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Classique sel

Elle aime presque toutes les bières, le sel est rehausseur
de saveurs. Mais laissez-vous tenter par une bière légèrement céréalière et amère. L’amertume et le sel se
marient bien ensemble, créant une envie irrésistible de
recommencer. C’est à la limite de la conspiration des
producteurs de patate tellement c’est bon.
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Barbecue

Le caramel du malt d’orge et les agrumes du houblon
se plaisent à faire vivre un accord tout en contraste. La
subtile sensation piquante des épices BBQ se fait bercer par le caractère fort de la bière, offrant un accord
très intéressant.
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Crème sure et oignon

Crème sure et oignon

Les bières de blés sont les complices parfaites pour rehausser les arômes d’oignon, offrant une belle acidité
qui accompagne celle de la croustille. Un accord simple
qui permet aussi de s’amuser avec les saveurs de la levure ou les épices rajoutées dans ces bières. Essayez-le
avec deux bières différentes.
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Bacon fumé

Bacon fumé

Soyons fous! Les bières noires à l’amertume modérée,
mais présente, sont de très agréables complices. Les no
tes de torréfaction de la céréale avec celles de la fumée
se marient, laissant une belle impression complexe en
fin de bouche. À essayer.
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Sel et poivre

Pas la peine d’essayer de camoufler le poivre avec une
bière riche et ronde, si vous avez acheté ce paquet de
croustilles, c’est parce que vous aimez ça. Allons-y donc
avec des bières blondes douces qui accentueront l’effet
piquant de la croustille.
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