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Origine Pérou

Origine Pérou

Un accord de résonance entre les fruits rouges de la bière
et les fruits rouges du chocolat. Bien entendu, les arômes
de fruits rouges du chocolat sont subtils. Il est conseillé de goûter le chocolat avant, de bien le mâcher et de
profiter de la rétro-olfaction. Ensuite, une gorgée de bière
viendra propulser le fruit sur une base de cacao. Un accord surprenant.
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Madagascar

Madagascar

Trouvez une IPA aromatique et tendance. Les agrumes
doivent exploser en bouche. Je vous garantis une dégustation hors du commun et très originale. Après la première
bouchée, prenez une gorgée de bière et ensuite une seconde bouchée. L’accord est complexe et fort intéressant.
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Équateur

Un accord plus classique. On aime souvent associer les
bières noires aux chocolats noirs. Pourquoi ne pas se laisser tenter par ses notes chocolatées qui se démarquent
et des bières rondes qui offrent une belle assise à chaque
gorgée? On aime ça, les classiques, de temps en temps…
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Venezuela

Il existe peu de noires mordantes sur le marché, mais on
peut s’amuser avec ce type de bières pour rehausser le
caractère acidulé du chocolat. Un accord complexe, tout
en longueur, qui offre différentes expériences sous une
même bouchée. À essayer absolument.
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Cuba

Cuba

Il n’est pas rare de trouver quelques notes aromatiques
épicées dans les brunes rondes. L’accord sera donc complexe et fort agréable; les textures de chaque produit se
mariant très bien. N’oubliez pas la rétro-olfaction après la
dégustation. Elle est riche et complexe.
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