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Le kimchi

Dirigez-vous vers les Gose, les Berliner Weisse ou les
nouvelles interprétations de bières sures par de nombreux brasseurs nord-américains. Je vous invite à profiter de bières fraîches et non affinées en fût de chêne. Je
n’ai jamais été impressionné par les arômes provenant
de l’affinage en fût et les piments.
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Optez pour des bières Blondes Douces pour accompagner tout en douceur votre plat. L’accord se fera sur la
céréale blonde et le riz et se prolongera pendant toute
la dégustation. On en demande pas plus.
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Le bulgogi avec accompagnements

Le bulgogi avec accompagnements

Les accords bières sont très variés considérant les pos
sibilités infinies d’accompagnements. Pour les accords
piquants, les bières tranchantes seront d’excellentes
complices. Mais ne vous dirigez pas trop vers les IPA
fortement aromatiques, elles seront bousculées.
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Si vous mangez votre viande sans accompagnement,
quelques bières maltées et céréalières seront les bienvenues, comme une Brune Douce ou Brown Ale. Cela
rehausse le plaisir de goûter aux arômes caramélisés de
la viande et des céréales de la bière.
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