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Le poulet tandoori

Le poulet tandoori

Avec une Blonde Douce, l’accord laissera toute la place
aux épices. Devant une Blonde Tranchante, l’amertume viendra calmer un peu les chaleurs de chaque
bouchée. Quant aux bières plus caramélisées comme
les Rousses Amères ou Tranchantes, le caramel propose une finale légèrement plus sucrée, offrant une
toute autre expérience.
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Poulet au beurre

Poulet au beurre

Allez-y avec des bières rondes ou liquoreuses et caramélisées, voire sucrées. On ne veut pas soulever un
contraste ou placer trop d’amertume en bouche, mais
plutôt accompagner le caractère crémeux du plat.
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Curry d’agneau
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Le cari est une épice qui apprécie grandement les bières
céréalières torréfiées telles que Brunes Douces ou Brunes
Rondes. N’hésitez pas à accorder votre plat avec une bière
plus amère, laissant place à un accord de contraste qui
vient relever le plat, c’est une belle expérience.
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Raïta

Les bières de blé, légèrement acidulées, accompagnent
bien ce plat typique indien. Profitez-en également pour
ressortir vos bières fruitées acidulées, l’accord est surprenant. Toute bière fraîche et désaltérante se sentira
bien accompagnée avec un raïta.
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