PAYS :France

RUBRIQUE :Apéritifs d'été

PAGE(S) :125

DIFFUSION :498558

SURFACE :100 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

31 mai 2018 - N°2795

APÉRITIFS
D’ÉTÉ

Halo
Light
Beer

SÉLECTION

Houblon d’ici
et d’ailleurs
Acidesou rondes,légèresou puissantes,désaltérantes
ou typées :petit tour du mondedesbières

FrogBeer, France
Concevoirune bièrelégèrequiait du goût
et du corps à moins de 3% vol. n’est pas
une mince affaire. Pour cela,les maîtres
brasseursde FrogBeer ont incorporé de
l’avoineetdu blédans lesmaltset unepincéedeseldans l’eau.Le choixde houblons
aux arômesﬂoraux acomplété larecette.
Fine et désaltérante,affichant 2,7%vol.,
elle offre des arômes d’agrumes et de
ﬂeurs, et des saveursriches en malt avec
un goût de noisette.
3,50 €chezFrogPubs
Frogpubs.com
;

Blanche
deQuébec
Brasserie Ô Canada,Canada
Elaborée à partir d’une recette européenne datant du xiv e siècle, cette
blanchetrès rafraîchissante estunevraie
bière de dégustation. Douce et acidulée,
elle dévoile un délicat mélange d’agrumes et deblé.
4 €labouteille.EnventeauRepaire
deBacchus ;
16,rueduNouveau-Bercy,
Charenton-le-Pont ;
Lerepairedebacchus.com

BelAirSour
Brooklyn Brewery, Etats-Unis
Une bière acide qui combine une ale
(bière de fermentation haute) avec une
levure maison ( Lactobacillus) et un houblonnageà cru d’amarillo. Résultat? Une
explosion de fruits tropicaux apportée
par le houblon, et une acidité offrant un
breuvagetrèsrafraîchissant. La ﬁ nale est
extrêmement désaltérante sans aucune
trace de sucre.

Héritage
del’Abbaye
Bière d’abbaye, Grimbergen,
Belgique
Issued’une recetteancestraleinspirée du
gruyt, un mélange de plantes aromatiques,cette bière offre un goût intenseet
complexe enalliant ladouceur du malt et
la fraîcheur des épices.
5,80€ lepackde6x25 cl.
Disponible
engrande
distribution.

2,95 €labouteille.
Disponible
chezMonoprix.

Leffed’Eté

TheOne
Sorachi
AceIPA

Bière d’abbaye, Leff e,
Belgique
Disponible uniquement
durant la période estivale,
cette bièred’été, rafraîchissante et élégante, dévoile
des arômes fruités et épicés. Douce au palais avec
une légère amertume, elle
séduit avec ses saveurs
de vanille et d’épices
douces.

Imperial IPA, Brasserie artisanale
des Mauges, France
Avec son goût de torréfaction prononcé,
cette IPA (indian pale ale) a du
caractère : complexe avec ses
arômes de café et de fruits, elle
offre une matière dense. Sanote
ﬁnale de pain grillé et de poivre
esttrès persistante.
3,60 €la bouteille.
EnventeauRepaire
deBacchus16,
; rueduNouveau-Bercy,
Charenton-le-Pont
Lerepairedebacchus.com
;

7€ lepackde6x33 cl.
Disponible
engrande
distribution.

Jenlain
Grand
Cru
Bière blonde,
Jenlain, France
D’un magniﬁ que équilibre
et ﬁ nement houblonnée,
cette bière blondeoff re des
arômes puissants tout en
restant douce en bouche
avecun goût généreux.
1,89 l€abouteille.
Disponible
engrandedistribution.

BIÈRE BLANCHE

DE QUÉBEC

– BIÈRE ARTISANALE

DES MAUGES – BROOKLYN

BREWERY

– FROGBEER

Tous droits de reproduction réservés

