales reconnues par la Loi sur les
races animales du patrimoine agricole du Québec, à l’instar du cheval canadien et de la vache canadienne.
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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.
MicroBrasserie Charlevoix

La Voie Maltée

Lagabière

Brasseurs Rj

How do You Say
Monkey in Latin

La mèche courte

Énarvante

Belle Gueule Pilsner

Présentation Un Scotch
Ale à 9,4 % d’alcool.

Présentation Un Stout au
café avec ajout d’azote
dans la canette.

Présentation La Pilsner de la
gamme Belle Gueule. Elle
titre 5,2 % d’alcool.

Présentation Dubbel IPA
brassée initialement en
collaboration avec Black
Oak Brewing et Sawdust
City en 2012. Cette version titre 7,5 % d’alcool.

AUTÉ
NOUVE

AUTÉ
NOUVE

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Arrière-goût
Aucun

Explosif

Température
Glacée

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse

Glacée

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse

Élevée

Description Au nez, les arômes marqués du sucre
et des céréales sont bien présents. Après quelques
secondes, c’est au tour des houblons de se dégêner
un peu. En bouche, la bière offre une belle amertume qui allège les notes sucrées habituellement
réservées au style Dubbel.
Suggestion Un cheddar affiné quelques années.
Appréciation Une bière proposée pour les 20 ans
de la brasserie qui avait déjà été brassée pour son
15e anniversaire. Elle avait marqué les esprits par
l’innovation du style. Beaucoup de bières ont coulé
sous les ponts depuis.

Glacée

Élevée

Description On sent les premières notes sucrées de
la bière. Le houblon se faisant discret, ce sont les
sucres de la céréale et les quelques notes fumées qui
s’expriment. En bouche, la bière est ronde et fort
agréable, laissant paraître une petite pointe d’amertume en finale qui équilibre le tout.
Suggestion Un pudding chômeur cuisiné avec la
même bière.
Appréciation J’aime les Scotch Ale quand elles sont
bien rondes et sans complexes. En voilà un très bel
exemple ici.

LE RESTO-BAR BELGE À QUÉBEC
680 GRANDE ALLÉE EST | 418 380-0577
Buvez-la exclusivement à Québec
dans notre établissement

ÉLUE

MEILLEURE

BIÈRE FRUITÉE !
680 Grande Allée Est, Québec
T. 1 418 380-0577

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse
Élevée

Description Au service, la petite goutte d’azote fait
son travail et offre une bière au corps moelleux. Au
nez, le café s’exprime bien. C’est en bouche que tout
se passe. La bière est soyeuse, moelleuse, ronde et si
bien équilibrée qu’elle se boit toute seule. Un délice!
Suggestion Rien. Profitez de chaque gorgée.
Appréciation Un coup de cœur! Cette brasserie Lagabière a vraiment plusieurs tours dans son sac.
Encore un magnifique produit.

Explosif

Température
Glacée

Pièce

Caractère
Rafraîchissante

Appréciation
Basse

UE

CLASSIQ

Arrière-goût
Aucun

Caractère

Appréciation
Basse

Explosif

Température

Caractère

Appréciation
Basse

Arrière-goût
Aucun

Température

Caractère

AUTÉ
NOUVE

Chaleureuse

Appréciation
Basse

Élevée

Description De belles notes céréalières et houblonnées montent au nez. En bouche, la bière est mince,
bien équilibrée et si désaltérante. On ressent même
un arrière-goût de pain baguette fort agréable. C’est
définitivement une Pilsner.
Suggestion Un sandwich jambon beurre et du soleil. Ça s’en vient!
Appréciation Avec cette tendance envers les bières légèrement maltées et houblonnées misant sur l’équilibre et la finesse de ses ingrédients, il ne faut pas
oublier qu’on a chez nous d’excellentes brasseries
d’envergure qui font des produits au rapport qualité/
prix fort intéressant.
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Sélection de Philippe, suite
Brasserie Vrooden

Le Trèfle Noir

Dieu du Ciel!

Pit Caribou

Dunkel Munich

Notre-Dame-du-Nord-Est

Rigor Mortis Abt

Calvadeuse Gingembre

Présentation Bière de style
Dunkel Munich titrant 5 %
d’alcool.

Présentation Session IPA ti
trant 4,2 % d’alcool.

Présentation Brune d’abbaye
proposant 10,5 % d’alcool.

Présentation Une bière
fermière, issue d’un assemblage de différentes
bières affinées en fût et
foudre de calvados avec
ajout de gingembre.

AUTÉ
NOUVE

AUTÉ
NOUVE

Arrière-goût
Explosif

Arrière-goût
Aucun

Température
Glacée

Pièce
Chaleureuse

Glacée

Élevée

Description J’aime ces notes de céréales discrètes
qui se conjuguent avec quelques arômes grillés. En
bouche, la bière est douce et fort agréable. Le genre
de Dunkel que les Allemands prennent plaisir à boi
re toute la soirée.
Suggestion Un groupe d’Allemands à Munich.
Appréciation Vrooden est certainement ma brasserie préférée quand il s’agit de parler de styles allemands. La rigueur d’offrir un produit si proche du
style d’inspiration originale est payante. Une bonne
bière en est une que j’ai envie de boire deux fois de
suite. J’irais à trois fois sans problème avec celle-ci.

Autres nouveautés
De Houblon et d’eau fraîche - 11 Comtés
Lager impériale, 7%, 473ml
Hiver des Corneilles - 11 Comtés
Stout impérial, 10%, 473ml
Lune des Récoltes - 11 Comtés
Vin d’orge américain, 9%, 473ml
Pays des Collines - 11 Comtés
Witbier, 5%, 473ml
Réserve des Étoiles - 11 Comtés
Pale Ale américaine, 7%, 473ml
Hopération - 4 Origines
Double IPA, 8%, 473ml
Boulet Funky - À la Fût
Saison sure, 7%, 500ml
Double Kapi Pêche et Cerise de terre - À la Fût
Double IPA sure, 8%, 473ml
Double Kapi Sureau - À la Fût
Double IPA sure, 8%, 473ml
Shérif St-Rod - À la Fût
Pale Ale américaine, 5%, 473ml
FTW - Avant-Garde
Rauchbier, 6,5%, 500ml
Mascarade - Bénélux
IPA américaine, 6%, 473ml
Magnalux - Bénélux / Bob Magnale
Ale sure, 5,5%, 500ml
Tête Brûlée - Boréale
Stout aromatisé, 6,5%, 473ml
La Fois qu’sé Das ist nitch was das ist Brasserie Dépareillée
IPA américaine, 6,1%, 500ml
Quintal Extra Brut [Marché Quintal] - Dépareillée
Brut IPA, 4,5%, 500ml

Explosif

Pièce

Glacée

Pièce

Rafraîchissante

Chaleureuse

Rafraîchissante

Chaleureuse

Basse

Élevée

Description Au nez, les houblons s’expriment sur
des notes d’agrumes et tropicales. En bouche, la
bière est étonnamment plus ronde qu’on ne l’aurait
pensé. L’amertume s’installe tranquillement à la fin
de chaque gorgée et continue sa lancée jusqu’à la
fin du verre. On retrouve même quelques notes sucrées fort agréables, offrant un bel équilibre.
Suggestion Un zeste de citron sur une salade estivale fraîche.
Appréciation Le format 355 ml est parfait pour
s’offrir quelques gorgées désaltérantes sans tomber
dans l’excès. La bière s’y prête bien.

No1 NEIPA - Brasseurs du Monde
IPA américaine, 5,1%, 473ml
No2 Saaz «NEIPA» - Brasseurs du Monde
IPA américaine, 5,1%, 473ml
5e anniversaire [Glacière de l’Est] - Des Mille-Iles Triple Cheval Godet - Brasseurs du Monde
Vin d’orge, 8%, 500ml
Triple belge, 8,1%, 500ml
Espresso Kenya AA - Brasserie des Mille-Iles
Stout à l’ail noir - Brasseurs sur demande
Stout impérial au café, 7,5%, 500ml
Stout américain, 5,5%, 500ml
Quadruple Figues et Dattes - Des Mille-Iles
Sunny Bank - Cap Gaspé
Quadruple belge, 10%, 500ml
Gose aux oranges, 3,8%, 375ml
Le Jugement - l’Ermitage / Brasserie Dunham
1959 patates (Multi)- Caveau des Trois-Pistoles
India Pale Lager, 5%, 473ml
6 versions Saison parmentière, 500ml
Simplexité - De Ranke / Brasserie Dunham
La Burgess - Caveau des Trois-Pistoles
Pale Lager, 5,3%, 473ml
Ale Blonde, 4,5%, 500ml
Sirkawa café Guatemala «La Bolsa» - Dunham Bons Temps - Champ Libre
Stout impérial au café, 9,5%, 750ml
Saison impériale, 8,4%, 500ml
Stout Impériale Russe à l’Érable - Dunham
Jelly Kiss - Corsaire Microbrasserie
Stout impérial, 11,3%, 750ml
Ale sure, 5%, 473ml
St-Gervais de Pu’Er - Brasserie Générale
Grande Voyageuse - Côte-du-Sud
Ale au thé et au bleuet, 5,7%, 500ml
Witbier, 5%, 473ml
2343 Grätzer du Vignoble - Harricana
Onontio - Côte-du-Sud
Grätzer, 4,6%, 750ml
Double IPA, 7,5%, 473ml
30 Richer Malté - Harricana
Larvikite - Épitaphe
Quadruple belge, 9%, 750ml
Kveik IPA, 6%, 473ml
34 Grätzer de mer - Harricana
Brut IPA Eldorado & Lemondrop - Farnham
Grätzer, 6,3%, 750ml
Brut IPA, 5,7%, 473ml
4 Champagne Brute - Brasserie Harricana
Froot Loops IPA - Farnham Ale & Lager
Triple belge, 11%, 750ml
Impérial IPA, 7,1%, 473ml
60 Impérial Stout - Brasserie Harricana
Je me Souviendrai - Farnham Ale & Lager
Impérial Stout, 9,5%, 750ml
Milkshake IPA, 6,2%, 473ml
Abbé Chiniqui - Brasseur du Moulin
Hutchie Mini - Helm
India Black Lager, 6%, 473ml
Session IPA, 4,3%, 473ml
Blanche Cheval Godet - Brasseurs du Monde
Hefeweizen - Hoffmann Brauwerk
Witbier, 5,2%, 500ml
Hefeweizen, 4,6%, 473ml
Double Cheval Godet - Brasseurs du Monde
Helles - Hoffmann Brauwerk
Double belge, 6,7%, 500ml
Helles Lager, 4,9%, 473ml

Glacée

Élevée

Description Un nez profond, empli de notes de su
cre, mélasse et alcool. En bouche, la bière prend
sa place et offre une belle combinaison liquoreuse.
La fin de bouche est complexe, sautillant sur des
arômes de fruits confits, de sucre d’orge et d’alcool.
Suggestion Une fondue au fromage.
Appréciation Cette cuvée Rigor Mortis Abt Momentum – comprendre disponible une fois par année –
est sublime. À servir à différentes températures pour
bien profiter de la complexité de la bière.

IPA style Allemand - Hoffmann Brauwerk
India Pale Ale, 6%, 473ml
Pilsener - Hoffmann Brauwerk
Pilsener, 5,5%, 473ml
Schwartz Bier - Hoffmann Brauwerk
Schwarzbier, 5%, 473ml
Brute IPA - HopEra
IPA brut, 5,8%, 500ml
Pup Tarts Houblons - HopEra
Berliner Weisse, 5,5%, 500ml
Pup Tarts Pommettes - HopEra
Berliner Weisse, 5,5%, 500ml
Trizo Hardcore - HopEra
Saison impériale aux canneberges, 11%, 500ml
IPA du Norway - L’Appât du Grain
Brut Kveik NEIPA, 6,5%, 500ml
Bière de Câlin Sure d’Amour - L’Espace Public
Brut IPA sure, 7%, 750ml
Brett, pas brett, bière de cachette Trèfle Noir / L’Espace Public
Black Session IPA, 5%, 355ml
Trempette Tropicale - L’Espace Public
IPA américaine, 6%, 355ml
Blanche - L’Hermite
Witbier, 5,5%, 355ml
Blonde - L’Hermite
Ale blonde, 4,5%, 355ml
L’Hermite (voir nos textes pages 34 à 36)
Luna IPA - La Chouape
IPA américaine, 6,5%, 500ml
Barouetski - La Souche
Saison noire impériale, 6%, 500ml
Cherry Bomb - La Souche
Saison noire aux cerises, 6%, 500ml
St-Jones - La Souche
Double Belge, 7%, 500ml

St-Pascal - La Souche
Bière de table, 4,5%, 500ml
3 Sœurs - La Veillée
Triple belge, 9,5%, 473ml
Alexandra - La Veillée
Berliner Weisse, 3,7%, 473ml
Vincent - La Veillée
Stout impérial, 8,5%, 473ml
Globe Trotteuse - Pie Braque / La Voie Maltée
Triple du Nouveau-Monde, 8,2%, 473ml
Zingibier - Le Baril-Roulant
Blonde au gingembre, 5%, 473ml
Darth Lager - Le Cheval Blanc
Porter baltique, 7,4%, 750ml
Achab - Le Naufrageur
Double IPA, 7%, 750ml
Raccango - Le Naufrageur
Impérial Black Mango IPA, 8%, 750ml
Impérial Ulrick (2018) - Le Prospecteur
Stout impérial, 9,2%, 750ml
Mousseux d’Pouceux - Le Prospecteur
Brut IPA, 6,2%, 750ml
Shaft-Galerie #1 - Moulin 7 / Le Prospecteur
IPA américaine, 5,5%, 750ml
SureMinée Fraise & Rhubarbe - Le Prospecteur
Berliner Weisse aux fruits , 4,5%, 750ml
La Speakeasy - Le Secret des Dieux
IPA impériale, 8%, 500ml
Black Berliner Weisse - Lion Bleu
Berliner Weisse noire, 4%, 375ml
Lichtenainer - La Pêcheresse / Lion Bleu
Lichtenainer, 4%, 750ml
Abondante NE-IPA - Luxe
IPA américaine, 6,5%, 500ml
Gabrielle - Luxe
IPA brut, 7%, 500ml

Rafraîchissante

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

150 BIÈRES DE MICRO!
50 VARIÉTÉS DE SAUCISSES
SANS GLUTEN!

GE
OMA S QUÉ
FR
B

OIS!
EC

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

Chaleureuse

Appréciation
Basse

Élevée

Description Des notes boisées, acidulées et de gingembre se présentent au nez. Ce dernier est cependant discret. En bouche, l’acidité accentue les notes
houblonnées et de gingembre. La finale est complexe
et fort agréable. Une bière très bien assemblée.
Suggestion Des terrines de viande sauvage.
Appréciation Les bières d’assemblage sont le futur
de la bière dans le monde. On ne brasse plus forcément une recette, mais une cuvée qui sera utilisée
pour développer des bières qui ont du goût. À la
manière d’un maître de chais qui assemble ses meilleures cuvées. Mission réussie!

Instinct - Luxe
Gose lime et orange, 4,8%, 500ml
Comme un Noël sur l’Acide - Maltstrom
Lager sure à la canneberge, 4,2%, 473ml
N.E.I.P.L Série 3 - Maltstrom
India Pale Lager, 5,2%, 473ml
Milk Stout - McAuslan
Stout, 5,5%, 341ml
Mini Tante Tricotante - Micro du Lac St-Jean
Ale belge, 5%, 500ml
Zodiaque du Lac - Micro du Lac St-Jean
Vin d’orge noir, 9,2%, 500ml
Glühkriek - MicroBrasserie Charlevoix
Ale aux fruits, 8,5%, 750ml
Gorguts Impérial ObscurIPA - Moulin7
IPA impériale noire, 8%, 750ml
Lionel - Mouton Noir
Pale Ale américaine, 5,2%, 500ml
Herbosophie - Noctem
Saison aux fines herbes, 6,8%, 473ml
Oskar KMS Bismark - Noctem
IPA américaine, 7%, 473ml
Zeste Noir - Nouvelle-France
Porter au citron, 5%, 473ml
Casse-Tête - Octant
Sure houblonnée, 3,5%, 500ml
Nébuleuse Pamplemousse - Octant
Witbier, 5%, 500ml
Ursa Minor - Octant
Double stout, 7%, 500ml
Sahti - Les Collabo des Boires / Oshlag
Sahti, 8%, 500ml
Stout Blanc - Oshlag
White Stout, 5,6%, 473ml
Bomb Tennesee - Pit Caribou
Porter impérial, 9%, 750ml

Fromager Saucissier Ste Dorothée

Pièce

Caractère

Appréciation
Basse

Explosif

Température

Caractère

Appréciation

AUTÉ
NOUVE

Arrière-goût
Aucun

Température

Caractère

Appréciation
Basse

Arrière-goût
Aucun

Température

Caractère
Rafraîchissante

Explosif

VIN
SE
T

Aucun

NIÈRE

SAISON

Caribou Sure No.6 - Pit Caribou
IPA sure, 4,5%, 500ml
Double IPA (2018) - Pit Caribou
Double IPA, 8,5%, 500ml
Kölsh de Blé - Pit Caribou
Kölsh, 5%, 500ml
PESAQ 2.0 - Pit Caribou
Blanche fermière, 5%, 500ml
Arboreum Evolutionus - Ras L’Bock
Porter forestier, 5,5%, 500ml
Blanche Sure aux poires et nard - Riverbend
Witbier, 5%, 473ml
Pelure de Ciel Brett & Pommette - St-Pancrace
Witbier, 7,1%, 500ml
Double IPA - Trécarré
Double IPA, 7,6%, 473ml
IPA américaine - Trécarré
IPA américaine, 6,5%, 473ml
Kölsh - Trécarré
Kölsh, 5%, 473ml
Pop IPA - Trou du Diable
Session IPA, 3,5%, 600ml
Darling - Vagabond
Ale brune anglaise, 5%, 473ml
French Cancan - Vagabond
Rousse de récolte, 4,3%, 473ml
Blonde Ale - EtOH Brasserie / Vilains Brasseurs
Ale blonde, 5,3%, 473ml
Robust Brown Ale - EtOH / Vilains Brasseurs
Brune anglaise, 7,5%, 473ml
Double Chocolate Milk Stout - Vrooden
Stout impérial, 8%, 473ml
Kellerbier - Isle de Garde / Vrooden
Kellerbier, 5%, 473ml
Stout Impérial Russe - Vrooden
Stout impérial, 10%, 473ml

DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS
LA BARIK

LE FRIGO DE BACCHUS

LE MONDE DES BIÈRES

BIÈRES ET SAVEURS DU TERROIR INC

4170, Boulevard des Forges, Trois-Rivières

5411, 9e Avenue, Montréal

102, Boulevard des Bois Francs N, Victoriaville

VEUX-TU UNE BIÈRE?

LE FRIGO DES DIEUX

372, Rue de Liège E, Montréal
1451, Rue Saint-Zotique E, Montréal
5105, Boul St-Laurent, Montréal

12522, Rue Sherbrooke E, Pointe-aux-Trembles

13, Rue Marie-de-l’Incarnation, Québec
340-A, rue Seigneuriale, Québec
9210, Boulevard de l’Ormière, Québec
1810, Route des Rivières #108, Saint-Nicolas
65, Route du Président Kennedy, local 100, Lévis

DÉPANNEUR PELUSO
251, Rue Beaubien E, Montréal
2500, Rue Rachel E, Montréal

LE BIÈROLOGUE - LE VINOLOGUE
4301, Rue Ontario E, Montréal

BROUE HA HA
867, Boulevard Saint-René O, Gatineau

ESPACE HOUBLON
180, 25e Avenue, Saint-Eustache
500, Montée Masson, Mascouche
315, Boulevard Curé-Labelle, Fabreville
744, Boulevard Curé-Labelle, Blainville

BIÈRES DÉPÔT AU VENT DU NORD

LA CONSIGNE

338, Rue Belvédère N, Sherbrooke
4692, Boulevard Bourque, Sherbrooke

168, Rue Fleury O, Montréal

MARCHÉ DU VILLAGE
98, QC-235, Ange-Gardien

MARCHÉ CENTRE-VILLE
31, Rue Jacques-Cartier O, Chicoutimi

ÉPICERIE LAUZIÈRE
2015, Rue Saint-Pierre, Drummondville

CHEZ GIBB
25, Rue d’Évain, Rouyn-Noranda
60A, Avenue Principale, Rouyn-Noranda

LA GLACIÈRE DE L’EST

L’AXE DU MALT

3244A, Rue des Ormeaux, Montréal

1495, 3e Avenue, Quebec
601, Rue D’Aiguillon, Québec

MALTÉHOPS

LES ASSOIFFÉS
540, Avenue Victoria, Saint-Lambert

LA GRANGE À HOUBLON
222, Boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

DÉPANNEUR DU LAC
265, Rue Saint Joseph, Matane

LA STATION DES BIÈRES
265, Chemin de l’Industrie, Beloeil

LE P’TIT VERRAT
142, Boulevard Ste-Anne, Sainte-Anne-Des-Plaines

AU PARADIS DE LA BIÈRE
356, Boulevard Jessop, Rimouski

4817, Rue Wellington, Verdun

facebook.com/AssoDBSQ

Vous désirez faire partie des D.B.S.Q., contactez-nous : facebook.com/AssoDBSQ ou DBSQ2016@gmail.com
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Coups de cœur

Trois bières en 2018
Chaque année dans l’édition de Février/Mars,
les collaborateurs de Bières et plaisirs vous
proposent trois de leurs coups de cœur. La
consigne est claire : les bières sélectionnées
devaient être nouvellement disponibles sur
les tablettes de vos commerçants favoris lors
de la dernière année. Impossible de nos jours
de tout goûter ce qui se brasse, heureusement
nos collaborateurs se partagent la tâche!

Martin Thibault
Imperator
Brasserie Vrooden
Voilà un Porter Baltique généreux de ses malts
rôtis et de son corps soyeux, riche en saveurs de
café, de bois et de fruits confits équilibrées par une
amertume houblonnée assez feuillue. Le gros luxe,
quoi. Comme pour plusieurs bières de Vrooden, la
texture en bouche est d’un confort inouï et nous
donne le goût de s’y prélasser pendant de longs moments. Du grand art.

Philippe Wouters

HYPA
Brasserie du Bas-Canada

La tendance des IPA ultra-
houblonnées plait énormément à de très nombreux
consommateurs. On en met
parfois bien trop, en variété
et quantité, pour un résultat
qui ressemblera à la bière du
même style de la brasserie
voisine. Cette HYPA V se distingue par un houblonnage
soigné me rappelant mes pre
mières West Coast il y a quel
ques années, moins amères par
contre. Mosaic et Simcoe, deux hou
blons que j’adore, réunis dans la même bière.

QV10
À La Fût
J’aime une bière pour plusieurs raisons. Le goût
bien évidemment, mais ce n’est pas tout. Le moment
que vous vous offrez à découvrir le fruit du travail
d’un artisan doit être ponctué de plusieurs petits plaisirs, comme ceux de déboucher une belle bouteille,
bien étiquetée, à l’apparence soignée. Cette QV10
m’a d’abord plus visuellement avant de m’offrir un
tsunami de saveurs de fruits sur une acidité bien
équilibrée. Un pur bonheur à chaque gorgée.

Bourbonade
Bob Magnale
J’aime quand l’esprit d’un brasseur s’aventure
dans la pente sinueuse de l’innovation, surtout s’il
le fait sans chuter. Cette Bourbonade est le parfait
exemple de la recherche de saveurs dans le but d’offrir une ode à un produit, dans ce cas-ci un cocktail.
Il n’est pas facile d’imaginer une bière qui se doit
d’arriver à un profil de goût. Le citron et les notes
boisées sont complexes mais complices.

Photo Beerism

HYPA V
Brasserie du Bas-Canada

Peu importe son mélange de houblon,
la HYPA mérite d’être louangée. Avec cette
série d’IPAs aux accents des tropiques, la
jeune brasserie de Gatineau est en train de
se tailler une place de choix sur la scène
québécoise et risque rapidement de devenir le Trillium ou le Tree House de la province. Après tout, ces IPAs aussi parfumées
qu’un smoothie de fruits frais sont tout
simplement irrésistibles.

Fructus
Microbrasserie Le Castor

sec. À l’acidité mordante lactique et citrique, cette
bière sauvage saura ravir les amateurs de Gueuze
qui lui trouveront des airs Timmermans Gueuze. À
essayer avec des huître fraîches ou avec toute déclinaison de recette à base de pomme.

Coming of Age
Matera Brasseurs Tonneliers
Coup de circuit de Matera! Cet assemblage de
bière belge maturée en fût de vin rouge, refermentée avec des framboises, et de bière sure à la mûre,
offre des arômes puissants de framboise et de mûre,
mais aussi des arômes floraux de violette et de rose.
Plus qu’une simple bière au fruit, sa complexité aromatique se marie à merveille à son équilibre entre
acidité, fruité, sucré et sa finale sèche.

Matthieu Dorion
Nano IPA
Brasserie & distillerie Oshlag
Ce n’est peut-être pas une grande bière, de celles
qui se débouchent en levant le petit doigt, mais elle
est de ces bières que l’on peut boire sans arrière-
pensée. Elle n’était pas nouvelle, mais la nouveauté
a été la canette, qui a tout changé. C’est devenu la
bière de pique-nique; la bière de soif tout l’été et la
bière du conducteur désigné.

Sainte-Bénite du Golgotha
Ras L’Bock - Artisans brasseurs

La microbrasserie de Rigaud nous prouve
ici que les brettanomyces ont plus d’un tour dans
leur sac : elles savent s’arrimer aux fruits tropicaux
de façon on ne peut plus harmonieuse. Ici, c’est la
souche clausenii qui s’entiche de la goyave, de la
mangue et des fruits de la passion, créant une bière
aussi rafraîchissante que complexe.

Rien ne me parle plus qu’une bière qui offre un
oumpf sur lequel je n’arrive pas à mettre le doigt.
Est-ce le houblon? Est-ce le malt? L’eau de Pâques?
La magie du brasseur? Qu’importe! Elle éveille mes
sens. Elle a un arôme envoûtant, une buvabilité difficile à battre, un équilibre plutôt rare. Quelque chose
de divin.

Vladimir Antonoff

Pilsner
Microbrasserie Le Castor

PAB
Collaboration Pit Caribou, Auval, Sutton Brouërie

Un exemple parfait du style. Une amertume sè
che, tranchante. Le malt croquant. Une bière qui se
boit trop facilement, qui disparait simplement à regarder le verre. Conseil : à boire fraîche, lorsqu’elle
sort de la brasserie.

Collaboration des plus en vogue, cette bière fermentée uniquement à l’aide de levures présentes
sur des fleurs sauvages et élevée en barrique de vin
rouge offre des notes de céréales craquantes accompagnée d’arômes de citron, d’abricot, de foin sec,
d’eau de coco ou de fleurs sauvages. Légèrement
acidulée et sèche, elle est la bière que l’on aimerait
boire à l’année.

Georgette
Ras L’Bock
Bière de fermentation mixte élevée en barrique
de vin, la Georgette offre des notes tranchantes de
pomme verte, de cidre brut, de pêche et de vin blanc

Annie Caya
Houblon Brut
Microbrasserie Le Castor
À la base, j’aime le style, surtout pour son côté très
sec et désaltérant. Le Castor ne m’ayant jamais déçue,
j’ai acheté une Houblon Brut. Oh que oui! J’en ai racheté d’autres! Sèche, un tantinet fruité, très polyvalente pour un BYOB au resto, ou simplement pour
décompresser après une longue semaine au travail.

Palabre zéro
À l’abri de la tempête
Les bières sans alcool ne sont pas légion chez nos
microbrasseries. En 2018, l’offre s’est bonifiée lorsque
À l’abri de la tempête nous a sorti une bière de blé à
0.8% d’alcool. Rafraîchissante, sèche et minérale, elle
en a aidé plusieurs (dont moi!) à passer au travers le
temps des Fêtes sans avoir l’impression de se sacrifier,
ni d’avoir à s’inquiéter du retour à la maison!

Énarvante
Lagabière
Stout. Café. Azote. Il n’en faut pas beaucoup plus
pour faire mon bonheur! Le côté soyeux, crémeux
de cette bière poussée à l’azote, ses saveurs assurées
ainsi que le spectacle visuel qu’elle offre est définitivement un bonheur dans ma vie. Je peux maintenant profiter de tout ça chez moi en pantoufles,
après une bonne session de pelletage. Santé!

David Sparrow
Le Festif!
MicroBrasserie Charlevoix
Cette IPL est pratiquement passée sous silence et
pourtant, quelle tour de force! Des parfums d’agrumes, des pointes vertes et herbacées, des fleurs…
L’équilibre est merveilleusement atteint et peu de
bières sont aussi agréables à boire. Une autre excellente raison de compter les jours avant la prochaine
édition du Festif! de Baie-St-Paul.

Tropic Ale
8e Péché
Plusieurs bières sures houblonnées aux fruits
m’ont laissé sur mon appétit. Ce fut le cas avec celleci, pas parce que je ne l’ai pas appréciée, mais plutôt
parce que j’en avais uniquement une bouteille…
Sure, amère et arômatique mur-à-mur. On se recroisera certainement un jour délicieuse Tropic Ale, j’en
suis convaincu!

Sorbet
Simple Malt Brasseurs
Cette Berliner Weisse aux framboises est apparue
sous sa version définitive cette année et la brasserie
a visé en plein dans le mille. Rafraîchissante et sure
à souhait, on ne peut espérer des arômes de framboises aussi intenses sans manger de framboises. Et
que dire de sa couleur, bravo!

Jean-François Pilon
Déjeuner Impérial
Les Trois Mousquetaires
Un Stout impérial majestueux élevé en fût de
bourbon avec du bois et du sirop d’érable, puis in-

fusé à froid avec du café. Riche, mais facile à boire.
Le café, le chêne et l’érable sont ici au service de la
bière. La chaleur du bois et du sirop se combinant
avec le malt rond pour donner du corps, et les tanins du café procurant une finale sèche et torréfiée.
Parfait à toute heure.

Gose-sur-mer
Le Naufrageur
Une idée toute simple : au lieu d’ajouter du sel,
pourquoi ne pas bêtement utiliser l’eau de mer de
la baie des Chaleurs? Après tout, c’est ainsi que ce
type de bière possédant une minéralité naturelle est
né. On met donc ici en valeur tout le talent, l’imagination et la géographie de chez nous dans cette bière
fraîche, fruitée, acidulée et légèrement iodée.

Apriknot
4 Origines
Je choisis ensuite une Pale Ale brassée avec du
thé à l’abricot provenant d’une brasserie urbaine située pas trop loin de chez moi et à un jet de pierre
du bassin Peel. Le thé vient souligner le côté anglais
de cette Pale Ale fruitée. Une bière agréable, intéressante et différente d’une jeune brasserie démontrant
déjà beaucoup de potentiel.

Catherine Schlager
Los Tabarnacos
Brasserie du Bas-Canada
D’apparence trouble, cette milkshake IPA charme
avec ses arômes enivrants de fruits tropicaux (des
houblons Citra et Mosaic) et de vanille. En bouche,
la texture est parfaite grâce à l’effervescence tranquille et l’onctuosité amenée par le lactose. Très
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peu amère, elle se boit comme un
charme.

L’une des meilleures Lager jamais
embouteillées dans la province.
Résultat : un merveilleux équilibre entre la céréale, qui rappelle
le pain crouté, les houblons herbacés et une levure finement
fruitée. La texture est magnifique, et la finale est sèche et
balancée par une amertume
juste. Je pourrais en boire
tous les jours, sans jamais
m’en lasser.

Fructus
Microbrasserie Le Castor
On prend de la bière vieillie
en barrique et de bière sure et
on fait maturer le tout avec
fruits de la passion, goyave
et mangue, on ajoute ensuite des levures brett et on
obtient cette superbe Fructus. Résultat? Cette blonde
claire aux parfums séduisants, superbement fruitée
en bouche, mais bien sèche
en finale, laisse un souvenir
impérissable.

7205.011
Brasserie Harricana
Fermentée avec des levu
res brettanomyces, élevée en
fûts de chêne puis réassemblée avec
des abricots, cette 7205.011 subtilement voilée déga
ge de jolies effluves acidulés et fruités (où l’on devine l’abricot). En bouche, l’abricot revient en force
et s’accompagne d’une touche barriquée. Une bière
rafraîchissante d’une grande classe.

Yan Lortie
Kellerbier
Collaboration Brasserie Vrooden et Isle de Garde
Que brassent les deux meilleures brasseries de Lager québécoises du moment lorsqu’ils collaborent?

Saison Rayée
Microbrasserie Le Castor
Cette Saison acidifiée
quelques mois en barrique
de bois m’a charmé dès la
première gorgée, avec ses
arômes de citron, de raisin, de cidre, de bois et de
grange. Mais ce qui me plait
le plus, c’est cette longue
et très élégante acidité qui
perdure en bouche sans jamais agresser le palais. La Saison Rayée est une bière
sèche, complexe, digeste et raffinée.

Pomace Orange
Brasserie Auval
Bien que l’on puisse difficilement inclure une
aussi rare bière dans un palmarès, cette grisette
macérée sur marc de vin orange de Pinard & Filles
mérite grandement sa place. Un autre exemple de
raffinement, de délicatesse et de complexité. Dans
la course à l’acidité sans plafond du milieu brassi-

cole, c’est bien agréable de boire une bière équilibrée et élégante.

Éric Tremblay
Saison rayée
Microbrasserie Le Castor
Cette microbrasserie, bon an mal an, présente
des nectars de classe mondiale, et la Saison Rayée
entre, à mon humble avis, dans cette catégorie. Une
bière aux accents sauvages et fruités, gracieuseté
d’un passage en barriques de vin rouge avec des
brettanomyces et des bactéries acidifiantes. Une présence céréalière juste assez marquée et une petite
pointe surette confèrent à cette bière une pintabilité dangereuse.

Doudoune
Lagabière
Le succès de cette autre Saison affinée en barriques de vin rouge réside dans l’équilibre de ses flaveurs et sa texture rondelette et aérienne. Un funk
léger de connivence avec les éléments boisés, fruités
et vineux à chaque gorgée. Une petite pointe épicée
picote timidement le palais. Cette bière m’a donné
de très fortes émotions en la dégustant.

Zizen Pils
Vox populi
Vox Populi est surtout reconnu pour ses offran
des houblonnées, mais ils ont pris tout le monde
par surprise avec la sortie de cette Pilsner. Et elle est
foutrement bien réussie! Des céréales croquantes,
une minéralité sans faille et une pointe poivrée
gracieuseté du Saaz, un houblon noble utilisé à outrance dans cette bière à la buvabilité extrême.
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Un ingrédient

Bière et piment, un duo qui ne manque pas de piquant

n Par Vladimir Antonoff

Origines
Originaire d’Amérique du Sud, l’histoire de la
culture du piment remonte à plus de 7500 ans
avant J.C, en faisant une des plus anciennes au
monde. Si les premières traces de sa culture ont été
découvertes au Mexique, on présume qu’il serait
originaire du Brésil. Les oiseaux, ne ressentant
pas l’effet piquant du piment, auraient largement
contribué à la diffusion des graines à travers l’Amérique du Sud. Dès cette époque, on l’utilisait pour
relever les plats, de manière médicinale, mais aussi
pour épicer des breuvages, comme la boisson rituelle Aztèque à base de cacao, d’eau, de piment et
d’épices. Ce fut Christophe Colomb qui découvrit
le piment durant son voyage en Amérique, et plus
particulièrement dans les Caraïbes où il le décrivit
comme meilleur que le poivre et très sain. Cependant, le piment n’eut pas l’effet escompté à la cour

du Roi d’Espagne où on le trouva trop piquant.
Étant facilement cultivable, on le relégua en « épice
du pauvre » n’ayant pas le charme du très convoité
et mystérieux poivre indien.
Ce sont les portugais, contrôlant la route des
épices de l’Inde, qui apporte le piment en Inde. De
là, il suivra la route de la soie pour arriver en
Afghanistan, au Népal puis en Chine. Les turcs
l’ont, par la suite, transporté à travers leur route
commerciale pour l’amener jusqu’en Hongrie où
les hongrois relèvent depuis leurs plats au paprika.
Bien que l’Inde soit désormais le plus grand producteur de piment au monde, c’est le Mexique qui
possède encore le plus grand nombre de variétés.

À table
Largement présent dans la culture culinaire mon
diale, on retrouve le piment aussi bien dans la cuisine asiatique, nord et sud-américaine, africaine,
indienne et même européenne. Évidemment, cha
que culture travaille selon sa tolérance au piquant
et selon les variétés disponibles localement. Véritable rehausseur de saveurs, on peut le cuisiner cru,
séché, en poudre, en huile ou en sauce piquante;
sauce qui connait un véritable essor aux États-Unis
avec une consommation se rapprochant de celle du
ketchup! Riche de couleur, de goût, de forme et de
puissance, on ne dénombre que cinq espèces domestiques. Parmi les plus cultivées, on retrouve le
Capsicum annuum et son piment oiseau, chili,
paprika, piment d’Espelette, piment doux ou jalapeño. C’est l’espèce Capsicum chinense qui englobe

les très piquants habanero, bhut jolokia, carolina
reaper ou trinidad moruga scorpion.

Photo Pixabay

Bien qu’il fasse encore peur à bon nombre
de personnes, le piment a pourtant sa place
dans la culture culinaire mondiale. Cependant, les plats épicés sont encore, à tort,
associés à la dégustation de bières blonde
légères ou de IPA. Le piment offre pourtant
une gamme de saveurs et d’intensité de
piquant très variée qui peut vous offrir un
large éventail d’accords avec la bière.

Mais est-ce que le piment pique vraiment? La
responsable de cette sensation de chaleur est la
capsaïcine. La capsaïcine du piment vient, en effet,
interagir avec le récepteur TRPV1 contenu dans la
bouche, l’estomac, la peau et les yeux pour donner
une impression de brûlure et de douleur au cerveau. Votre corps ne subit donc aucun dommage
réel. À l’inverse, votre cerveau sécréte de l’endorphine; un analgésique qui bloque cette sensation
de douleur pour vous amener vers un état à la limite de l’euphorie. De plus, le piment, riche en
vitamine A, C et E, possèderait des vertus digestives, anti-inflammatoires, bactéricides et antioxydantes. Se faire du bien en se faisant mal!

Les bons amis du piment
Bien qu’il existe plusieurs espèces de piments,
ceux-ci partagent des molécules aromatiques simi
laires. Essayez vos piments accompagnés d’abricot,
ananas, cacao, café, chocolat, citron, fraise, estragon, gingembre, huile de sésame grillé, maïs, mangue,
sirop d’érable, tomate ou même bourbon. Si la
capsaïcine du piment vous donnera l’impression
d’avoir une sensation de chaleur sur la langue,
d’autres ingrédients vous donneront une sensation
de froid. Essayez donc la coriandre, la menthe, le
concombre, la lime, le persil, le fenouil, le céleri ou
la carotte jaune avec le piment pour contrebalancer
son piquant.

Et dans la bière?
Bien que largement présent dans la tradition culinaire mondiale, le piment reste encore très inusité dans les recettes de nos brasseurs. Pourtant, à la

manière du sucré, de l’acide, du salé ou de l’amère,
le piquant, bien dosé, a aussi sa place dans les recettes. Au Québec, peu de brasseries
ont osé défier les papilles de leurs
clients. On se souvient tout de même
de la El Lapino de la Microbrasserie du
Lièvre – première du genre dans la Province –, contenant un piment jalapeño
entier par bouteille!
À la microbrasserie Le Naufrageur,
c’est dans la Piment Mélilot, un Stout
impérial affiné en fût au mélilot, que le
piment habanero vient apporter sa chaleur. Plus anciennement, c’était leur Brigantine qui cumulait jalapeño, chili et
habanero. On retrouve aussi le habanero
dans la Sang de Lutin du Brouhaha, une
Saison aux canneberges. Chez Dunham,
c’est le piment chipotle que l’on peut découvrir
dans le Porter Coco Chipotle ainsi que dans le Porter Robuste des Brasseurs du Monde. L’an dernier,
la Brasserie Générale proposait une déclinaison de
leur Stout impérial, la S.I.R. Bomb!, agrémentée de
brisures de cacao, vanille et piment piri-piri. La Saison de Sarrasin de la Chasse-Pinte est, quant à elle,
subtilement épicée à l’aide de piment de la Jamaï
que. Au Noctem, c’est le piment oiseau qui vient
épicer le Stout au pamplemousse Belzébuth.

Comment les accorder?
Si vous décidez d’accompagner votre nourriture
épicée d’une bière, il est important de savoir que
plus votre bière sera effervescente, plus la sensation de brûlure dans votre œsophage sera forte. En
effet, le CO2 viendra interagir avec la capsaïcine du
piment pour une sensation encore plus brûlante.
Choisissez donc des styles de bière que vous aimerez moins gazées comme des Bitter ou des Stout.
Vous pouvez aussi choisir des bières aux aromates
apportant une sensation de froid (lime, concombre,
menthe etc.) comme la Gose au concombre de Pit
Caribou ou la Gosebuster à la lime du Trèfle Noir.
Optez aussi pour une bière plus faible en alcool,
celui-ci diminuant la température d’activation du
récepteur de la capsaïcine en bouche, ce qui favorise l’effet de chaleur.
À l’inverse, si vous buvez une bière pimentée,
choisissez pour votre repas des produits laitiers, la
caséine du lait dissolvant la capsaïcine pour l’entrainer dans votre estomac, et atténuant ainsi l’effet
de chaleur : tartiflette, poutine, béchamel, raclette,
panna cotta, crème brûlée. Mais n’oubliez pas, la
chaleur est dans la tête et dans le cœur!

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

MICRO DU LAC

Divertissement

Janvier à décembre 2019

Horizontal

3 Pronom servant à désigner un groupe de
buveurs masculins. – Se place entre bière et
cerises. – Pronom servant à désigner un seul
buveur masculin.
4 Peut servir à ouvrir une porte de brasserie.
– Densité initiale en anglais.
5 Otite Externe Maligne (peu courante chez le
bièrologue). – Celui de houblon pèse 5 kilos
habituellement. – Exempli Gratia.
6 Bière rousse de la Micro du Lac.
7 Aspect (important pour une bière).
8 Pale ale américaine. – Formule pour
commander la même bière que son voisin.
9 Graffiti. – Borduas.
10 Saison idéale pour boire de la blanche.
– Humaniste néerlandais, auteur de l’Éloge
de la folie.
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La fin de la semaine saura
vous étonner. Tout devrait
embaumer la cerise griotte, les champs de
blé et les frais parfums du Plat Pays. Guidé
par une cloche intérieure, vous aurez la
certitude d’emprunter la bonne voie.
Même les soucis se mettront à macérer
comme un fruit dans l’alcool… Profitez de
votre liberté !

Solutions

s

Bedeau ascendant
ding ding

Un casseau de framboises en prime.
Tante Tricotante : 416-056-3425

a

La fête ne dérange pas le
travail. Au contraire, elle
améliore grandement votre disposition et
votre rendement. Vous en aurez la preuve
avec une ale aux notes torréfiées et
légèrement tanniques, venant de l’addition
d’un thé noir du Yunnan. De quoi siffler de
contentement tant que dureront ses
effluves chocolatés !

8.0

%

À VENDRE TRICOT 75$
Foulard tricoté en 2009, couleur orange.
Longueur Mtl au Lac environ. Cause de
la vente : prête pour une nouvelle
couleur.

u

Siffleux ascendant
cipate

DÉCEMBRE

On prend une bière ensemble à l’achat.
Padou Tél : 256-135-6534

b

Gardez l’esprit ample et vous
jouirez d’une reconnaissance
démesurée. Tendez la main au thé du
labrador, à l’épinette noire et au fût de
chêne pour réaliser tout le potentiel
attractif que vous avez. L’influence
conjuguée de ces aromates et du houblon
américain vous méritera une sympathie qui
ne va pas se dégonfler.

5.5

%

MARCHANDISE
À VENDRE haltères et bretelles 30$
Haltères 100 lb à 550 lb, comme neuf.
Bretelles brunes pour grosse taille XXXL

i

Ouaouaron ascendant
hippopotame

NOVEMBRE

Le passage de Neptune en
planète bière annonce un
climat riche en surprises. Vous pourriez
être conquis par la gastronomie du Lac
St-Jean et l’alchimie de sa célèbre soupe.
Si un proche décide de vous offrir une
grisette aux arômes de sarriette, laissez-le
faire : il va métamorphoser votre vision
des classiques !

AVIS PUBLIC

Demandez Gros Mollet, le soir pas
trop tard.
Camp du bout du Lac : 418-043-8945

p

8.5

%

EMPLOIS
RECHERCHE cook forestier
À l’aise dans le bois et savoir cuisiner
sur un poêle à bois, 60 heures/sem.
Expérience : Pâtisserie, Sucrerie,
Boulangerie et Confiserie.

4.0%
Gentleman ascendant
gourgane

La période est belle pour
que la fantaisie vous
emporte à tire-d’aile. C’est comme si
l’ananas, le fruit de la passion et la mangue
s’étaient réunis pour donner à votre
journée un corps moelleux provenant des
Tropiques. Une telle conjonction planétaire
ne peut que vous apporter des bienfaits sur
le plan personnel.

Appelez El Gawa à cabane à pitate
418-069-0912 on va tar caller.

5

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Zoizeau ascendant
bizarre

Votre journée sera radieuse
puisqu’elle se place sous les
auspices d’une Session IPA. Quoi de plus
favorable aux joies marines que cette bière
richement houblonnée. Son nez de pêche et
ses notes de poivre blanc emporteront vos
papilles vers le soleil du Sud. C’est
exactement le genre de réconfort que vous
cherchiez.

Viens avec une bougie de spère et une
canisse saint galon.

Vous vous sentez
inassouvi? Le contentement
viendra du doux rosé des framboises et
votre persévérance vous aidera à vous
gorger d’esters fruités jusqu’à la nuit
tombée. Certains pourraient vous envier
injustement ce régal, d’une fine acidité. Il
n’en tient qu’à vous de propager cette
piqure de saveurs estivales.

6

Homard ascendant
speedo

6.5%

VÉHICULE

À VENDRE POUR PIÈCES 100$
3 roues Yamaha jaune serin, robeur sua
fesse, strape ben bonne, moteur qui
claque et frême pas teurre.

s

AOÛT

Maringouin
ascendant vampire

PETITES ANNONCES

a

3.4%

Qui ne veut pas se
démasquer ne doit pas faire
de bruit. Cette maxime vous incite à choisir
entre l’aspect rossignol ou le côté casserole
de votre personnalité. Le jasmin boréal,
avec ses arômes de thé vert et de fleur
blanche, pourrait vous y aider. Sachez
boire ce qu’il convient, sans causer tout un
tintamarre.

5.5%

p

Rossignol ascendant
casserole

Vous pourriez bientôt faire
une prise exceptionnelle. Les
alignements planétaires vous dirigeront
vers un vin de blé débordant et complexe,
aussi boréal qu’exotique. Sa présence
fruitée, où l’argousier est l’astre du jour,
sera appréciée de tous. Dans de telles
circonstances, mieux vaut partager votre
pêche du jour.
JUILLET

JUIN

e

Ouananiche
ascendant baleine

4.4%

i

MAI

t

7.0%

Bien que certains contextes
aient tendance à vous
rendre détestable, et même «haguissable»,
n’oubliez jamais que vous êtes
irremplaçable. Laissez-vous aller à
l’amertume modérée, à l’anglaise, qui
caractérise votre journée. Une rencontre
maltée, vieillie sur levures sauvages, vous
fera retrouver votre quiétude.

ê

C’est avec une attitude
intriguée que vous
aborderez la blondeur et la texture sèche
d’une ale. Elle se révèlera propice à vos
activités. Certaines personnes qui vous sont
chères pourraient bénéficier de son goût de
sève d’épinette et de levures sauvages.
Rappelez-vous que la faible amertume est
un gage de bonheur.

6.0%
Carcajou ascendant
haiguissable

Tordeuse ascendant
épinettes

La complexité de votre
situation sera mise à profit
avec un vin d’orge noir. Son nez de cacao
et de fruits confits vous promet un
quotidien qui n’aura rien d’ennuyant. Le
duo Mars-Mercure, liquoreux et long en
bouche, saura créer en vous une
amertume grisante finissant par
s’estomper. À boire sous la pleine lune.
AVRIL

MARS

f

Skidoo ascendant
deux layes

3.5%

e

FÉVRIER

c

9.2%

Brett

o

Fruits

x

Épices
boréales

i

JANVIER

Houblon

e

Malt

C’est quoi ton signe?

t

HOROSCOPE DU LAC
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10

Neipa

8

9

Spontanée

7

8

Suivez-nous
sur facebook

Sour

e

7

Black IPA

m

6

• Capsules
vidéo
•Dégustations
en magasin

z

5

• Concours

o

4

À VENIR

u

3

DOW BEER 2019

1 Ces bières sont fabriquées par les ordres
religieux.
2 Coupe le surplus de mousse. – Ce dont il est
question ici en général.

NOS BIÈRES À VENIR
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Demandez
votre
calendrier
dans votre
meilleur
point de
vente!

s

Faisant appel aux plus grands devins de la rue de la
Plage et aux meilleures tireuses de cartes du rang
Belle-Rivière, la Micro du Lac lance son Zodiaque.
Comment résister aux temps sombres, aux défis de
la planète, au capitalisme sans frein : tout est là,
sous votre signe. Ne laissez pas l’avenir ruiner votre
présent !

UNE
NOUVELLE
SÉRIE
2019

9

Une bière par mois

1 La tante de la Micro du Lac l’est.
2 Cri du cerf – Astate.
3 Peu importe la couleur, il s’agit d’un
mélange.
4 Peut–être. – Fin de cantaloup.
5 Tâche d’un assureur en montagne.
6 Unité de mesure de l’amertume.
– Déesse grecque de la faute et de l’égarement.
7 Nombre de pintes dont Molson a besoin de
boire pour acheter une microbrasserie.
– Cérium. – Bière houblonnée.
8 Règle en forme d’équerre.
– Occasions idéales pour boire une bière.
9 Levée durablement.
1 0 Ingrédient « de plus en plus moins non »
commun dans la bière. – Champagne de la
bière.

10

ZODIAQUE DU LAC
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Les défauts

Le carton mouillé... est un vilain défaut!
Nom Trans-2-nonenal et 2-nonenal (aussi :
non-2-enal), entre autres aldéhydes.
Caractéristiques Note désagréable de papier, de
carton mouillé. Parfois décrit comme sentant
l’encre, le moisi, le concombre, le jus de tomate
(dans les bières foncées), la bibliothèque ou,
les personnes âgées.
Cause Oxydation des lipides (acides gras) libérés par les grains au maltage, à l’empâtage
et à l’ébullition.
Signes particuliers Non réversible. Apparaît en
général après quelques semaines. Ralenti par
une conservation au frais.
Indésirable dans tous les types de bière.
Ne pas confondre avec Les notes de madère
ou de porto dues à l’oxydation des mélanoïdi
nes et de certains sucres complexes.
Les notes astringentes de grain poussiéreux laissées par l’enveloppe des grains de malt si le malt
est trop jeune, concassé trop fin, ou les drêches
rincées trop chaud ou trop longtemps.

Il passe souvent inaperçu, ce goût de
carton mouillé dans la bière. Discrètement au fil des semaines, il laisse sa trace,
petit à petit. C’est surtout dans les bières
claires et légères qu’on le détecte, comme
un petit goût « passé », moisi, de vieux
journaux, de bibliothèque ou de brocante
de livres…
Dans les bières plus foncées, c’est une
autre affaire. Les notes grillées le cachent
souvent assez bien, lui donnant plutôt un
caractère de jus de tomate. L’oxydation
des malts foncés tourne en outre assez
vite à la madérisation, et camoufle le carton mouillé tout en trahissant encore
mieux l’oxydation de la bière.

Une histoire de gras
Les acides gras ne sont pas, a priori, ce
que nous associons au malt et à la bière. Et pourtant
il y en a quelques traces, qui sont libérées au cours
du maltage, de l’empâtage ou de l’ébullition du moût.
Et une fois la bière finie, dans la bouteille, la canette ou le fût, ces lipides s’oxydent et forment des
composés comme le 2-nonénal et le trans-2-nonénal
qui donnent tous les délicieux arômes dont je vous
cause depuis le début de cet article.
Le 2-nonénal, soit dit en passant, est aussi produit par notre organisme – et se retrouve dans notre
sueur – en quantité croissantes à mesure que nous
vieillissons, ce qui peut amener certains dégustateurs

ou dégustatrices à dire que la bière « sent la vieille
personne »… (Ne me remerciez pas de cette image
mentale : comme toujours, la description des arômes
repose surtout sur nos expériences de vie personnelles, et certaines comparaisons nous « parlent » plus
que d’autres!)

Mais revenons à nos cartons
S’agissant d’une oxydation, la quantité d’oxygène
présente dans la bière au moment du conditionnement influencera bien sûr la rapidité de cette dégra-

La consigne,
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dans le système de la consigne,
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l’économie québécoise.
La consigne, c’est payant
pour l’économie.

Illustration : © Elodie Duhameau
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dation. Beaucoup de brasseurs s’efforcent donc de
réduire au maximum cette
présence d’oxygène, comme
par un embouteillage sous
contre-pression.
Un capsulage douteux
de la bouteille, ou un mauvais sertissage de la canette,
en facilitant l’entrée d’oxygène, accélèrera aussi nettement l’apparition de ce défaut.
D’ailleurs quand on entend
dire que les canettes « don
nent un goût de métal » à la
bière, c’est bien souvent en
fait un début d’oxydation lié
à un sertissage pas parfait du
couvercle, que nous avons
tendance à identifier comme
un goût de métal parce que le contenant est en métal, alors que les canettes sont toutes chemisées, à
l’intérieur et à l’extérieur, d’une résine synthétique
justement pour que la bière n’entre pas en contact
avec l’aluminium.
L’oxydation, en général – et celle dont je parle ici
n’est pas une exception – est aussi fortement ralentie
par la réfrigération, accélérée par la chaleur, et est une
des raisons pour lesquelles il vaut mieux conserver
au frais et boire dès possible que la plupart des bières,
surtout celles qui sont relativement légères en alcool.
Santé!
Photo Dreamstime

n Par Laurent Mousson
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Accords Noires amères et mets

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

Les Noires amères incluent les bières noires où l’amertume offre une présence soutenue
sans toutefois dominer. On y retrouve généralement des arômes de torréfaction, de café
et de céréales rôties, quelquefois, des effluves de tabac, de cendre, de cacao et autres.
Quelques impressions de fruits rouges ou noires sont également possibles sans toutefois
apporter trop d’acidité.
Puisqu’elles sont amères, on peut aussi y retrouver des arômes provenant des
houblons. Ceux-ci varient beaucoup en fonction des houblons utilisés, mais les
effluves de fruits tropicaux, d’agrumes, et de raisin ainsi que les notes résineuses,
herbacées et de conifères sont parmi les plus communes. Porter, Stout et Black IPA
sont les styles les plus représentés dans cette capsule.
Pour ce qui est des accords, les Noires amères peuvent jouer sur différents tableaux dépendamment de l’intensité de leur amertume de même que de la rondeur apportée par le malt. Les versions plus rondes peuvent entre autres créer un
beau contraste avec le suc des viandes ou en accompagnement avec des ribs où les notes torréfiées de la
céréale plaisent à la sauce barbecue. Lorsque ces notes de torréfiées sont plus accentuées, la viande bien
saisie et croustillante en profite d’autant plus. L’impression de café, de torréfaction et même l’amertume des
houblons permettent de supporter la richesse de certains plats, notamment les saucisses. Avec les fromages,
elles peuvent accentuer les touches de beurre et de crème ainsi que les saveurs sucrées de la bière. Les fromages à pâte ferme de même que les pâtes molles à croûte fleurie fonctionnent bien. Le chocolat est, quant
à lui, un naturel que même l’amertume ne saurait gâcher.

Les bières en vedette
Le Trou du Diable
[EP°K]
Stout IPA à 6 % d’alcool qui propose des arômes houblonnés d’agru
mes, ainsi que des notes de café et
de tabac. Sa texture est fort plaisante et l’apparition progressive
des houblons également.

Brasserie Générale
La Frimaire
Stout à l’avoine à 5,5 % d’alcool
qui confère sous sa texture enro-

bante des impressions de gruau,
de sirop d’érable et quelques
pointes d’alcool, de grains torréfiés et de cacao.

Dieu du Ciel!
Grande Noirceur
Stout impérial à 9 % aux arômes
de mélasse, d’alcool et de cacao
bien amer. Ses puissants arômes
et sa texture crémeuse évoquent
la truffe au chocolat noir à l’amertume soutenue.

Notre menu

Les accords
Ailes de chou-fleur BBQ et
sauce au bleu
La Frimaire a de la difficulté avec
ce plat; des arômes de chou-fleur trop
persistants ressortent et, avec la sau
ce, le bleu domine complètement. La
[EP°K] réussi plutôt bien en faisant
apparaitre des pointes piquantes et
des arômes de céréales. Avec la sauce,
tout se tient, le crémeux, le piquant
et le bleu. Si le chou-fleur est dominé
par la Grande Noirceur, la sauce au
bleu, elle, lui tient tête avec de délicieuses saveurs de cacao crémeux!

Soupe au cheddar
La [EP°K] apporte avec elle beaucoup d’amertume et le fromage s’y perd.
De façon similaire, la Grande Noirceur est simplement trop alcoolisée
pour le fromage qui s’efface complètement. La Frimaire ajoute des notes
torréfiées et une amertume aux saveurs déjà intenses du cheddar extra-fort; l’agencement évoque la cerise griotte et n’est pas sans rappeler un Milk Stout. C’est intense et intéressant.

Côte de bœuf et sa sauce crémeuse
au vin rouge et au romarin, accompagnée
d’une purée de panais
La [EP°K] fait exploser les saveurs d’oignon de la
purée de panais et supporte bien la viande, la laissant
s’exprimer pleinement à chaque bouchée. La purée
se plait aussi avec la Frimaire alors que le sucré du
panais prend le dessus. La viande est bien goûteuse
avec d’agréables touches grillées. La Grande Noirceur démontre, quant à elle, sa puissance en dominant le tout; la purée devenant soudainement très
amère. L’agencement fonctionne tout de même.

Onctueuse mousse au chocolat noir

• Ailes de chou-fleur BBQ et sauce au bleu
• Soupe au fromage cheddar
• Côte de bœuf et sa sauce crémeuse au vin rouge et au romarin, accompagnée d’une purée de panais
• Onctueuse mousse au chocolat noir

Sans trop de surprise, la mousse plait à chacune
des bières. La Frimaire est en fusion et se transforme
en Stout chocolat extra cacao. C’est bon. La [EP°K]
est complètement transformée; les pointes de café
s’intensifient, l’amertume s’efface et le chocolat de-
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meure bien présent. La Grande
Noirceur nous réserve quant à
elle une véritable ode chocolatée qui valse sur une
texture des plus onctueuses. Encore!

Notre verdict
La Frimaire s’est avérée une bonne complice avec
tous les plats à l’exception des ailes de chou-fleur.
Moins puissante que les autres bières, elle a néanmoins fait sa place, ses notes torréfiées et sa texture
onctueuse relevant le panais, soutenant la viande et
appuyant le cheddar. Et que dire de sa fusion avec la
mousse au chocolat!
La [EP°K] offre plusieurs arômes, ces notes maltées se sont avérées fort agréable avec la viande, la
purée de panais, les ailes de chou-fleur et la mousse
au chocolat. Son amertume était un peu trop intense
pour la soupe de cheddar, mais avec la sauce au bleu
des ailes, ce fut tout un accord.
La Grande Noirceur est simplement trop dominante pour la purée, la soupe de cheddar et les ailes.
Heureusement, la sauce au bleu a su lui tenir tête et
créer un accord réussi. L’agencement avec la mousse
au chocolat fut toutefois spectaculaire!

24 [GASTRONOMIE]

BIÈRES ET PLAISIRS

Février/Mars 2019

Photo Dreamstime

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!

Le fromage
Un grand classique des accords bières et mets. Le fromage se marie si bien avec la bière que c’est souvent
l’exemple proposé quand il s’agit d’organiser une
activité de dégustations de bières.
n Par Philippe Wouters
Les types de fromages sont nombreux et chaque fromage développe son caractère et ses notes aromatiques. Il est cependant
intéressant de regrouper les accords par famille de fromage.
Pour le plaisir de la découverte, une seule suggestion de bière
est proposée, mais si vous achetez cinq fromages et cinq bières,
vous avez 25 possibilités!

Pâte molle à croûte fleurie
Présentation On y retrouve les Bries et les Camemberts. Ce sont tous
les fromages qui profitent d’un affinage de l’extérieur à l’intérieur, offrant un beau duvet blanc au fromage. Ils développent des notes de
noisette, de beurre, de champignon et de crème. Dépendant de leur
âge, ils seront plus ou moins forts.
Accord Les bières douces seront ravies de se confronter aux fromages.
On apprécie celles-ci pour les notes aromatiques de céréales qui s’en
dégagent, accompagnant très bien celles de champignon et de crème,
par exemple.

Oud Bruin
Ale brune acidulée
à 7,8% alc./vol.
D’inspiration Belge,
cette bière brune est
élevée en fûts de chêne
avec une flore de
bactéries acidifiantes,
puis assemblée avec
une bière jeune.

Pâte semi-ferme

Pâte ferme

Présentation On retrouve les fromages affinés dans la masse et ceux affinés en surface. Les fromages offrent le plus souvent une belle croûte
naturelle, lavée ou brossée pendant tout le processus d’affinage ou
une légère croûte artificielle protégeant ces derniers.
Accord Allons-y d’une bière riche et ronde, peu importe sa couleur.
La force de caractère du fromage sera bien appuyée par l’alcool et le
sucre résiduel de la bière. Les notes aromatiques étant variées, c’est la
découverte assurée.

Pâte molle à croûte lavée

Présentation Beaucoup de fromages à pâte ferme sont dépourvus de
croûte. La pâte est pressée, égouttée et cuite, diminuant le taux d’humidité et augmentant la fermeté du fromage. On y retrouve, entre
autres, les cheddars; les fromages les plus consommés au Québec.
Accord Encore une fois, une puissante bière, bien ronde ou liquoreuse
fera la différence. On appréciera la force du fromage devant la rondeur
de la bière. L’accord est gourmand.

Fromage frais

Présentation Affinés également de l’extérieur à l’intérieur du fromage,
la pâte molle à croûte lavée est, comme son nom l’indique, lavée avec
une solution saumurée. Ce sont souvent des fromages puissants, aux
caractères variés et profils aromatiques forts.
Accord Un accord de contraste avec les bières légèrement maltées,
mais bien houblonnées. On apprécie que l’amertume de la bière vien
ne caresser les notes parfois puissantes de chaque fromage.

Présentation Le fromage, formé en faisselle mais non affiné que l’on
consomme frais. Il développe de belles notes lactiques et une légère
acidité. On le retrouve fabriqué au lait de chèvre, de vache ou un mixte.
Accord L’accord tout en fraîcheur. On cherche à rebondir sur l’acidité
du fromage avec des bières également acidulées, mais fruitées. C’est
l’explosion de fruits, sans sucre. Un régal!

Carbonnade flamande
Portions : 6

Préparation : 30 min

• 1,5 kg de rôti de bas de palette
de bœuf, coupé en 6
• 3 oignons espagnols, coupés
en lanières
• 3 cs. d’huile d’olive
• 3 cs. de beurre

•
•
•
•
•
•

Cuisson : 3 à 4 heures

2 cs. de moutarde à l’ancienne
125 ml de farine
125 ml de bouillon de poulet
125 ml de cassonnade
750 ml de Oud Bruin
Sel et poivre au goût

• Préchauffer le four à 325oF.
• Dans une casserole allant au four, dorer la
viande avec l’huile d’olive et le beurre. Réserver.
Faire la même chose avec les oignons. Remettre
la viande et saupoudrer de farine.
• Ajouter la bière, le bouillon de poulet et la cassonnade. Porter à ébullition. Inclure ensuite la
moutarde et mettre au four.
• Laisser mijoter de 3 à 4 heures en s’assurant de
tourner la viande de temps en temps jusqu’à ce
qu’elle soit tendre.

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 italienne - 1re partie
Une cuisine riche en saveurs, sou
vent composée de quelques ingrédients et qui met en valeur chacun
d’entre eux. La cuisine italienne
regroupe toutes les cuisines des
régions de l’Italie. On y retrouve des
spécialités locales.

plus conseillées; celles-ci ne contenant pas
de zestes d’orange.

Le Pesto de basilic
Un mélange d’huile d’olive de première
qualité, de basilic frais, de fromage parmegiano, d’ail et de pignon de pin. On mélange
le tout au robot et on obtient une sauce
onctueuse que les Italiens apprécient sur
des pâtes cuites al dente, tout simplement.
Certains aiment ajouter un trait de jus de
citron, offrant une belle acidité pas trop
marquée. Voilà pourquoi je vous invite à essayer vos pâtes au pesto avec une blanche
acidulée, voire mordante comme la Berliner Weisse.

n Par Philippe Wouters

On ne la présente plus. Et pourtant, il y a
tellement de choses à dire sur cette pâte
croûtée, dorée au four, sur laquelle on dépose une sauce tomate et épices, issue d’une
recette familiale qui se transmet souvent de
générations en générations, une viande au
choix, quelques légumes et du fromage. Que
ce soit la pizza Margarita, composée d’un
fromage mozzarella de bufflone frais et de
quelques feuilles de basilic ou la pizza américaine et sa croûte épaisse, surmontée d’une tonne
d’ingrédients, elles apprécient les bières douces et
légèrement maltées comme les ambrées douces. On
accompagne les notes de pain de la pâte avec une
bière aux notes légères de biscuit.

Photo Dreamstime

La pizza

La Salade Caprese
Parlant de mozzarella bien fraîche, coupez quel
ques tranches ainsi que de belles tomates bien mû
res. Vous arrosez d’une huile d’olive pressée à froid

et accompagnez le tout de quelques feuilles de basilic. La blanche douce sera parfaite avec cette salade tout en fraîcheur que l’on peut servir en entrée
ou en apéritif avec quelques croutons assaisonnés.
Les blanches allemandes – ou Weizen – sont les

Osso Bucco à la milanaise

Un mijoté de veau, dans une sauce toma
tée et assaisonnée. Certains rajoutent du vin
blanc pendant la cuisson, on peut le remplacer par la bière. La tomate cuite n’est pas la plus
grande alliée des accords bières et mets, mais une
blonde ronde arrive à charmer l’acidité de la tomate
avec la rondeur de ses sucres. Un accord gourmand,
parfait pour ce genre de plats.
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Barbecue et fumoir

Du barbecue à l’année!

Je suis également auteur du livre
Histoires de bouffe paru aux Éditions
AdA – récipiendaire du meilleur livre
de cuisine générale à l’édition 2018
du Gourmet Taste Awards – et co-
auteur du livre Le BBQ pour les nuls
paru aux Éditions de l’Homme en juin 2018.
Introduction faite, passons maintenant à no
tre sujet de prédilection.

Photo Big Green Egg Canada

n Par Stéphane Gadbois

Le barbecue d’hiver
Quoi de mieux pour cette première chronique
que d’explorer le barbecue d’hiver? Si vous êtes
motivés à utiliser un barbecue l’hiver, il vous faudra préparer son utilisation hivernale lorsque l’au-

tomne tire à sa fin. En effet, vous devez prévoir
un endroit près de la porte de la maison afin de
minimiser le déneigement et ainsi y avoir accès facilement. Par contre, assurez-vous qu’il ne soit pas
trop près et respectez les règles de sécurité afin de
prévenir les risques d’incendie.
Sachez toutefois que la plupart des appareils au
gaz ne sont pas en mesure de conserver une chaleur suffisante par grand froid (-30 °C), pour gril
ler un steak par exemple. Qu’à cela ne tienne, vous
pouvez tout de même l’utiliser pour vous
faire du saumon fumé à chaud ou à
froid (voir Méthode ci-contre).
En  contrepartie,
si vous possédez un
barbecue de type Kamado en céramique,
celui-ci supporte très bien
nos grands froids québécois. Vous
pourrez ainsi griller un T-bone de
deux pouces à la perfection, mê
me par grand froid! Évidemment,
il faudra tout de même vous dépêcher de le rentrer dans la maison après la cuisson, car ça refroidit vite!
Il est à noter que votre barbecue
consommera plus de charbon en hiver pour compenser le froid extérieur. Personnellement, je trou
ve qu’il s’agit d’un petit compromis qui apportera,
en revanche, une dose de bonheur dans votre salle
à manger en plein cœur de l’hiver.

Méthode
Avant de procéder avec la partie « pratique » de la
chronique, je vous invite à consulter la section Bar
becue et fumoir sur notre site bieresetplaisirs.com
pour y découvrir ma recette de saumon fumé à la
bière blanche. Vous pourrez alors réaliser votre saumon suivant la technique de fumage à chaud ou encore celle de fumage à froid ou pourquoi pas les deux,
à votre choix.

Fumage à chaud
Pour le fumage à chaud, placez 1/2 tasse de copeaux de bois
– j’utilise de l’érable – dans une
pochette de papier aluminium
percée de plusieurs trous. Allumez un seul brûleur de votre
barbecue et placez cette pochet
te d’aluminium sur la grille, du
côté où le brûleur est allumé.
Refermez le couvercle et visez
une température d’environ 250oF. Lorsque la pochette commence à fumer et que la température est
atteinte, déplacez le saumon sur le côté opposé,
c’est-à-dire celui où le brûleur est éteint. Laissez
fumer de deux à trois heures. Le saumon se savoure tiède ou froid.

Fumage à froid
Pour le fumage à froid, il vous faudra un générateur de fumée de type Amaze ou bien vous pouvez

utiliser une boîte de conserve vide percée de plusieurs trous autour de la base. Placez trois à
quatre morceaux de charbon au fond de la boîte de
conserve et allumez-les. Lorsque les morceaux de
charbon seront rouges, ajoutez des copeaux ou de la
sciure de bois. Cette méthode vous permettra d’obtenir de la fumée pendant quelques heures. Il vous
suffira d’ajouter des morceaux de charbon ou du
bois au besoin pour prolonger la durée du fumage.
Placez le saumon à une bonne distance de votre
générateur de fumée, et non pas directement au-
dessus, au cas où il y aurait des
flammes. Refermez le couvercle
du barbecue et laissez fumer le
saumon pendant une période allant de 1 h 30 à quelques heures;
jusqu’à ce que vous ayez obtenu le
goût de fumée que vous désirez.

Photos Stéphane Gadbois

Directeur d’usine le jour, cuisinier amateur le reste de mon temps; je cuisine au
charbon de bois hiver comme été. J’ai la
ferme conviction qu’il n’y a rien d’impossible à cuisiner au barbecue! Au fil de mes
chroniques, j’entends vous partager des
recettes et vous donner de petits trucs
pour cuisiner au barbecue en toutes saisons, idéalement avec de la bière que vous
pourrez, soit utiliser dans la recette, soit
déguster pendant la cuisson!

Laissez ensuite le saumon à découvert pendant
deux jours au réfrigérateur pour équilibrer les saveurs et faire sécher un peu le poisson. Dégustez avec
une bonne bière blanche, en bonne compagnie.
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Recette

Blanquette de saumon à la blanche douce
Facile à faire, ce plat saura vous sauver en quelques minutes si la visite arrive à l’improviste.
N’hésitez pas à servir quelques bouteilles de bière sur la table.
n Par Philippe Wouters

Ingrédients pour 2 personnes
2 pavés de saumon
1 échalote ciselée
1 blanc de poireau ciselé
2 carottes pelées et tranchées
1 c. à soupe de persil ciselé
1 citron
2 c. à soupe de farine

2 c. à soupe de beurre
1/2 tasse de blanche douce
1/2 tasse de bouillon de légumes
1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
1/2 tasse de crème 35 %
Sel et poivre au goût

Préparation
• Dans une petite casserole, faire revenir le beurre et la farine. Bien mélanger
pendant une bonne minute. Ajouter le bouillon de légumes et la bière. Bien
mélanger. Réduire le feu et ajouter la moutarde et la crème. Bien mélanger.
Bravo, vous avez une sauce béchamel;
• Dans une autre casserole, faire revenir l’échalote, les poireaux, les carottes et
le persil. Presser le citron. Réserver;
• Dans la même casserole, cuire vos pavés de saumon à votre goût. Assaisonner. Ajouter les légumes et la sauce;
• Servir chaud.
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Deborah Wood

Allumée par le défi, Deborah Wood est
toujours prête à sauter dans l’arène. Élevée
par un père scientifique qui aura eu une
grande influence sur sa vie, vers l’âge de
six ans, elle mettait déjà de côté certains
jouets pour intégrer dans son quotidien
ludique un microscope.
n Par Valerie R. Carbonneau
Femme de l’industrie au curriculum vitae fort impressionnant, elle cumule de nombreuses médailles
qu’on lui a décernées dans plus d’un concours à travers le Canada. Plus encore, celle que de nombreux
brasseurs invitent même depuis l’Europe pour venir élaborer des bières a également raflé des prix
à l’international. Dotée de son esprit scientifique,

elle a rapidement assimilé comment brasser de la
bière selon les styles. Et c’est lorsqu’elle s’est installée pour étudier un an en Angleterre dans les années 1980 que s’est allumé le feu de sa passion, qui
est d’ailleurs toujours aussi vigoureux.
« La révélation est venue à ce moment où j’ai
goûté à de la real ale, une bière traditionnelle britannique brassée par deux vieilles Anglaises dans
un village avec la levure Ringwood; levure anglaise
qui fermente très rapidement, raconte-t-elle, en
précisant que la Brasserie McAuslan y recourt souvent. J’ai intégré une compréhension des procédures de brassage et une connaissance des styles de
bières très précis », explique celle qui avoue avoir
ironiquement commencé à partir du kit de brassage qu’elle avait offert à son mari de l’époque et
qui, plus ironiquement encore, ne l’aurait utilisé
qu’une seule fois.

un problème et des solutions concrètes à proposer
Comme la plupart des brasseurs et brasseuses,
pour régler une situation indésirée.
elle a commencé comme brasseuse amatrice avant
de suivre un cours de brassage professionnel. Et
de fil en aiguille, elle a bâti son talent et sa réputaGrand catalogue à ingrédients
tion. En 1995, elle est devenue juge de bière mem
Deborah est reconnue comme une spécialiste des
bre du Beer Judge Certification Program (BJCP),
arômes et saveurs aux quatre coins de la planète
puis consultante pour aider deux brasseries à se
brassicole. « J’aime la communauté brassicole interlancer dans l’aventure brassicole : la Microbrasserie Saint-Arnould de Mont-Tremblant et Lambic
nationale et ce qu’elle a à offrir. J’ai des amis anglais,
du Nord. Elle a signé une chronique au Ale Street
allemands, belges… Même des brasseurs trappistes
News pendant 15 ans, organisé pendant huit anqui parfois me confient des secrets bien gardés sur
nées l’événement March in Montreal pour le compte
une bière. Je me sens vraiment privilégiée! » En
du Canadian Amateur Brewers Association (CABA)
effet, elle a rencontré des gens fabuleux grâce à
et enseigné des cours sur la bière aux côtés de
des invitations à venir juger au World Beer Cup et
Michel Gauthier.
au European Beer Star, entre autres, des séjours
Ensuite, elle fut embauchée chez Gilbertson &
à l’étranger dont elle profite aussi pour s’amuser un
Page pour vendre du matériel de fabrication de
peu et créer des bières nouvelles ou brasser des collaborations. D’ailleurs, elle était invitée récemment
bière grâce aux bons mots qu’avait prodigué à son
à brasser deux bières avec le brasseur, juge, con
égard son entremetteuse Ellen Bounsall. Elle a fait
férencier et auteur germano-américain renommé
la transition quand l’entreprise est passée aux mains
Horst Dornbusch, et elle a aussi expérimenté un
de la compagnie américaine Brewers Supply Group
retour aux anciennes techniques de brassage à la malavec la filiale BSG Canada, dont elle est encore et
terie Weyermann, en Allemagne.
toujours à l’emploi aujourd’hui.
« J’ai présentement
l’emploi de rêve pour
moi : je juge des bières
dans plusieurs concours
internationaux, j’ensei
gne sur la bière, je fais
des collaborations avec
des gens très connus
dans l’industrie à travers
le monde, je crée des
bières pour des brasseurs et avec eux et je
participe régulièrement
à des ouvrages sur la
bière », énumère-t-elle,
en précisant que le titre
de son poste « spécialis
te des ingrédients brassicoles » chez BSG Canada
fut créé carrément à son
Deborah Wood photographiée lors de notre rencontre dans son
image.

Toujours prête
à aider

appartement du Plateau Mont-Royal. Elle tient dans ses mains un
livre auquel elle a collaboré avec Horst Dornbusch et ses amis de
chez Weyermann.

Deborah fait beaucoup de dépannage. En fait, elle est perOxydation, diacétyle, bières mal
çue par ses pairs dans le milieu comme
balancées… « Je suis comme une
une personne « techniquement forte »
machine à rayons X pour découvrir
en matière de brassage, un savoir qu’elle
les défauts ».
aime certainement partager. « J’aide les
brasseurs, qu’ils soient mes clients ou
pas… Je fais partie de la communauté,
Un souvenir qu’elle aime justement partager c’est
alors j’aide les gens. » Voilà qui est sa philosophie.
cette fois où elle avait tenu un kiosque qu’ils avaient
Oxydation, diacétyle, bières mal balancées… « Je
nommé « Brassage d’autrefois » au Mondial de la
suis comme une machine à rayons X pour découvrir les défauts », admet Deborah qui se sent en
bière de Montréal avec Bill Owens, un compagnon
vacances lorsqu’elle découvre une bière bien faite.
américain venu de Californie et bien connu de l’histoire des premiers brouepubs aux États-Unis. « On
« Je peux passer une soirée à l’apprécier sans l’analyser! » Bref, en plus de goûter bon, cela lui relaxe
s’est amusés à brasser de la bière selon d’anciennes
les méninges. D’ailleurs, elle avoue ne pas avoir de
méthodes sur de vieux équipements dans un décor
bière préférée. Elle aime simplement les meilleurs
qu’on avait nous-mêmes monté. Nous n’avions ni
exemples de chaque style.
montres, ni thermomètres pour mesurer quoi que
Les brasseurs font souvent appel à elle lorsqu’ils
ce soit, on faisait tout manuellement. » Le kiosque
ont par exemple des problèmes de fermentation
avait vraisemblablement fait fureur!
ou quand ils cherchent quels ingrédients, malts ou
« Je suis rendue à un niveau d’expertise très intéressant où j’explore des avenues nouvelles et m’adonne
levures utiliser pour brasser un style spécifique de
à des expérimentations avec des ingrédients et probière. « Je suis toujours heureuse de pouvoir leur
duits moins connus. J’utilise autant mon côté de
donner du data pour brasser sur des styles en particulier ou oser des variantes. J’ai toujours tout ça
brasseuse et dégustatrice pour bien comprendre les
en tête, en plus de pouvoir émettre des hypothèses
matières et j’adore partager mes découvertes avec d’au
lorsqu’ils sont confrontés à un problème. »
tres passionnés de la bière. Et je n’ai pas fini de faire
Peu importe l’étape de brassage où ils sont rendes choses », a-t-elle partagé tout sourire, avec le char
dus, elle assure avoir toujours des hypothèses à
me de son accent américain.

Photo Valerie R. Carbonneau

Une encyclopédie humaine
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Au bar

La propreté du verre

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

Ce qui se fait dans les bars
Tout d’abord, la grande majorité des bars à bière
ont un lave-verre au bar, en plus d’un éventuel
lave-vaisselle pour la cuisine. Le lave-verre est différent du lave-vaisselle surtout au niveau du savon
qu’il utilise : le moins moussant et le moins à base
de gras possible. Même dans les meilleurs lave-
vaisselles, une fine pellicule de savon gras restera
sur la surface du verre. Bien que cette pellicule soit
suffisamment mince pour ne pas changer le goût
du breuvage, le simple contact sera suffisant pour
« tuer » la mousse de la bière et empêchera ainsi de
la servir avec un beau collet. De son côté, le laveverre utilisera un savon non-gras, un assainisseur
pour éliminer toute bactérie et, un agent de rinçage
permettant ainsi d’avoir une surface qui permet une
belle tenue de mousse.

Donc le gras et la mousse
ne sont pas copains?

le verre à l’eau froide, mettez-le à l’envers et regardez
comment l’eau s’égoutte. Elle devrait normalement
couler uniformément sur la paroi du verre. Si l’eau
qui s’écoule semble éviter certaines zones, il est
probable que ces endroits ne sont pas propres pour
la bière.
Si vous voulez confirmer vos observations, la
seconde technique peut aider : saupoudrez du sel
sur la surface intérieure du verre. Si le sel colle uniformément sur la paroi, le verre est propre. Si, au
contraire, le sel refuse de coller sur certaines zones,
je conseille un autre passage au lave-verre. Finalement, la dernière technique, probablement la seule
facilement accessible en tant que client, regardez
comment la mousse qui se dissipe adhère à la surface de votre verre. Si la dentelle de mousse se dépose uniformément, c’est bon signe. Si certaines
zones ou même la totalité de la surface ne gardent
aucune mousse, il pourrait y avoir un problème.

Si vous en doutez, profitez d’un moment lorsque vous mangez des croustilles ou des frites bien grasses avec vos
mains, et touchez le collet de mousse
d’une bière fraîchement servie : vous
verrez les bulles se sauver de votre
doigt très rapidement! Donc, dans la
mesure du possible, on essaie d’éviter
tout produit gras sur un verre de bière
et même sur d’autres articles qu’on
peut mettre dans un lave-verre, histoire
de ne pas envoyer de la graisse sur toutes
les surfaces lors du lavage. Ceci inclura
sans s’y limiter la crème fouettée d’un
shooter spécial ou d’un café alcoolisé ou
encore le rouge à lèvres qui reste souvent
collé sur les rebords et la vaisselle grasse
qu’on est trop paresseux pour faire quel
ques pas de plus et aller la porter au lave-
vaisselle de la cuisine…

En conclusion
Photo Dreamstime

Aux questions simples, il existe parfois des
réponses complexes. Par exemple, à la
question « Quand considère-t-on un verre
propre? », on pourrait s’attendre à une
réponse du genre « Lorsqu’il n’est pas sale ».
Cependant, la réalité est plus complexe que
la dichotomie propre versus sale.

Mon verre a-t-il été lavé
de la bonne façon?
Bien que la persistance de la mousse
donne un bon indice, l’absence de cette dernière
peut être simplement causée par une bière moins gazéifiée. Trois autres techniques peuvent cependant
nous permettre d’identifier des verres lavés d’une

façon moins optimale pour le service de la bière. Si
vous êtes à la maison ou si vous êtes la personne qui
sert la bière dans un débit de boisson, la première
technique est probablement la plus simple : rincez

Bien qu’un verre de bière avec une fine pellicule
de savon gras (ou autre forme de transgression à la
propreté d’un verre destiné au service de la bière)
ne détruira pas complètement votre expérience gus
tative, c’est tout de même un aspect qui peut être
assez facilement corrigé afin d’obtenir une expérience de dégustation un peu plus agréable. Après
tout, c’est une simple question de respect du travail
dévoué d’un brasseur que de lui donner un contenant qui met en valeur le fruit de ses efforts!
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Traditions brassicoles étrangères

L’importance de la bière fermière chez les Finlandais

n Par Martin Thibault
Le fermier du village de Sÿsma admet que ses
animaux sont loin d’être les seules créatures à saliver en pensant aux céréales de la Sahti. En effet,
dans ces contrées, les histoires de prêtres s’abstenant d’alcool pendant de longues années et tombant sous le charme de la Sahti abondent…
Comme celle d’un pasteur, par exemple, qui
après plusieurs semaines de sermons expliquant
en long et en large comment il s’y prendrait pour
que les gens de la région délaissent l’alcool, fut
trouvé déguisé au marché local en train d’essayer
d’acheter cinq litres de Sahti d’une de ses paroissiennes. Ou celle où un autre prêtre fut invité à
une pendaison de crémaillère pour être retrouvé
endormi, visiblement saoul, sous un chêne un peu
plus tard dans la soirée. On dit que la personne qui

l’a aperçu en premier l’aurait mis dans un taxi pour
l’envoyer se coucher chez lui. Et que dans les petites heures du matin, alors que la fête faisant encore rage, on remarqua un vélo au loin s’approcher
de la ferme à toute allure. Son conducteur criait
quelque chose d’inaudible, à tue-tête. Lorsque le
cycliste fût plus près, tous comprirent ce qui se
passait. C’était le prêtre. Il voulait savoir
s’il restait de la Sahti…

Qu’est-ce que de la Sahti?
Tout d’abord, il faut comprendre que
le terme « Sahti » est aussi large de sens
que « bière forte belge ». La couleur peut
varier de blonde à brune, le pourcenta
ge d’alcool oscille de 5 % à 10 % et plus,
les ingrédients principaux peuvent varier
et les techniques de brassage différen
tes abondent. Tout cela est bien normal
puisque nous parlons d’une véritable scè
ne brassicole fermière. Techniquement
parlant, chaque ferme et chaque famille
pourrait posséder sa propre recette. Ceci
dit, il y a plusieurs traits communs entre
ces Sahtis fermières.
Outre le fait que la Sahti est presque toujours
brassée pour une occasion spéciale – comme des
mariages, des soirées de Noël et d’autres rassemblements importants –, on remarque que ce type
de bière est toujours sucrée. Très sucrée même.
Autant que le plus décadent des vins d’orge an-

NOUVEAUTÉ
Votre bière est maintenant disponible
partout au Québec!

Votre camp de base pour votre plein air et microbrasserie
motoneige, fat bike, ski de fond, raquette, traîneau à chiens et plus encore!
105, Grande Ligne, St-Raymond
www.roquemont.com | 418 337-6734 |

glais. La raison est simple : le brasseur désire montrer qu’il est généreux. Comme Grand-Maman n’ose
rait jamais nous servir une tourtière maigrelette,
celui ou celle qui confectionne une Sahti ne penserait jamais offrir à ses convives une version qui ne
goûterait pas intensément le malt et ses sucres. Il
faut que ce soit du bonbon liquide, quoi.

/roquemont

Finalement, le tout n’est presque pas gazéifié. Moins
qu’une real ale anglaise même, à l’occasion. On
parle vraiment d’une gâterie liquéfiée que l’on sirote
tranquillement au cours d’une fête de fin de soirée.

Une bière qui mérite
d’être protégée
Récemment, l’union européenne a dé
cidé de reconnaître la Sahti en lui octroyant la mention « produit traditionnel protégé », ou « aito perinteinen tuote »
en finnois. Mais cela ne fonctionne pas
nécessairement dans toutes les situations. Tel que dit le dicton dans les environs de Sÿsma, de la bonne Sahti donne
soif. Tellement soif que Hannu, notre
éleveur de vaches, nous a confié s’être
fait voler un brassin complet de Sahti il
y a quelques années et ce, tout juste
avant l’importante fête du solstice d’été.
Il mit tout de suite un message dans le
journal local. La note disait : « Nous savons qui vous êtes. Si vous ne rapportez
pas la Sahti, nous allons vous tuer. »
De toute évidence, la Sahti est si importante
dans certaines campagnes finlandaises qu’elle a
une portée culturelle bien au-delà des soirées bien
arrosées entre amis. Tellement que Hannu a maintenant installé des caméras dans sa petite brasserie
fermière. L’histoire ne dit pas cependant si c’est
pour protéger sa bière des prêtres…
Photos Martin Thibault

En entendant sa trentaine de vaches meugler, Hannu se lève tranquillement de table,
s’éloignant de son verre de Sahti pendant
quelques minutes. Il ne sait pas si c’est la
faim qui tenaille son troupeau ou si c’est
l’arôme de la bière en préparation dans
une grange voisine qui les titille. Après
tout, elles sont habituées à se délecter des
drêches d’une journée de brasse et le soleil
d’une fin d’après-midi signale habituellement la chaude collation à venir.

Sinon, les saveurs types proviennent du malt de seigle caramélisé, utilisé avec
parcimonie, des branches de genévrier, mises à
profit pour aromatiser légèrement la bière et équilibrer ses sucres résiduels, ainsi que de la levure à
pain, qui insuffle quelques notes de banane et de
clou de girofle, semblable à une levure à Weissbier.
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Il fut un temps…

Bière de sucre en Amérique du Nord britannique

n Par Mathieu Perron
En 1516 la Bavière, sous le
duc Guillaume IV, promulgue
la Reinheitsgebot – la loi de
la pureté – sanctifiant cette
triade d’ingrédients. Lors de
l’incorporation du duché au
premier Reich allemand en
1871, la défense de cette loi
fut mise sur la table afin de
protéger les brasseries bavaroises de la concurrence
des autres producteurs allemands. En 1906, la loi fut
introduite dans l’ensemble
de l’Empire pour des motifs
similaires : protéger le marché germanique face aux producteurs britanniques qui eux
n’avaient aucun scrupule à
ajouter des sucres de brassage
à leurs brassins. Cette prati
que n’était que de bonne guer
re : maximiser les rendements
et minimiser le paiement des
taxes sur le malt. À l’approche du printemps, creusons un peu mieux les dessous du sucre et son lien
historique avec le monde de la bière.

La bière de mélasse
en Nouvelle-Angleterre
Le sucre se présente sous différentes appellations et diverses formes. Après le miel, la mélasse
était peut-être la forme de sucre la plus commune
et la plus pure dans les colonies européennes du
Nouveau Monde.
Depuis le début de l’implantation européenne,
le malt était plutôt une commodité dispendieuse,
car importé de Grande-Bretagne. Différents substi
tuts furent utilisés au fil du temps, la citrouille
étant la plus connue, bien qu’elle le fut de manière
plutôt anecdotique. La mélasse était au contraire
une source de produit fermentescible beaucoup
plus commode et bon marché.
Sous-produit du raffinage de la canne à sucre, la
mélasse se présente le plus souvent sous la forme
d’un sirop épais et noirâtre. Présent en abondance

La dent sucrée de Washington

dans les colonies anglo-américaines de l’Amérique
du Nord, il en vient rapidement un aliment de
base peu dispendieux, en particulier dans les villes
portuaires du nord où se concentrent plusieurs
raffineries de sucre et distilleries de rhum comme
Boston ou New York.

Lors de la crise impériale ayant secoué les colonies du front atlantique, l’introduction d’une
taxe sur le malt fut envisagée afin de rembourser
la dette colossale de la métropole à même les buveurs coloniaux.
Malheureusement, comme le souligna le philosophe Adam Smith dans La Richesse des Nations
(1776), l’accise (excise) britannique sur la production de malt, le houblon et la bière – taxes qui
représentaient la partie la plus régulière et prévisible du revenu de la couronne – ne pouvait être
implantée dans les colonies sans quelques adaptations, car les habitudes de consommation différaient grandement de celles de la métropole.

Illustration commons.wikimedia.org Par J. Weston

Du malt d’orge, de l’eau et du houblon :
voilà les ingrédients de base de ce qui
est communément appelé en Occident
de la bière.

Jeffrey Amherst, le Québec et
la bière d’épinette

A fermented liquor, for example, lit-on,
which is called beer, but which, as for example
in the case of American beer as it is made of
molasses, bears very little resemblance to our
beer, makes a considerable part of the common
drink of the people in America. This liquor, as
it can be kept only for a few days, cannot, like
our beer, be prepared and stored up for sale in
great breweries; but every private family must
brew it for their own use, in the same manner
as they cook their victuals.
On retrouve des traces de cette bière de ménage
dans plusieurs écrits d’élite du temps, dont ceux de
Benjamin Franklin et Georges Washington. La pro-

duction de bière participe à la bonne tenue de toute
bonne maison bourgeoise. Ainsi, ajoute Smith, l’envoi d’agents fiscaux (exciseman) à l’intérieur des
foyers pour récolter cette taxe comme on le faisait
alors pour les tenanciers de tavernes et les brasseurs
serait une atteinte à la liberté. L’unique manière de
concevoir une taxe équitable est donc de prélever
une part sur la matière première importée des colonies antillaises dans les colonies d’Amérique du
Nord. Le Parlement britannique agira d’ailleurs
dans ce sens, ce qui aura des conséquences dans le
développement de distilleries de rhum dans la Province de Québec.

Une bière d’érable?
Au cours des décennies 1780 et 1790 d’efferves
cence révolutionnaire, le modèle de production
esclavagiste en vint à être remis en cause. L’éditeur
de la Gazette de Québec, Samuel Neilson, propose
alors d’envisager la transformation du Bas-Canada
en colonie sucrière grâce à la production massive
de sucre d’Érable dans les nouvelles concessions
des Cantons-de-l’Est. Il annonce même dans les
pages de la gazette qu’un chimiste aurait découvert le moyen de raffiner le sucre d’érable tout
comme on pourrait le faire pour le sucre de canne.
L’idée est aussi de produire du rhum afin d’arrêter
la dépendance des marchands envers ce produit
servile. On peut aussi penser que dans cette utopie sucrière, l’érable en vint à remplacer la mélas
se dans la production de la bière d’épinette.

La bière d’épinette fut probablement la boisson canadienne la plus populaire du XVIIIe siècle.
Décimées par le scorbut – cette maladie mortelle
découlant d’une carence en vitamine C à la suite
d’une déficience en produits frais – les armées et
les marines britanniques cherchaient un supplément alimentaire à fournir aux troupes et aux marins. Les infusions de pousses d’épinette – ou bière
d’épinette – riches en vitamine C bues traditionnellement au Canada semblaient une solution peu
coûteuse que s’empressa de diffuser l’État-major
britannique dans toutes les garnisons du continent
nouvellement soumises à l’impérium britannique.
Jeffrey Amherst, conquérant de Montréal, signataire de la reddition de la Nouvelle-France et
gouverneur général de toute l’Amérique du Nord
britannique, diffusa dès 1760 une recette élaborée
à partir de la fermentation de la mélasse et d’essence d’épinette, une invention patentée de l’apothicaire Charles Taylor de Québec.

À lire pour en savoir plus :
Elizabeth Abbott, Sugar: A Bittersweet History, New York, Overlook Duckworth, 2008, 453 p.
Martyn Cornell, A Short History of Spruce Beer Part Two: The North American Connection, zytophile.com,
20 avril 2016.
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Gregg Smith, Beer in America: The Early Years -1587-1840: Beer’s Role in the Settling of America and the Birth
of a Nation, Colorado, Siris Books: An Imprint Of Brewers Publications, 1998, 315 p.
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À vous de jouer!

Maitriser un style

Je brasse depuis bientôt neuf ans et je peux dire
que j’ai maitrisé exactement zéro style. Pas un. Et
ce n’est pas faute d’essayer. Sensiblement un brassin sur deux me sert à raffiner mes recettes, soit
environ 20 brassins par année. On m’a dit que je
faisais de la bonne bière, mais à mes yeux rien n’est
encore maîtrisé (il faut dire que je suis plutôt critique dans la vie).

Qu’est-ce que la maitrise
d’un style?
Pour moi, la maitrise d’un style est atteinte lors
que trois conditions sont remplies :
1. Je suis satisfait de la bière
2. Elle supporte la comparaison avec les canons
du style
3. Elle obtient l’approbation de mes pairs

avez l’occasion de participer
à un concours où les juges
pourront se rendre chez vous,
gâtez-vous! Vous pourrez alors
avoir les commentaires de
juges professionnels (ou du
moins de brasseurs expérimentés). Et cette expérience
vaut de l’or.

Nous sommes (trop souvent) satis
faits de nos créations. De la première
bière imbuvable à la merveille accidentelle, tous nos brassins ont à nos
yeux cette qualité imbécile que les
parents accordent à leurs enfants : ils
sont parfaits. Pas tout à fait parfaits
mais tout comme, puisque c’est nous
qui leur avons donné naissance.
Une fois que notre égo s’est calmé
(ça prend de un à 1000 brassins), nous
devenons critiques. À partir de ce mo
ment précis commence la quête pour
améliorer nos brassins.

Supporter la comparaison
Trouvez les bières qui représentent bien le style
(le BJCP peut vous guider pour ça) et comparez-les
côte à côte à l’aveugle avec la vôtre. Si votre bière
est meilleure ou du moins se compare avantageusement avec les autres du style, il y a de bonnes chan
ces que vous ayez en main une recette gagnante.

Comment maîtriser
un style?
Pour maîtriser un style,
il vous faudra faire de la recherche, étudier les façons
de faire de ceux qui vous ont
précédé sur ce chemin. Vous
devrez utiliser les grains typiques de ce style, ainsi que les houblons, les levures, parfois modifier le
profil de votre eau, changer vos protocoles de brassage ou encore, apprendre de nouvelles techniques
et, recommencer.
Pour maîtriser un style, vous devrez recommencer. Et recommencer encore.
Désolé de ne pas avoir de recette magique... Juste
celle d’un bon vin d’orge.

et aimer dans vos bières. Il vous faut donc inviter d’au
tres brasseurs à venir goûter vos bières chez vous
(parce que, vous le savez, vous n’avez pas le droit de
les sortir du lieu où vous les avez brassées).
Si vos pairs reconnaissent que votre bière représente bien le style, c’est sans doute que c’est vrai. Il
ne reste que l’ultime confirmation : celle de juges.
Si vous avez la chance d’habiter dans un lieu
où les concours de bière sont légaux ou si vous

L’approbation des pairs
Vous restez malgré tout partial. Vous avez choisi
les ingrédients selon vos goûts et il y aura toujours
ce petit quelque chose que vous allez reconnaître

Recette

Vin d’orge sur chêne au bourbon
Volume final : 10 litres, efficacité à 61 %
Densité initiale : 1.087 – Densité finale : 1.013
Alcool : 9,7 %
IBU : 60
3.5 kg Pilsen (79,5 %)
300 gr caramel 80L (6,8 %)
300 gr caramunich (6,8 %)
300 gr sucre de table (6,8 %)

46 gr East kent golding (5 %AA) 60 min
24 gr East kent golding (5 %AA) 20 min
28 gr East kent golding (5 %AA) 0 min

Empâtage à 66°C pour 60 minutes. 60 minutes d’ébullition.
1 x Levure Nottingham (Lallemand)
14 gr de cubes de chêne qui ont passé un mois dans le bourbon
Fermentation à 20°C. Après trois semaines de fermentation, ajouter les cubes de chêne. Laisser un mois
supplémentaire. Embouteiller avec 54 gr de dextrose. Conditionnement en bouteille deux mois.

07270413

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

Être satisfait de sa bière
(et que ce soit justifié)

Photo Seb

Faire une bonne bière devrait être le
premier but d’un brasseur amateur. Réussir
à refaire cette même bière réussie devrait
être son deuxième objectif. Une fois cette
étape passée, il devrait s’attaquer à la
maitrise d’un style. Ce sera sans doute son
plus grand défi.

Grande variété de : malts, levures liquide,
houblons et bien plus encore
Tout ce que vous cherchez
au même endroit !
Produits pour
bière et vin

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

514.354.6281

www.biereetvin.com
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Les Insulaires microbrasseurs

La très jolie microbrasserie
Après avoir vu plusieurs
photographies affichées
sur les réseaux sociaux
depuis l’ouverture des
Insulaires microbrasseurs
le 29 novembre dernier,
nous avions bien hâte de
découvrir cette microbrasserie – l’une des rares
au Québec – à consacrer
une grande importance à
l’esthétique des lieux.
n Par Catherine Schlager

Photos Catherine Schlager

Le projet, mené par Marilène Barale, fondatrice
du Festival des bières de Laval, et son conjoint
Guillaume Ouimet, fait en effet la part belle à la
décoration. Dans un bâtiment du boulevard de la
Concorde Est qui ne paie pas de mine, on retrouve
une ambiance chaleureuse où la tapisserie feuillue,
les plantes, les cordages, les jolies lampes suspendues, l’accueillante banquette en cuir brun et le superbe divan jaune moutarde invitent à la détente.

Un lieu chaleureux
C’est donc par un dimanche froid de janvier que
nous avons quitté notre île montréalaise. Direction
Laval. Par un curieux hasard, quelques amis de
longue date avaient eu la même idée. Les tables
se sont rapidement collées et nous avons trinqué
tous ensemble.

Indécise quant au choix
d’une bière, nous avons opté
pour le plateau de dégustation
de quatre galopins (5 oz) comprenant L’archipel (blanche à
l’orange), La brume (Grisette
houblonnée), L’utopique (Session IPA) et La dérive (New
England IPA).
Notre préférée? Sans con
teste la NEIPA pour ses notes
d’agrumes et sa faible amertume. Notre accompagnateur
a jeté son dévolu sur La péninsule, agréable ale rousse légère aux notes de pain grillé.
Les autres amis présents ont
bien aimé les Porter, Stout et Saison de seigle.

Des plats pour les gourmets
Après quelques verres, l’estomac gargouille et
nous rappelle que le temps est venu de se sustenter. Aux Insulaires, on ne retrouve pas que les pizzas, nachos et autres classiques des microbrasseries maintes fois revisités. L’offre y est un peu plus
adaptée aux gourmets plus exigeants
amateurs de plats originaux. Pensez
poke bowl de saumon, tartares de bœuf
ou de saumon à l’asiatique, onglet de
bœuf ainsi que des plats à l’ardoise
comme le poulet de Cornouaille sauce
romanesco ou les shorts ribs de bœuf
braisés au Stout.
Nous avons bien aimé notre tartare
de bœuf et son bol de frites allumettes
tandis que notre accompagnateur a
choisi le tartare de saumon. Fiston
a opté pour le burger beaucoup trop
généreux tandis que les amis présents
ont commandé la très belle assiette de gravlax de
saumon ou la version adulte du burger avec sa
boulette d’agneau incroyablement épaisse.
Les Insulaires est une belle addition pour les gens
de Laval comme pour ceux de Montréal qui veulent
éviter les chaînes de restauration rapide des grands
boulevards et déguster une bonne bière dans un
cadre enchanteur. On y reviendra, c’est certain!

Bières Huit bières brassées sur place ainsi que seize bières invitées (Le Castor, Les Trois mousquetaires, Pit Caribou, Avant-Garde, etc.) offertes au menu. Prix selon les bières choisies : Pinte: 6,50 $
à 8 $; verre : 4,75 $ à 6 $; galopins : 2,50 $. Plateau de dégustation de quatre galopins (5 oz) : 9 $.
Autres alcools Vins rouges (9), blancs (7) et rosés (1), cidres (2) et bulles (3). Cocktails (9), gins (6),
scotchs et whiskys (9) et alcools divers.
Boissons sans alcool Bière (Glutenberg), cidre et Virgin Ceasar.
Nourriture À-côtés servis en tout temps : gravlax de saumon, salade de betteraves et chèvre, nachos,
pois chiches frits, huîtres, plateaux de charcuteries ou fromages, etc. : 4 $ à 17 $. Plats principaux :
tartares de saumon ou boeuf, poke bowl, onglet de bœuf, burgers, mac’n’cheese, poutines, salades,
plats du jour à l’ardoise, etc. : 11 à 28 $. Desserts : 6 $ à 8 $.
Clientèle Plutôt éclectique. Par un dimanche froid de début janvier, l’ambiance est à la fête au bar
avec des habitués de la place qui trinquent et discutent joyeusement. On retrouve aussi un père et
son garçon, des amis dans la vingtaine qui vont voir un spectacle ainsi que des clients plus âgés dans
la cinquantaine.
Ambiance Le décor est splendide et plutôt branché pour une microbrasserie. On s’y sent bien. Les
instagrameurs voudront absolument se faire photographier sur le joli divan jaune moutarde de
la mezzanine.
On aime Le décor très réussi, les bières bien exécutées, les plats copieux et délicieux, le menu pour
les enfants, la bouteille d’eau servie avec la bière.
On aime moins Les styles des bières plutôt sages, le chauffage insuffisant lors de notre visite (il
faisait particulièrement froid).
À noter Les enfants sont fort bien accueillis. Ils peuvent fouiller dans une armoire contenant plusieurs jeux et déguster l’un des trois plats du menu enfant.
Les Insulaires microbrasseurs, 275, boulevard de la Concorde Est, Laval (450) 967-8080,
lesinsulaires.ca, facebook.com/LesInsulairesMicrobrasseurs/

Microbrasserie Auberge Sutton Brouërie
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Microbrasserie L’Hermite
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L’Hermite sort de son trou!
Sise à Victoriaville depuis déjà six ans,
L’Hermite ne fait pas beaucoup parler d’elle
dans le milieu, mais les commentaires à son
égard sont toujours élogieux. William Hébert
et Marc Lefebvre, les deux fondateurs,
sont peu bavards, préférant plutôt laisser
houblons et malts s’exprimer à leur place
à travers leurs bières. Geneviève Bouffard
s’avère l’effervescence dans le trio de propriétaires qu’elle complète à merveille par
son énergie et sa volubilité.
n Par David Sparrow

saucisserieblainville.com

L’Hermite lançait juste à temps pour les Fêtes ses

William
J. Walter Blainville
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devraient plaire, tant à sa clientèle plus conservatrice
avec une blonde, une rousse et une blanche, qu’aux
amateurs de bières plus typées avec trois IPA, une
Saison multigrain et une Brune américaine. Les trois
premières sont surtout distribuées localement alors
que les autres se retrouvent dans des commerces
spécialisés sélectionnés tant par souci de qualité que
par limite de production.
D’ailleurs, la brasserie n’aura pas de mal à vivre
avec le fait qu’un produit soit indisponible pendant
quelque temps s’il s’écoule trop rapidement. On se
permettra aussi de faire des modifications à certaines
bières, notamment les houblons utilisés pour les
IPA. C’est sans compter de nouvelles offrandes qui
se joindront à la rotation.
« On a choisi les bières en fonction de nos bons
vendeurs et des styles pour lesquels
la brasserie est reconnue. Il n’y a rien
de coulé dans le béton; on fera certainement des ajustements en cours de
route », explique Geneviève qui précise
que ses collègues et elle ne veulent pas
devenir uniquement des gestionnaires
d’entreprises, ils souhaitent demeurer
très près de leur produit.
Ces bières ne sont pas les premières
de la brasserie à atteindre les tablettes,
rappelons qu’au printemps 2016, L’Her
mite avait sorti 10 produits barriqués
en format de 750 ml chez les détaillants
spécialisés : Strong Bitter, Barley Wine Anglais,
Saison Multigrain, Old Stock Ale et Belge Style
Trappiste ayant séjourné dans divers fûts de chêne
ayant contenu Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Té
quilla ou Maréchal Foch. Il ne serait d’ailleurs pas
trop surprenant de revoir certains de ceux-ci dans un
futur rapproché, peut-être aussi tôt que 2020…

GALERIES
CAPITALE

418.914.7441
5401, BOUL. DES GALERIES, SUITE 205
QUÉBEC

lebalthazar.com

Deux projets de brasserie artisanale sont à l’origine de L’Hermite. Un groupe comprenant William et
Marc travaillait sur un concept alors que Geneviève
et d’autres partenaires s’affairaient au leur. C’est un
conseiller en démarrage d’entreprise qui a suggéré
aux deux groupes de joindre leurs forces afin d’éviter
la concurrence.
Lorsque le projet de Geneviève tombe à l’eau, elle
contacte l’autre groupe pour leur annoncer la nouvelle
et s’offre à les aider au besoin. Si William et Marc s’y
connaissent déjà en brassage, Geneviève est la seule
à posséder de l’expérience en restauration. Comme
le local visé ne peut accueillir des installations de
brassage, on opte pour un resto-pub au cœur de Victoriaville et une usine à Kingsey Falls où le loyer est
bien moins cher.
L’ouverture à lieu en février 2013 et pendant un
peu moins d’un an, le resto-pub propose uniquement des bières invitées, le temps de finaliser la brasserie. Lorsque la production démarre enfin, la capacité de production permet à L’Hermite d’envoyer des
fûts à Montréal régulièrement, lui permettant ainsi

de se faire un nom dans le milieu. Ses IPA sont rapidement appréciées.
En 2015, Geneviève rachète les parts des autres
actionnaires pour devenir, avec William et Marc, pro
priétaire de l’entreprise. Le trio se complète à merveille. « Ça fonctionne bien parce qu’on a chacun notre
“maladie mentale” : la propreté pour William; l’optimisation pour Marc; et moi je suis une perfectionniste
finie », illustre à la blague Geneviève.
Au fil du temps, la distance entre les deux établissements finit par peser. En août dernier, l’entreprise
déménageait finalement ses équipements de brassage
de Kingsey Falls à Victoriaville, à quelques minutes
du resto-pub. Le rapprochement facilite beaucoup
les opérations; c’est le moment parfait pour doubler
la production et proposer ses produits en canettes.

Photo Seb

947, Boul. Curé-Labelle

Photo Martin Savoie

50

Plus de
variétés
de saucisses

Une offre qui vaut le détour
Bien établi dans le centre-ville sur la rue NotreDame Est, le resto-pub propose un menu assez typique où l’achat local est fortement encouragé pour
la grande majorité des aliments utilisés. On s’efforce
d’ailleurs de proposer des produits faits maison notamment pogo, bâtonnets de fromage, lanières de
dinde et fish ’n chips. La bière de la brasserie est également exploitée en cuisine, entre autres pour les
oignons caramélisés, les sauces, les panures et autres.
Les plats sont variés et on propose une belle offre
végétarienne. Parmi les plus appréciés, le fish ’n chips
à la truite du Québec, le burger Le Gros Louis, les
tartares, ainsi que la poutine avec sa sauce à la bière
des plus délicieuses!
Reconnue pour l’utilisation de ses houblons, pas
uniquement en aromatique, mais également en amérisant, L’Hermite propose sur place plusieurs bières
qui penchent vers une amertume distinctive. On
pense naturellement aux IPA, mais également aux
Saisons, Kölsch, Dry Stout et autres, toutes brassées
avec rigueur et souci de qualité.
Le resto-pub compte 25 employés et l’usine située
à proximité permet de donner quelques quarts de
travail supplémentaires aux employés le désirant.
Cette formule permet aussi à la brasserie d’assurer
elle-même la livraison de ses produits et de garder
un œil sur leur roulement. Si ce n’est pas déjà fait,
passez y faire votre tour et faites-vous à l’idée, on
entendra bien plus parler d’eux dans les prochai
nes années!
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William Hébert

Un brasseur réservé qui aime néanmoins quand ça brasse!

n Par David Sparrow
Originaire de Victoriaville, William rencontre
Marc à l’UQTR alors qu’il complète une maîtrise
en génie chimique. Lors de son premier passage
au Trou du Diable, il découvre la bière artisanale,
notamment la Sang d’Encre et la MacTavish. Marc,
qui étudie pour sa part au doctorat en génie mécanique, brasse à la maison le weekend ce qui pique
la curiosité de William. Après plusieurs brassins
collectifs, c’est un peu à la blague que l’idée de démarrer un brouepub fait son apparition.
William se familiarise avec le brassage dans les
cuves des défuntes AMB Maître-Brasseur et Brasseurs de la Mauricie ainsi que chez À la Fût. Si le
projet initialement visé est un brouepub dans la
région de Trois-Rivières, le tout évolue rapidement
pour une brasserie industrielle dans le secteur de
Victoriaville où la bière artisanale est moins représentée. William ayant notamment travaillé dans le
domaine des pâtes et papiers, son expérience industrielle s’avère profitable pour l’entreprise.

La première bière que
vous avez brassée?
C’est un Dry Stout que Marc et moi avons brassé à la maison. Le résultat était bien, mais pas excellent. On l’a brassé tout grain, car Marc brassait
déjà et avait l’habitude de le faire ainsi.

La première qu’on a faite à
L’Hermite est une Brune anglaise.
Elle a évolué et est devenue notre
Brune américaine. Les gens préféraient nos produits d’inspiration
américaine, on s’est donc concentré là-dessus par la suite.

Que brassez-vous à la maison
actuellement?
Je n’ai pas vraiment le temps de brasser à la maison actuellement, mais j’ai récemment aidé un ami à
monter son kit et je m’exécute avec lui à l’occasion.
Je teste de nouvelles idées avec lui, car c’est ce qui me
manque le plus; on ne peut pas tout essayer les idées
qui nous viennent à la brasserie. Si j’avais le temps,
je brasserais à la maison juste pour ça, c’est certain.

La bière dont vous
êtes le plus fier?
Une des bières que j’ai vraiment aimées, c’est notre Porter
vieilli en fût de vin rouge de la
vallée de l’Okanagan. C’est un
produit qu’on a fait seulement une
fois, mais que j’aimerais vraiment
refaire un jour. Sinon, je suis
bien heureux de ma Kölsch et de
ma Pilsner tchèque également.
La Kölsch est bien balancée entre
malt et houblon. Ce sont des produits qui fonctionnent bien ici
actuellement.

Une brasserie québécoise que
vous appréciez particulièrement?
Brasserie Dunham depuis ses débuts, car c’est
une brasserie qui ne m’a jamais déçu. Depuis la
première Pale Ale américaine que j’ai bue pour la
première fois à Trois-Rivières, tous les produits de
Dunham que j’ai essayés m’ont plu.

Une bière québécoise que
vous auriez aimé brasser?

Votre style de bière
préféré? [À brasser
et à boire]
Ça dépend vraiment du moment; ça change toujours en fait.
Au début, j’adorais boire des IPA,
mais à un certain moment, on commence à se tanner de boire des bières très houblonnées. Maintenant, ce sont les Brunes et les Porters à l’américaine
dont je ne me tanne jamais. J’aime avoir les arômes
du grain de spécialité qui ressortent puis le kick du
houblon qui vient créer un agencement fort agréa
ble à mon goût.
À brasser, je dirais que j’apprécie avant tout
créer de nouvelles recettes. J’adore le défi d’élaborer quelque chose de nouveau et de voir comment
ça va sortir au final. D’ailleurs, avec notre nouveau
système, cela a été très intéressant de travailler les
recettes et de faire des ajustements. Faut dire que
c’est mieux adapté et plus fonctionnel que ce qu’on
avait avant. Sinon, j’aime le défi de brasser des La-

Photo Seb

C’est en collaboration avec son comparse
Marc Lefebvre que William Hébert a fait ses
classes et fondé la première microbrasserie
de Victoriaville. Généreusement houblonnées, leurs recettes ont d’abord plu aux
locaux en quête de bières artisanales,
puis, au fil des bons mots à leur égard, à
plusieurs autres dans la province. William
brasse ce qu’il aime, des produits bien houblonnés sans toutefois négliger l’apport
des malts. Tout comme lui, ses bières ne
font pas de vagues, mais gagnent grandement à être connues.

gers; on veut d’ailleurs en faire plus. Et il y a aussi
notre Dry Stout en raison de l’odeur du malt qui se
répand partout dans la brasserie.

Votre ingrédient préféré?
Les houblons, parce qu’une bière peu houblonnée, c’est moins mon style et j’en bois rarement.
J’aime tant l’amertume que les arômes du houblon.
J’aime aussi son odeur. Mes préférés sont le Nelson Sauvin et le Hallertau. Les arômes de raisin du
Nelson Sauvin me restent en bouche et je trouve
ça très agréable; ça fait différent des houblons aux
notes d’agrumes et de fruits tropicaux qu’on retrouve beaucoup.

La Rye ESB de Dunham justement. J’essaye de
découvrir ce qu’il y a là-dedans pour que ce soit aussi bon. Je soupçonne le grain caramel qui apporte
un petit quelque chose de plus au seigle et son côté
épicé. C’est vraiment une bière que j’adore, mais
malheureusement, elle n’est pas facile à trouver…

Ce que vous aimez de la bière
au Québec...
J’aime la diversité des styles offerts, car on en a
pour tous les goûts. On a aussi beaucoup de produits de qualité compte tenu du grand nombre de
brasseries. On est définitivement une belle destination pour les amateurs de bières artisanales.

Ce que vous aimez moins de
la bière au Québec…
Certaines lois peuvent s’avérer contraignantes
quelques fois, mais je n’ai pas vraiment de frustration envers le marché ou le milieu, je trouve qu’on
est plutôt chanceux à plusieurs égards.
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Quelques bières à déguster sur
place ou à la maison
En entrant dans le resto-pub avanta
geusement situé dans le centre-ville de
Victoriaville, on remarque les boiseries, la
brique et le look typiquement pub à bière.
Notre passage nous a permis de goûter
quelques recettes récemment retapées
pour la sortie de leurs canettes ainsi que
quelques-uns de leurs classiques. Nous
avons demandé à l’équipe de sélectionner quatre produits afin de vous les faire
connaître et de vous inciter à aller sur place
les découvrir.
n Par David Sparrow
À ses débuts, L’Hermite a concentré ses efforts à
brasser des bières pour sa clientèle locale qui a tôt
fait d’adopter l’endroit pour enfiler quelques pintes.
Sans surprise, les styles plus traditionnels fonction
nent ainsi assez bien sur place, mais le brasseur s’est
néanmoins permis quelques bravades à travers ceuxci afin de leur donner une touche distinctive.
En guise de blonde, on propose ainsi une inspiration de Kölsch à 4,7 % où le houblon joue un
rôle important. De même, la Blanche orange corian
dre à 5,5 % s’avère intense en zestes d’orange et
coriandre; de quoi créer de l’éclat. Certains lui
préféreront la Blanche de session au citron à 4 %,
où levure Saison et zestes de citron frais complimentent avantageusement le tout.

bien blanc qui s’estompe tranquillement. Le nez
est de houblons intenses; Citra, Amarillo et Simcoe qui laissent étaler leurs parfums à la fois fruité,
herbacé et résineux. En bouche, les arômes sont
intenses; le corps est moelleux avec une pointe al
coolisée. L’amertume tenace nous entraine vers une
finale qui incite à la récidive.
Inspiration Créée dans les environs de 2014, cette
bière est la première IPA brassée par L’Hermite et elle
a rapidement connu du succès dans les pubs mont
réalais. C’est en grande partie grâce à elle que la
brasserie s’est faite un nom. Même si les West Coast
IPA ont un peu moins la cote ces temps-ci, on ne
pouvait passer outre ce classique pour les premiè
res canettes.

Brune Américaine – 5 %
Description Brune aux reflets orangés, cette Brown
Ale à l’américaine se coiffe d’une mousse moka ma
jestueuse et invitante. Au nez, les arômes de grains
sont agrémentés d’agréables pointes florales houblonnées. En bouche, de belles notes rôties tapissent
son corps bien douillet, équilibré de belle façon par
les touches florales. Sa finale est sèche; le tout des
plus agréables à boire.
Inspiration Créée en 2014, il s’agit d’une recette
datant des premières années de la brasserie. Elle a
très peu changé depuis. Si le style n’est pas l’un des
plus en vogue, l’équipe l’apprécie tellement qu’elle
continue de la brasser et a même choisi de la met
tre en canette. C’est une des bières qui incarne le
mieux L’Hermite selon le brasseur.

Photo Seb

IPA SMaSH Nelson Sauvin – 5,7 %

D’ailleurs, les Saisons constituent une force de
la brasserie, on pense notamment à la Saison APA
au Seigle à 5,9 %, amère, florale et épicée; la Saison
Kazbek à 5,1 %, douce, fruitée et florale; la Saison
sauvage aux fruits et à l’hibiscus à 3,5 % misant sur
le fruit et l’acidité; ainsi qu’un classique récemment
mis en canette, la Saison Multigrain à 7,5 % où les
cinq sortes de grains s’en donnent à cœur joie.
Là où L’Hermite a connu le plus de succès, c’est
toutefois avec ses IPA, des variantes de toutes sortes
qui réussissent très bien. Le brasseur aime le houblon, ce n’est pas étonnant de voir que trois IPA ont
été parmi les premières canettes offertes.
Parmi les autres IPA notoires, on retrouve la
White IPA à 5,2 % où des notes florales et de pamplemousse abondent; la India Session Ale à 3,8 %
qui est bien amère avec des pointes d’oranges et
de conifères; la Black IPA à 6,6 % avec ses notes rôties et des pointes houblonnées fruitées; et diverses
SMaSH qui mettent différents houblons en vedette.
La brasserie est aussi capable de se démarquer
avec de gros calibres, elle l’a bien démontré dans le
passé avec ses produits barriqués.

Quatre bières dégustées
IPA Américaine Côte Ouest – 6,6 %
Description Elle se présente vêtue d’une robe blond-
orangé aux reflets dorés sous un col de mousse

Description Blonde dorée et scintil
lante, elle est chapeautée d’une
mousse blanche qui s’efface lentement, laissant quelques dentelles.
Au nez, des notes résineuses typiques du Nelson Sauvin évoquent
à la fois le sauvignon blanc et la
groseille. En bouche, le Golden
Promise lui confère une présence
maltée supportant bien l’apport résineux du houblon. L’amertume est
tenace et s’étale longuement en finale.
Inspiration L’Hermite souhaitait créer une SMaSH
avec le Nelson Sauvin que le brasseur affectionne
beaucoup. Il l’utilise d’ailleurs uniquement pour
cette recette pour l’instant. Une version initiale
avait été brassée avec du Hallertau Blanc, mais on
lui a finalement préféré le Nelson Sauvin pour cette
version de 2018. Une IPA s’adressant aux amateurs
de ce houblon typée de la Nouvelle-Zélande.

IPA aux fruits tropicaux – 5,7 %
Description Blonde, presque jaune, lumineuse et
voilée, elle se coiffe d’une mousse blanche qui s’efface tranquillement au fil des gorgées. Au nez, des
arômes intenses de fruits de la passion, de mangue
et d’agrumes nous interpellent et demeurent bien
présents en bouche. Des notes florales et herbacées
agrémentent le tout jusqu’à sa finale bien sèche et
amère où une pointe résineuse s’ajoute. Elle se
laisse boire très facilement.
Inspiration Créée en 2016, il s’agit d’une IPA américaine comme la brasserie se plait à en brasser. On
lui a ajouté des fruits avant et après la fermentation, en l’occurrence, de la mangue et des fruits de
la passion. Pour ce qui est des houblons, on a misé
sur le Simcoe et le Mosaic qui s’agencent à merveille aux fruits tropicaux sélectionnés. Notons que
ceux-ci sont portés à évoluer d’une saison à une
autre; l’ananas devrait éventuellement s’y retrouver.
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Les escapades brassicoles en famille

Passionnée de bière, Catherine Schlager adore voyager aux quatre coins du globe afin de découvrir de nouvelles microbrasseries avec conjoint
et fiston. Soucieuse de plaire à tous, elle excelle dans l’art d’organiser des escapades alliant à la fois plaisirs familiaux, culinaires et brassicoles.
En voiture!

Sensations fortes aux Glissades
des Pays d’en Haut
Je n’aime pas l’hiver. Malgré mon aversion
pour cette saison, nous sommes partis en
mission sur l’autoroute 15 dans le but de
vivre des sensations fortes aux Glissades des
Pays d’en Haut. Cette entreprise, qui fête ses
55 ans, a su garder son charme d’antan tout
en modernisant ses installations notamment grâce à la neige artificielle.

Différentes pistes de glisse

Délaissant nos tubes, nous sommes ensuite partis
explorer le Rafting et la Tornade. La différence? Le
Rafting, une embarcation de 12 places, glisse en ligne
droite. La Tornade, sorte de soucoupe ronde de huit
places, tourne sur elle-même durant la descente.
Dans les deux cas, les passagers prennent place à
bord et sont hissés jusqu’en haut grâce au câble du
télérafting. Le Rafting est beaucoup plus tranquille
tandis que la Tornade fait rigoler à coup sûr.
Puisque notre garçon n’avait pas le 1,32 m requis,
nous n’avons pu essayer le Bobsleigh – une activité
digne des jeux olympiques qui semble bien intéressante – et le Vortex360, sorte d’engin tournant sur luimême. Il faudra bien sûr y revenir!

Photos Catherine Schlager

Nous avons d’abord essayé les tubes afin de débuter doucement. Si les 37 pistes finissent toutes par se
ressembler les unes les autres (certains vont en ligne
droite, d’autres empruntent un virage), le plaisir est au
rendez-vous malgré la grande quantité de neige accumulée sur notre visage pendant la descente!

ACTIVITÉ : GLISSADES DES PAYS D’EN HAUT
RÉGION TOURISTIQUE : LAURENTIDES
Prix 16,50 $ à 27,50 $ (5 à 12 ans) et 20 $ à 31 $
(13 ans et plus) selon les activités choisies et le
nombre d’heures par bloc (2 h, 4 h ou 8 h).
Heures d’ouverture Dimanche au jeudi : 9 h à 17 h;
vendredi et samedi : 9 h à 22 h. Heures prolongées
durant la semaine de relâche.
Âges Tous les âges, selon le bon jugement des parents. Certaines pistes sont réservées aux enfants
de plus de 1,32 m.

Dîner sympa à petit prix
Nous avons dîné au sympa Lou Smoked Meat,
spécialiste, vous l’aurez deviné, de la viande fumée. Situé à quelques minutes des pentes, dans
une jolie maison ancestrale, Lou charme avec ses
savoureux sandwichs de smoked meat (gras, médium ou maigre), poutines gourmandes et wraps.
Menu pour enfants comprenant trois choix. Plats :
3,75 $ (frites) à 17,95 $ (assiette de viande fumée).
Bières des Brasseurs du Nord.
17, avenue de l’Église, Saint-Sauveur
lousmokedmeat.wixsite.com/monsite

Une boisson chaude pour se réchauffer

n Par Catherine Schlager
Ainsi, 61 pistes sont maintenant offertes à tous les
niveaux de glisseurs (bout de chou, novice, intermédiaire, expert) et accessibles grâce à trois tapis roulants, un télésiège et un télérafting.

Dans les environs

Nourriture Il est possible d’apporter son lunch.
Service de cafétéria aussi disponible (burgers,
sandwichs, hot dogs, croquettes de poulet, etc.).
Trattoria au sous-sol offrant pizzas et pâtes. Machines distributrices (bouteilles d’eau à 2,50 $).
Installations pour enfants Table à langer, tabourets près des lavabos, abreuvoirs plus bas pour les
enfants.
On aime Le grand choix de pistes, le peu d’attente
pour la remontée, la diversité des activités.
On aime moins Les plats offerts à la cafétéria sont
peu intéressants.

Glissades des Pays d’en haut, 440, chemin Avila, Piedmont, (450) 224-4014
glissade.ca, facebook.com/glissadesPDH/

Sis au centre-ville
de Saint-S auveur,
White & cie est l’endroit idéal pour se
réchauffer avec de
délicieuses boissons
chaudes dans une
ambiance relaxante.
On y a dégusté un
excellent cappuccino
provenant du torré
facteur torontois Pilot Coffee
Roasters et un chocolat chaud
bien onctueux. Les enfants
apprécieront le petit coin jeu

ainsi que les mini portions concoctées pour eux.
Au fond, une petite boutique vous propose les créations d’artisans québécois.
31, avenue de la Gare, Saint-Sauveur
whiteetcompagnie.com

Microbrasserie et charcuteries sur la route
Sur la route du retour, nous avons soupé chez
Microbrasserie charcuteries Shawbridge à Prévost.
Ouverte depuis mai dernier, cette nouvelle micro
brasserie propose une ambiance de style pub. Le
menu fait la part belle aux plats hivernaux plus
costauds comme la fondue au fromage, la tarti
flette, la côte de bœuf Tomahawk, les charcuteries
maison ainsi que plusieurs pizzas cuites au four
à bois. Côté bières, la Station 007 (Pale Ale) et la
Station 002 (IPA américaine) sont concoctées sur
place, tandis que 12 bières invitées (Beau’s, Dieu du
Ciel!, BockAle, etc.) complètent les lignes de fût.
Plats : tapenade à 6 $, pizzas de 15 $ à 22 $, côte de
bœuf à 95 $ pour
deux, etc. Pour les
enfants, un menu
trois services (boisson, plat et dessert)
est proposé à 14 $.
3023, boulevard
du Curé-Labelle,
Prévost,
shawbridge.ca
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Helsinki

La Finlande au 21e siècle
À DÉCOUVRIR : EN COUPLE OU ENTRE AMIS

DE MONTRÉAL : EN AVION (AVEC ESCALE OBLIGATOIRE)

DURÉE DU VOYAGE : UNE SEMAINE

TRANSPORT URBAIN CONSEILLÉ : MARCHE OU TRAM
de la Russie ou de la Géorgie (dans le Caucase), pour ne nommer que ces endroits.
Décidément, il y a façon de faire plusieurs
voyages culinaires différents sans avoir à
quitter le centre.

n Par Martin Thibault

La gastronomie
Les poissons marinés, pains de seigle et légumes
racines pullulent sur les cartes des restaurants de Helsinki, mais la ville a bien plus que les classiques de la
campagne. La cuisine nordique raffinée y est d’ailleurs bien installée dans plusieurs bistros étoilés et on
peut aussi y découvrir des échoppes spécialisées en
cuisine de la Laponie (extrême nord de la Finlande),

reuse de son fruité comme une bière de blé bavaroise et tranquille comme un porto. Un grand bonheur à siroter aux côtés d’un mijoté de gibier ou un
pavé de saumon.

Transport

La bière

Photo Martin Thibault

Autrefois suédoise et russe, la
ville blanche du Nord a fêté
récemment son 100e anniversaire sous l’indépendance
finlandaise. De nombreuses
cultures nordiques et baltes
s’y croisent encore aujour
d’hui, autant le long de sa
magnifique esplanade boisée
que dans ses nombreux
restaurants faisant la fierté
de la ville. Bien qu’elle serve
souvent de port d’entrée
aux pays scandinaves pour
plusieurs bateaux de croisière, la capitale de la Finlande moderne
a beaucoup plus à offrir qu’une journée
hors-mer. Encore plus si on désire s’offrir
quelques bières…

Bien que ce soit relativement récent,
on peut dire que Helsinki est maintenant
à l’heure de la bière artisanale. Le nombre
de bars spécialisés y augmente tranquil
lement et l’offre est de plus en plus gé
néreuse dans les restaurants. Quelques
douzaines de microbrasseries s’y parta
gent la vedette, des classiques Stadin, Beer
Hunter’s et Sinebrychoff aux plus jeunes
Fat Lizard, Takatalo & Tompuri et United
Gypsies. Les styles à l’américaine sont à l’honneur
comme un peu partout en Occident, mais l’accent
sur les bières riches comme le Stout Impérial, le Porter Baltique et la Double IPA est indéniable.
À ce sujet d’ailleurs, il ne faut pas oublier qu’on
peut aussi croiser un style traditionnel vieux de plusieurs siècles, unique à ce pays scandinave : la Sahti.
C’est une bière de fermentation haute riche en su
cres résiduels comme un vin d’orge anglais, géné-

Une fois arrivés à la gare centrale, à peu près tout
ce qu’il y a d’intérêt dans la capitale est accessible à
pied, en tram ou en bateau, bien sûr, si on veut aller
déambuler sur une des nombreuses îles avoisinantes. La mer n’est jamais bien loin, ce qui apporte
du vent régulièrement. Mieux vaut bien se couvrir
et ce, même lors des quelques semaines de chaleur
estivale. De toute façon, on ne voudra pas se doter
d’une voiture pour découvrir le centre-ville relativement restreint.

Sécurité
Rien à signaler d’inquiétant de ce côté. Helsinki
est très sécuritaire et on peut y marcher jour et nuit
sans craindre d’y croiser des malfaiteurs en plein
travail. Évidemment, comme dans toute grande vil
le, on prend les précautions habituelles contre les
pickpocket, surtout près du port où de nombreux
kiosques s’entassent.

Santé

Marcher sur le bord de mer

Suer sa vie dans un sauna

Sans aucun doute la balade la plus mémorable à faire à Helsinki.
On prend un traversier tout près du marché central et à peine vingt
minutes plus tard, on se retrouve sur un petit archipel protégé par
le patrimoine mondial de l’UNESCO. On peut y prendre quelques
heures à marcher ici et là dans les ruines de la forteresse historique,
à zyeuter les paysages marins que pointent les canons d’une autre
époque. Conseil : allez-y le plus tôt possible le matin pour avoir
l’impression d’être seuls sur le site. Les bateaux y transportant les
groupes de touristes ont tendance à y arriver plutôt vers les 10 h
le matin.

Que ce soit pour zyeuter la cathédrale d’Uspenski non loin, les bateaux de croisière de tous les formats ou faire quelques emplettes au
marché à aire ouverte muni de nombreux kiosques d’artisanat et de
boustifaille, le bord de mer d’Helsinki est tout indiqué pour s’y prélasser le temps d’un pique-nique. Surtout que la longue Esplanade
boisée y est collée, question d’ajouter au choix d’endroits où s’asseoir pour se recueillir et se rappeler qu’on est chanceux d’être ici.

Le sauna est si important dans la culture finlandaise qu’autrefois on
y donnait naissance, on y lavait les morts, on y relaxait et on y préparait même ses malts pour la Sahti. Normal que plusieurs familles
en possèdent encore un à la maison. Ceci dit, la meilleure façon de
passer un moment typiquement finlandais sans avoir à se mettre nus
avec une famille d’étrangers est de visiter un des saunas publics de
Helsinki. Le Löyly Helsinki est très populaire et assez authentique,
mais le Original SkySauna est probablement le plus drôle à faire
avec des amis dans le centre-ville.

Photo Martin Thibault

Visite

Se perdre sur l’île forteresse de Suomenlinna

Photo Martin Thibault

Histoire

Photo Pixabay

À découvrir
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Helsinki, suite

Photos Martin Thibault
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Notre sélection bières

Pub

Bar à bières

St. Urho’s
Ambiance
Aucune

Unique

Aucune

Excellente

Nourriture
Pauvre

Excellente
Élevé

Rares sont les bars hors-Angleterre à servir des cask entretenus de main de maître.
Rares sont les bistros en Finlande à servir
de la Sahti de façon constante. Encore plus
rares sont les échoppes qui concoctent un
mijoté de renne et d’airelles pour accompagner leur centaine de bières bien choisies.
Le St. Urho’s a tout ça, en tout temps, en
plus de donner l’impression de ne pas avoir
changé depuis les années ’70. Le désir d’y
passer une soirée à jaser avec des amis dans
le calme environnant le plus absolu y est
très fort.
Museokatu 10
urhospub.fi

Aucune

Excellente
Excellente

Pauvre

Excellente

Élevé

Voilà l’estaminet spécialisé qui plaira le
plus à ceux qui s’ennuient déjà de leur
NEIPA. Appartenant à la microbrasserie
estonienne Sori, on y trouve une panoplie
d’IPAs en fût, de toutes forces et toutes
inspirations. La majorité des fûts proviennent de Sori, oui, mais aussi d’autres
microbrasseries finlandaises fort plaisan
tes à découvrir. Bonus : l’endroit est littéralement voisin de l’Oluthuone Kaisla, un
des plus vieux bars microbrassicoles de
la capitale.
Vuorikatu 16
soribrewing.com

Aucune

Excellente

Pauvre
Pauvre

Prix
Bas

Élevé

Étrangement caché dans une enclave d’un
centre commercial relativement gris au
centre-ville, ce restaurant traditionnel au
décor un tantinet exagéré a tout pour vous
offrir un repas mémorable. Sa cuisine finlandaise typique y est exécutée avec goût
et son décor fait tout pour vous faire sentir
en campagne. L’amateur de bière remarquera tout de suite qu’on y sert de la Sahti.
Bien que ce soit une bière forte, impos
sible de résister à un deuxième verre en
dégustant sa soupe crémeuse de saumon
ou ses blinys aux œufs de poisson.
Mannerheimintie 3-5
raflaamo.fi/fi/helsinki/zetor

Unique

Ambiance
Aucune

Bière

Nourriture
Pauvre

Prix
Bas

Unique

Alko - Arkadia
Ambiance

Bière

Nourriture
Pauvre

Prix
Bas

Unique

Magasin

Bryggeri Helsinki
Ambiance

Bière
Pauvre

Brouepub

Zetor
Ambiance

Bière
Pauvre

Restaurant

Sori Taproom

Excellente

Bière
Pauvre

Excellente

Nourriture

n.d.

Nourriture

Excellente

Pauvre

Excellente

Prix
Bas

Unique

Élevé

Brasserie artisanale à l’allemande qui con
cocte des Lager non filtrées fort agréables
que l’on peut boire, en mode estival, sur
une terrasse arrière confortable. La cuisine
y est étonnamment raffinée aussi, alors
pourquoi pas s’y sustenter le temps de
boire une pinte de Pilsener ou, de Sahti!
Eh oui, le brasseur de la Lammin Sahti
possède des parts dans l’entreprise, alors
on peut y trouver ce style en fût presque
tout le temps. Un excellent endroit central, tout près de l’impressionnante cathédrale blanche de Helsinki.
Sofiankatu 2
bryggeri.fi

Prix
Bas

Élevé

Cette succursale du monopole d’état située
tout près de l’excellent musée contemporain
propose tout simplement la plus grande
sélection de bières en Finlande. De nombreuses importations, encore plus de microbrasseries locales et même une Sahti
dans les frigos. Ça coûte cher – on est en
Scandinavie, alors l’alcool est très taxé –,
mais la sélection fait vraiment saliver.
Salomonkatu 1
alko.fi
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Tampa

Road Trip

Tour de la péninsule Floridienne
en six jours
La météo annonce 20 cm de neige et des
températures minimales extrêmes, le
temps des Fêtes est derrière vous, tous
vos proches ont repris le travail. Il est donc
temps de partir une semaine en vacances.
Monsieur est amateur de bières. Madame
en boit, mais ne court pas les brasseries du
monde entier.
n Par Philippe Wouters
Hors de question d’aller dans le Sud dans un tout
inclus, ce n’est pas notre truc. Comment concilier la
passion de monsieur et la vie de couple? Direction
Floride avec ses plages, sa culture latino-américaine
et ses microbrasseries. Je vous propose
mon itinéraire de voyage de six jours
entre Tampa et Palm Beach.

Tampa – Fort Myers
Direction Sarasota, notre prochain arrêt en sera
un culturel, je vous invite au cirque. The Ringling
Museum est fort probablement le secret le mieux
gardé de la côte ouest de la Floride. Passez par la
I-275-S, le coup d’œil sur la baie est bien plus intéressant et le Sunshine Skyway Bridge est majestueux.
Anciens quartiers d’hiver du cirque Ringling,
aujourd’hui musée du cirque, The Ringling Museum est aussi un parc sur le bord de la baie
constitué de nombreux bâtiments et jardins proposant expositions sur le cirque et œuvres d’art.
Un musée d’art ancien absolument magnifique se
trouve en plein milieu de ce parc. Je ne vous en dis
pas plus, la visite du parc et de ses installations
est charmante.

Jour 1 : Québec – Tampa
Plusieurs options s’offrent à vous
pour vous rendre à Tampa, l’avion est
la plus pertinente si vous ne voulez
pas rouler 24 heures sans arrêt. Dif
férentes compagnies offrent des vols
vers la Floride avec une escale. Considérez également les vols des aéroports
américains comme Plattsburgh, puis
que les prix des billets sont parfois très avantageux. N’hésitez pas également à vérifier les vols
vers Sarasota ou Clearwater; les aéroports sont très
proches et cela ne change pas trop l’itinéraire proposé. Il est conseillé de prendre un vol très tôt le
matin. Ce sont souvent les moins chers et ils vous
permettent d’arriver en Floride en fin de matinée
ou début d’après-midi, laissant assez de temps
pour profiter de la journée.
La location de voiture à l’aéroport est une étape
obligée pour profiter du voyage. J’ai pour habitude
de louer des voitures sur des sites de grossistes
tels que hotwire.ca, car les tarifs sont intéressants;
bien plus que de s’abonner à un programme de
fidélité d’une entreprise de location qui vous fera
payer en moyenne 30 à 40 % plus cher, à mon avis.
Cependant, attendez-vous à vous faire offrir un
surclassement pour quelques dollars de plus, des
assurances, une option d’achat d’essence et autres
produits qui sont à forte commission pour le préposé à l’accueil. Avant de partir, appelez-donc votre
émetteur de carte de crédit et vos assurances automobiles, et si ça se trouve, vous serez déjà couverts
pour des assurances de location de voitures.
À la sortie de l’aéroport, vous aurez fort probablement très soif! Direction Cigar City Brewing
Company, une des brasseries floridiennes les plus
connues. Vous découvrirez un charmant salon de
dégustation qui propose une belle sélection de biè
res en fûts, de growler et de canettes. Amusant de
voir autant de monde dans un quartier industriel.
On est loin des quartiers touristiques. C’est surtout
ça le mouvement craft américain. Pensez à commander un flight; une sélection de bières en format dégustation qui vous permet de faire le tour
du savoir-faire de la brasserie en consommant raisonnablement. Et n’oubliez pas de commander
la fameuse Jai Alai, une IPA américaine au goût
intense d’agrumes qui fut l’une des premières IPA
tendances « fruits » disponible aux États-Unis.
Fort probable également qu’un Food truck soit dans
les parages, profitez-en pour déguster la culture culinaire locale.

Deux options de brasseries s’offrent à vous pour
terminer cet après-midi sur des notes maltées ou
houblonnées. Corporate Ladder Brewing Company, du haut de ses sept mois d’existence, vous
invite à rencontrer ses deux frères fondateurs dans
une ambiance intimiste. La brasserie est située
dans un loft commercial en plein milieu de nulle
part. On y trouve des bières maltées bien réalisées
et quelques IPA pas trop chargées. La brasserie se
cherche encore, les bières sont donc en constante
évolution et les fondateurs apprécient rencontrer
des amateurs du monde entier. Voilà une belle
occasion d’échanger sur la culture bière… Calusa
Brewing Company
est une brasserie
industrielle, installée depuis de nombreuses  années,
offrant la formule
largement éprouvée américaine :
une brasserie, un
salon de dégustation, une terrasse
dans le stationnement, un food truck et beaucoup de monde. Les
bières sont nombreuses, allant des styles IPA aux
bières légèrement maltées qui marquent un retour
à l’équilibre aux États-Unis également.
Direction l’hôtel. On dormira deux nuits à Fort
Myers. Cela permet de poser ses valises et de profiter d’un peu de répit. Considérez un hôtel loin des
plages mais avec de belles installations communes
pour profiter du soleil, des piscines et d’un tiki bar.
Les options sont très nombreuses et le tarif sera
juste. Je vous promets un peu de plage plus loin
dans le voyage.

Jour 2 : Fort Myers et Naples
J’ai pour habitude de ne jamais prendre les petits-
déjeuners dans les hôtels, car ils offrent tous le
même menu et on est loin des coutumes et spécia-

West Palm
Beach

lités locales. À Fort Myers,
Fort Myers
Annie’s Restaurant, fréquenté
principalement par des locaux,
offre une carte typique de déjeu
ners américains, mais propose un
pancake immense à partager à deux,
Fort
Naples
Lauderdale
ou pas. Tout ce qui faut pour bien commencer la journée!
Direction la plage de Fort Myers et ses
Miami
magasins de bords de plage. Elle n’est pas la
plus grande de la Floride, mais offre un magnifique compromis entre achalandage et ambiance.
Plusieurs activités sont proposées, de quoi faire digérer le pancake géant que vous venez d’engloutir.
L’après-midi sera consacré à la découverte de
brasseries locales. À Fort Myers, Point Ybel propo
se un petit salon de dégustation et plusieurs biè
res bien houblonnées. Lors de notre passage, elles
Everglades Airboat Tour qui présente également
étaient fraîches et bien équilibrées. Mais on ne
un sanctuaire d’animaux et une présentation de
s’attardera pas trop, car l’endroit n’offre pas de terrasse. Du côté de Naples, c’est dans un bar à bières
20 minutes sur la faune locale.
que vous ferez vos plus belles découvertes. The
L’arrivée à Miami se fera par l’ouest. Vous traverserez différents quartiers jusqu’à Miami Beach.
Brass Tap de Naples héberge la brasserie Cypress
Une petite faim? Arrêtez-vous chez Amelia’s 1931.
Brewing qui s’amuse à brasser différents styles de
Nous avons été charmés par cette petite cantine au
bières avec une préférence pour les bières acidulées
décor atypique et aux plats s’inspirant de la culture
et fruitées. Elles sont parfaites pour accompagner
cubaine et asiatique. Un excellent moment gastrola chaleur de la Floride sur la terrasse.
nomique. Vous voilà prêts à affronter la horde de
Amateurs de burgers, c’est dans un garage Ford
touristes sur Miami Beach.
que vous en mangerez un très bon. Le concept est
Ocean Drive est l’attraction touristique de Mia
simple : on transforme un bâtiment en vieux « faux »
mi Beach. Arpentez-la à pied, mais évitez de frégarage Ford, incluant des vieilles Ford T et A. On
quenter ses restaurants. Quand on demande à des
y installe un bar et des tables et on a un concept!
hôtesses d’harceler le client sur le trottoir, c’est
Chaîne de restaurant implantée uniquement en
qu’on n’est pas confiant de ce que l’on sert. Vous y
Floride, Ford’s Garage propose des dizaines de burgers différents et une très belle sélection de bières
reviendrez pour découvrir l’architecture Art-Déco
locales et de microbrasseries nationales. Sans ouéclairée et l’ambiance le soir. Découvrez plutôt
blier qu’on peut demander la cuisson de sa viande,
le quartier WynnWood de Miami, on y retrouve
offrant ainsi un burger juteux et moelleux; on est
plusieurs bars branchés, restaurants et brasseries.
bien loin des burgers trop cuits du Québec.
Découvrez la ville à votre guise.
Notre choix s’est arrêté sur le The Lobster Shack
au
sud d’Ocean Drive. C’est un restaurant famiJour 3 : Fort Myers – Miami
lial proposant une belle sélection de bières et des
Prenez le temps de profiter de la piscine ce mafruits de mer vendus à un prix juste. Pour l’hôtel,
tin. Le départ ne se fera pas à l’aube, vous êtes en
plusieurs options s’offrent à vous, mais prenez le
vacances après tout. L’objectemps de comparer les offres et de vérifier si des
tif est de se rendre à Miami
frais exorbitants de resort et de stationnement
en passant par le parc des
s’ajoutent à la facture. C’est parfois 80 $ de plus
Everglades et son refuge à
par nuit.
Alligator. Un voyage d’une
durée de trois heures. On
Jour 4 : Miami – Palm Beach
dînera tard et on soupera encore plus tard.
Un peu moins de route pour les prochains jours.
C’est par la US-41 que
On est en Floride après tout, alors autant profiter
vous traverserez la péninsu
un peu de la plage. L’objectif est donc de quitter la
le floridienne. La route passe
ferveur de Miami pour aller se réfugier du côté de
par les Everglades et devient
Palm Beach. On en profitera pour visiter quelques
sauvage pendant plusieurs kilomètres. Profitez-en
brasseries sur la route avant de trouver un hôtel de
pour faire un tour d’air boat à travers les marébord de plage.
cages à la découverte des alligators. Votre guide
Premier arrêt : Funky Buddha Brewery une bras
local vous expliquera également les effets du chanserie qui n’hésite pas à proposer des bières atypi
gement climatique sur la réserve; on est loin des
ques pour tous les goûts. Voilà l’occasion idéale
fakes news… Plusieurs options d’excursions s’of
de commander quelques bières et de comparer
frent à vous. Personnellement, j’ai adoré Wooten’s
vos impressions. On est bien loin des styles classiques. Concentrez-vous sur les arômes et le goût,
un exercice à faire en couple pour le plaisir d’en
découvrir plus ensemble.
The Brass Tap de Fort Lauderdale héberge, quant
à elle, la brasserie Flagler Village. Les bières présentées y sont classiques et agréables, mais c’est surtout pour le menu bouffe que nous nous y sommes
attardés. La petite terrasse coincée entre deux rues
nous a également offert un peu d’ombrage.
Le soir venu, nous avons séjourné au Marriott
Ocean Pointe, un centre de vacances qui loue
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également des chambres pour quelques jours. Situé sur l’île Palm Beach Shores, au nord de Palm
Beach, ses installations et piscines sont très confortables et l’accès direct à la plage est un must. Aucun
frais de resort et le stationnement est gratuit.

Jour 5 : Palm Beach
Après une grasse matinée et quelques brasses
dans l’océan, pourquoi ne pas aller visiter une
rhumerie traditionnelle? Les distilleries artisanales
sont aussi en plein boom aux États-Unis. Oubliez
les grandes vallées herbacées du Kentucky et les
majestueux warehouses qui surplombent le paysage. De très nombreuses distilleries sont installées
dans des quartiers industriels, c’est le produit et la
passion des artisans qui nous intéresse.
Black Coral Rum a été créé par père et fils dans
le but d’offrir des rhums de qualité. L’esprit artisanal y est tellement fort que même l’alambic est le
fruit du travail du duo. Le rhum épicé nous a plus
à tous les deux. On s’en est d’ailleurs procuré. « Je
comprends mieux pourquoi tu n’achètes que des
bouteilles pendant tes voyages. Chaque bouteille
a une histoire, une rencontre », me confiait mon
épouse après notre visite. « L’alcool, c’est surtout
des rencontres, n’est-ce pas? », lui répondis-je.
Vous avez bien mérité de profiter d’une superbe
terrasse avec vue sur
l’eau et d’un menu
d’influence locale et
asiatique. Ne vous
fiez pas à la devanture du The Catch
Seafood and Sushi.
Traversez la salle et
découvrez ce petit
coin de paradis. On
y a mangé un excellent tataki de vi-
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vaneau rouge et une succulente chaudrée de crevettes légèrement tomatée. Le tout à des prix très
raisonnables. Définitivement un coup de cœur de
ce voyage.
L’heure de l’apéro approche alors, direction Palm
Beach et son sympathique centre-
ville offrant différentes options
de restaurants et des boutiques
tendances. Arrêtez-vous chez
West Palm Beach Brewing Company, vous goûterez les meilleures bières de cet itinéraire,
tout style confondu. Et si vous
avez envie d’un verre de vin, les
propriétaires ont un vignoble
dans la Nappa Valley en Californie, il est donc possible de commander un flight de bières et un
flight de vins. Vous remarquerez
également un magnifique four à bois au fond de
la salle, prétexte parfait pour commander quel
ques ailes de poulet cuites au feu de bois ou une
pizza préparée devant vous.
Les amateurs de restaurant gastronomique seront ravis de se laisser guider par la cuisine de
Laurent Godbout à son restaurant Chez l’Épicier
Palm Beach. D’inspiration canadienne, la carte
présente un judicieux mélange de plats classiques
et réconfortants à d’autres plus audacieux. L’expérience ne serait pas complète si vous ne vous arrêtiez pas au bar pour un apéritif, accompagné de
quelques bouchées commandées à la carte, et d’un
moment en salle, devant la cuisine ouverte. Vous
pouvez même vous faire servir en français, l’établissement étant fréquenté par les francophones de
la région.

Jour 6 : Palm Beach – Québec
Il est déjà temps de repartir vers le Québec. Plusieurs options s’offrent à vous selon votre plan de
vol. Vous retournez à Tampa en
empruntant les routes 710 et
70 jusqu’à Sarasota, un trajet de
trois heures assez monotones. Si
vous prenez l’option de repartir
d’un aéroport sur la côte est de
la Floride et de laisser la voiture
à cet aéroport, attendez-vous à
payer 40 % de plus la location de
voiture, mais les tarifs des billets
d’avion sont similaires.
Bon retour!

Cigar City Brwing Company
3924 W Spruce St, Tampa

The Lobster Shack
40 South Pointe Dr #104, Miami Beach

The Ringling Museum
5401 Bay Shore Rd, Sarasota

Funky Buddha Brewery
1201 NE 38th St, Oakland Park

Corporate Ladder Brewing Company
4935 96th St E, Palmetto

The Brass Tap
551 N Federal Hwy #600, Fort Lauderdale

Calusa Brewing Company
5701 Derek Ave, Sarasota

Marriott Ocean Pointe
71 S Ocean Ave, Palm Beach Shores

Annie’s Restaurant
814 SE 47th St, Cape Coral

Black Coral Rum
1231 W 13th St, Riviera Beach

Point Ybel Brewing Company
16120 San Carlos Blvd #4, Fort Myers

The Catch Seafood and Sushi
766 Northlake Blvd, North Palm Beach

The Brass Tap
895 Wiggins Pass Rd, Naples

West Palm Beach Brewing Company
332 Evernia St, West Palm Beach

Wooten’s Everglades Tours
32330 Tamiami Trail E, Ochopee

Chez l’Épicier Palm Beach
288 S County Rd, Palm Beach

LE GOÛT DE

SE LAISSER
TENTER
IPA
ISABLANCHE
BLONDE

Amelia’s 1931
13601 SW 26th St, Miami
L’ensemble de cet itinéraire vous est proposé de manière indépendante. Aucun établissement n’a payé ou
offert des prestations contre de la visibilité.

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

Comment conserver optimalement ses spiritueux
Distillerie Mariana

Notez d’abord que le whisky, ainsi que les au
tres spiritueux, ne se bonifie pas avec le temps.
Un single malt de 12 ans embouteillé en 1919
demeure un scotch de 12 ans, même si vous le débouchez cette année. Le taux d’alcool est bien assez
élevé pour éviter qu’il y ait trop de changement ici.
Il prévient aussi toute contamination donc, il n’y a
rien de néfaste pour votre santé. Du moins, tant
qu’il n’a pas trop baissé. Une vérification sommai
re du sceau, de l’étiquette et de l’allure générale
de la bouteille suffisent pour confirmer cela.
Si la bouteille est scellée et que le niveau du
liquide vous semble particulièrement bas par contre, l’évaporation aura fort probablement
fait diminuer le taux d’alcool.
En cas de doute, il est tout à
fait possible de déterminer celui-ci grâce à un hydromètre,
disponible chez tous les marchands de produits pour faire
du vin ou de la bière maison,
ou sur Amazon.
Photo Dreamstime

Écrire sur les spiritueux dans un média dédié
en premier lieu au monde brassicole peut paraître
parfois quelque peu futile. Eh bien non! Vous,
chers lecteurs, me le prouvez encore une fois. Je tâcherai de demeurer en 2019 digne de l’intérêt que
vous me portez.
Pour faire suite à cet article, je vous propose ce
mois-ci de regarder ensemble les meilleures façons
de conserver de manière optimale vos bouteilles.

Les vieux spiritueux

Le cas des liqueurs et des vins
ou cidres fortifiés
Vérifiez tout d’abord le contenant. Si celui-ci est
de plastique, passez votre tour. De toute façon, peu
de spiritueux dignes d’intérêt ont été mis dans de
telles bouteilles.
Les liqueurs contiennent des sirops, voire de la
crème. Si on peut les conserver jusqu’à cinq ans
avant leur ouverture, après par contre, on ne parle
que de mois. Je vous conseille grandement de les
entreposer au frigo. Idem pour les vermouths, ci
dres de glace et autres vins fortifiés. Mais la plu-

Durée de vie d’une
bouteille ouverte

Selon à qui vous posez la
question, la durée de vie d’un
spiritueux entamé variera grandement. Les gens des ventes et
du marketing des distilleries et des agences vous
diront qu’une bouteille ouverte ne peut se garder
que six mois.
Les autres employés ainsi que la plupart des
ambassadeurs parleront plutôt de deux ans. Les
connaisseurs vous répondront cinq ans, voire plus,
selon le niveau du liquide.
Certains amateurs vont alors décanter les derniers millilitres dans de plus petits flacons hermétiques, réduisant grandement l’espace disponible
à l’oxydation. Ils prendront soin de noter tous les
détails de l’étiquette originale en plus d’ajouter la
date d’achat et celle du changement de contenant.

Cela leur permet de comparer l’échantillon avec
une bouteille neuve afin de voir comment le produit a évolué et déterminer les variations d’une
année à l’autre.

OBE
Bien que plus stables que le vin, les spiritueux
peuvent s’altérer lors de longs séjours en bouteilles et des flaveurs indésirables finiront par apparaître. Les anglophones appellent cela le Old
Bottle Effect (ou OBE). Cela ne se manifeste pas
véritablement avant une trentaine d’années, et
les techniques modernes de distillation tendent à
diminuer grandement son ampleur.
Alors, comment contrer tout cela? Premièrement, gardez vos alcools loin des rayons domma
geables du soleil. Plusieurs whiskys sont vendus
dans des tubes ou dans des boîtes décoratives, ce
qui représente un excellent moyen d’éviter toute
luminosité. C’est plus encombrant, certes, mais
tellement efficace.
Contrairement au vin, les spiritueux se conser
vent debout dans un endroit sec et frais, ce qui
réduit l’évaporation. Si la bouteille possède une
capsule à vis déjà ouverte, assurez-vous de la resserrer de temps à autre. Si elle est faite de métal,
prenez soin de ne pas la déformer, son étanchéité
serait alors compromise.
Finalement, entreposez vos alcools dans un environnement aussi sain et dénué de toutes odeurs
fortes. La cuisine ou une cave en terre ne constituent définitivement pas des endroits idéaux.
Par contre, ne jetez pas immédiatement le con
tenu à la poubelle aux premiers effluves négative.
Laissez votre verre respirer plusieurs minutes
avant de porter un jugement final. Je me souviens
par exemple d’un bourbon embouteillé en 1975
offert lors de notre dernier passage au Kentucky.
Le nez initial rappelait le vernis à meuble et les produits chimiques. Mais après 30 minutes, les arômes
de vanille et de butterscotch se sont présentés à
nous dans toute leur splendeur.
Et c’est bien là que réside tout l’intérêt d’essayer de vieux alcools de qualité. Ils ne sont rien
de moins qu’une capsule spatio-temporelle, une
sorte de voyage dans le temps et l’espace. Une
manière de découvrir le terroir, les façons de faire,
les préférences et modes d’une époque et d’un
lieu donné.

[EN FÛT]
Septième édition de La Cuvée Hiver
La Cuvée Hiver tiendra sa 7e édition du 28 février au 2 mars au Salon 1861,
situé au 550, rue Richmond dans Griffintown. Plus d’une quarantaine de microbrasseries du Québec et de l’Ontario seront représentées grâce à la carte de
bières concoctée par Éric Tremblay. Sept micros seront sur place dont la Brasserie
du Bas-Canada et Dieu du Ciel!. De plus, l’agence Vitriol, qui se spécialise dans
l’importation privée de bières artisanales, sera présente avec une sélection de
bières importées des quatre coins du monde. Sachez que chaque soir, à des heures
précises, des petites quantités de bières de microbrasseries seront mises en vente
au deuxième étage. Gins, spiritueux, cocktails et boissons non alcoolisées seront
aussi servis sans oublier le jeudi gin-gin qui mettra en vedette des producteurs
québécois, tandis que le Vinologue offrira, pour sa part, des vins québécois. De
plus, Les Barbares seront sur place pour offrir des coupes gratuites alors que la tatoueuse Lydia Marier, qui a conçu le design des verres et articles promotionnels,
y exposera ses œuvres. Le restaurant La Confrérie gérera les différents kiosques
de nourriture où les festivaliers trouveront des tapas à petits prix. L’événement
se déroulera dans une ambiance des années 50 avec prestations burlesques, DJ
rock et swing, et des groupes de musique sont aussi au programme. Une bière
spéciale à découvrir sera créée en collaboration avec L’Isle de Garde. Obtenez un
tarif réduit en ligne jusqu’au 24 février au lacuvee.ca.

Une nouvelle appellation
pour le vin du Québec
Le gouvernement a décidé d’aller de
l’avant avec la création de la nouvelle
indication géographique protégée (IGP)
Vin du Québec; une reconnaissance et
un outil fort attendu par l’industrie des
vignerons. Des vins blancs, rosés, rouges,
des mousseux et des vendanges tardives
arboreront désormais le logo de l’IGP Vin du
Québec sur leur étiquette. Une reconnaissance
qui permettra aux consommateurs québécois de reconnaître plus facilement
les vins produits localement, et favorisera les ventes internationales, croit le
Conseil des vins d’appellation du Québec. Pour se mériter l’IGP Vin du Québec,
les vins devront être produits à partir de cépages précis, dans une zone géographique délimitée, et présenter certaines caractéristiques chimiques et organoleptiques. D’ici cinq ans, les vignerons visent la création de sous-appellations
régionales, définissant les caractéristiques des terroirs, en fonction des sols, du
nombre d’heures d’ensoleillement ou de degrés-jours.

Saint-Crème, 17 %
Présentation La Distillerie
Mariana nous surprend cette
fois-ci avec un produit qui
sort de l’ordinaire; une boisson à la crème au sucre à la
crème. Quand on y pense, ce
n’est vraiment pas fou : on mélange les ingrédients de base
du sucre à la crème avec de
l’alcool. Les créateurs du produit nous promettent que leur
recette est meilleure que celle
de notre grand-mère…

Photo SAQ
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part de ceux-ci ne garderont toute leur fraîcheur
que quelques semaines une fois débouchée.
Dans tous les cas, référez-vous à l’étiquette.

Flaveur
Délicate

Complexe

Douceur
Léger

Riche

Appréciation
Basse

Élevée

Description Définitivement familier, ce produit
rappel la boisson à la crème irlandaise, mais avec
une petite twist québécoise. Crémeux, riche et
vanillé, autant la texture que les flaveurs sont au
rendez-vous.
Suggestion Sur glace après un bon repas de tourtière et de ragoût de pattes.
Appréciation Que vous soyez un amateur de crème
irlandaise ou de sucre à la crème, cette liqueur
vous comblera. Elle est si familière qu’il est impossible de ne pas l’aimer. Comme le ketchup aux
fruits de ma grand-mère…

Distillerie de Québec

Trait-Carré 1665,
48 %
Présentation Il s’agit ici d’un
gin vieux qui a été élevé de
deux à six mois dans de petits fûts de whisky de seigle
américain. Le profil du gin
Trait-Carré étant plutôt doux
et moelleux, un séjour sur
bois fait bien du sens.

Photo SAQ

Bon début d’année à vous tous! J’ai appris
que mon article « Comment se bâtir une
étagère de Whisky » avait été le plus lu sur
notre site Internet en 2018. Je tenais donc
à vous en remercier bien humblement.

Présence
Délicate

Complexe

Corps
Léger

Riche

Appréciation
Basse

Élevée

Description On reconnaît d’entrée de jeux l’apport
du bois et du seigle autant au nez qu’en bouche. On
y retrouve de la vanille sucrée et tout plein d’épices
légèrement terreuses et minérales. On ne dénature
ici aucunement le produit de base, on vient tout
simplement l’affiner davantage.
Suggestion Un gin fait pour concocter un cocktail
tel le Martinez.
Appréciation Une belle réussite pour cette jeune distillerie de Québec. C’est probablement le gin vieilli
le plus intéressant que j’ai eu la chance d’essayer.
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pour le recevoir en format PDF
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