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L’arachide la plus facile à marier avec des bières. C’est le
sel qui réhaussera la saveur de vos bières. Qu’elles soient
de type blondes douces ou rousses amères, on privilégie
les bières aqueuses et désaltérantes.
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Les bières caramélisées et sucrées sautent de joie devant
un bol d’arachides rôties. C’est à la fin de la bouchée que
la bière s’amuse le plus. On privilégie donc les bières qui
mettent l’emphase sur la céréale. Mention spéciale pour
les bières de type Brown Ale.
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L’arachide prend de la place en bouche, elle a besoin de
bières qui vont offrir un bel accord de contraste. Dirigez-
vous vers les bières amères et tranchantes, de préférence
pas trop maltées.
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À essayer avec des bières amères pour offrir un beau
contraste ou avec des bières sucrées pour prolonger la
sensation sucrée en bouche. Notre choix préféré : l’accord de contraste, surtout avec des bières noires amères.
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Arachides au chocolat noir

Les bières rondes et liquoreuses proposent les meilleurs
accords. Le chocolat étant très présent, c’est sur celui-
ci que repose l’accord.
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