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Au nord
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Découvrez les moules cuites au naturel (oignon, céleri,
beurre, sel et poivre) qui accompagneront avec gour
mandise une bonne chopine de Pils bien craquante sur ses
malts et légèrement amère.
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Le waterzooi – eau qui bout, en néerlandais – est une sou
pe de poisson composée d’un fumet, d’un œuf, de légumes
variés, mais souvent des carottes et poireaux, et de quelques
pommes de terre bien fumantes au fond du bouillon. On
l’accompagne avec une blanche belge sur ses notes d’agru
mes et de coriandre.
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Du côté de Bruxelles, on se régale d’un lapin à la Gueuze.
À cuire entier dans une cocotte en fonte avec quelques oi
gnons, de l’ail et beaucoup de Gueuze.
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Le stoemp – patates, carottes et poireaux – mélangé en purée
avec une saucisse et son jus de cuisson s’accompagne d’une
bonne bière brune douce bien fraîche. Le jus de cuisson
est le lien entre le plat et la bière.
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Au sud
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Les boulettes à la liégeoise sont une spécialité de la ville de
Liège. Des boulettes de viande accompagnées d’une sauce
à base de sirop de liège – un sirop de poire et pruneaux. La
sauce est sucrée, alors on se régale de quelques bières légè
rement houblonnées ou acidulées à l’ancienne, pour obte
nir un accord de contraste.
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Le gibier est populaire et doit être mangé en respectant le
goût de chaque viande. On l’accompagne parfois d’une sauce
aux fruits ou d’une sauce grand veneur, élaborée avec un
fond de viande et du vin rouge. Les accords sont multiples.
Essayez une bière au fruit ou une bière bien maltée, pour
m’amuser dans les contrastes. Les bières aux fruits sont de
grandes alliées à la gastronomie conviviale et chaleureuse.
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