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La cuisine au Barbecue possède quelques points communs. Mais ce sera
avant tout votre mélange secret d’épices et d’aromates qui fera toute la
différence, et c’est justement à ce niveau que se joue les grandes traditions
régionales du sud des États-Unis. Les viandes les plus utilisées sont
l’épaule de porc pour réaliser le porc effiloché, les côtes levées de dos ou
de côté et, le brisket de bœuf. On peut également y retrouver des poulets
rôtis et fumés et quelques spécialités régionales comme des saucisses,
pièces de viandes sélectionnées ou légumes.
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Le plus souvent, les bières ambrées douces, amères ou
encore tranchantes sont de bonnes complices. Le mélange d’épices peut être plus ou moins relevé, mais est
très souvent assez doux. On a donc besoin d’une bière
qui s’amusera sur les notes de paprika et d’ail. En règle
générale, les bières peu maltées sont très convaincantes.
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Il y a de superbes découvertes à faire en buvant quelques
bières acidulées, mais bien maltées. L’idée derrière l’accord est de prolonger l’acidité de la viande sur un accord de résonance ou d’accentuer les notes sucrées de la
viande avec des bières plus maltées, donc sucrées. Les
suggestions sont donc très nombreuses.
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Le choix de bières est très large. Que ce soit la bière
faiblement maltée ou très bien houblonnée, les idées
d’accords sont nombreuses. Profitez-en pour aller y
faire un tour sur place. Dépaysement garanti!
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