
ONCTUEUSE
Crééeen 2012,à Épinay-sous-

Sénart(91),cettebrasseriepropose
aujourd'huiunebellegamme.

Cetteambréepeusucréejouesur
levelours: fine,douce, elle

développedesnotesde malt,de
caramelavecuneagréable

finalemarquéepardesnoteslégères
detorréfactionquilui donnentdu

caractère.Parisisambrée,2,906,
33 cl. saveur-blere.com

ÉPKÉE
Lacélèbremarqueanglaise

d'amplispour guitaresélectriquesa
sorti unetriplesoussonnom,

mais c'est la brasserie vendéenne
Mélusinequilabrasse.CocoricoI

donc.Ample, puissante, une bière
de garde, bio qui plus est,

peu houblonnée,aux saveurs de
caramel, d'éplces, de malt.

Marshall Rock and Roll Triple,
3,50 fi, 33 cl. saveur-blere.com

COMPLEXE
Safermentationa étéobtenue

pour partie avec deslevuresde
Champagne.Elleestà la fols

maltéeet ronde,rafraîchiepar les
notesamèresdu houblon.

Unbelexercicedestyle, puissant
-ce brassintitre 10,9%-, qui

développeenfinaledesnotesde
toffee, de maltet d'agrumes.

Page24 BarleyWine,3,306,33 cl.
sa veur-blere.com

Shopping
Printemps

DOUCE
Blondedetype lager,

c'est-à-diredefermentationbasse,
elle estélaboréeparune

brasserielyonnaise,quitravaille
avectalentdepuisvingtans,

animantsallesde concert, barset
restaurants.Légèreet douce,

désaltérante,ellefait partiedes
nouveautés2018 à ne pas

manquer.NinkasiFightTheFlower,
3,50 6, 33 cl, s hop-ninkasi.fr

Coupdepression
D

epuis 2015, le salon Planète bière réunit la fine fleur
du houblon avec un succès grandissant. À tel point
qu'une centaine d'exposants de quatorze pays étaient
présents, les 24 et 25 mars, à la cité de la Mode et du

Design, à Paris, avec quelque cinq cents bières à déguster.
Un salon qui s'est imposé comme LE rendez-vous des
amoureux ou des curieux. Normal, son créateur et orga-
nisateur n'est autre que Philippe Jugé, sans doute le
meilleur spécialiste français de la bière et du whisky. Nous
y avons fait notre marché. Voici, pour ceux qui n'ont pu
s'y rendre, une (petite) sélection de six bières artisanales
françaises de style différent, avec comme dénominateur
commun l'inventivité et le perfectionnisme. MARIE GRÉZARD

MONTAGNARDE
Voisinede la brasseriedu

Mont-Blanc,sur les rivesdu lac du
Bourget,à Aix-les-Bains(73),

la brasseriedesCimesrespecteles
plus puresrèglesartisanales.

Cette bière blonde,forte, a des
saveursde malt,d'épices,

des notes légères de houblon et
uneguirlanded'arômesfloraux

etfruités.BrasseriedesCimesYeti,
2,70 fi, 33 cl. drinks-explorer.com

INTENSE
Danslasériedessuper-héros,

cette IPAest unebière houblonnée
à froid.Elleest intense,présente

beaucoupdesaveursflorales
et exotiques,une amertumemarquée
- normalpouruneIPA.Lesamoureux

dugenreneserontpasdéçus
et ceux qui ne sont pas fans ne

pourrontques'y convertir.
FrogBeer,Ka...PowI IPA3,60fi, 33d.

Ierepalredebacchus.com,Monoprix.
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