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Devant ce foie gras au goût fin, pas besoin d’avoir une
bière à fort caractère, houblonnée et très levurée. On
préfèrera une blonde ronde, avec un peu de corps pour
rivaliser avec chaque bouchée, mais pas trop de levure
pour éviter de réveiller les notes ferreuses du foie.
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Amusons-nous avec les arômes de certaines bières de
type brune ronde. Le but est de créer un accord sur l’assaisonnement et réveiller les sucres de la bière face au
gras du canard.
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L’accord le plus difficile, car chaque foie gras a son carac
tère. C’est vers les bières brunes liquoreuses que j’ai eu
le plus de plaisir; elles soutiennent bien l’assaisonnement de chaque foie gras et permettent d’offrir un beau
moment gastronomique.
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Un accord de contraste qui consiste à rafraîchir chaque
bouchée afin de relancer la sensation sucrée. Le foie rebondissant entre fraîcheur et rondeur, permet de profiter
d’un accord remarquable. Mais attention, pas de bières
amères ou fortement houblonnées, on passera à côté
de l’accord.

Un accord de contraste qui consiste à rafraîchir chaque
bouchée afin de relancer la sensation sucrée. Le foie rebondissant entre fraîcheur et rondeur, permet de profiter
d’un accord remarquable. Mais attention, pas de bières
amères ou fortement houblonnées, on passera à côté
de l’accord.

Pâté de foie gras

Pâté de foie gras

Le but de l’accord est de ne pas confronter chaque bou
chée, mais plutôt prolonger la sensation ronde et riche.
On ira donc avec les bières blondes rondes pour laisser toute la place à l’assaisonnement et aux goûts de
chaque pâté.

Le but de l’accord est de ne pas confronter chaque bou
chée, mais plutôt prolonger la sensation ronde et riche.
On ira donc avec les bières blondes rondes pour laisser toute la place à l’assaisonnement et aux goûts de
chaque pâté.

capsules-sensations.info

capsules-sensations.info

TOUS DROITS RÉSERVÉS – ÉDITIONS BPL INC. – ATELIER DES BIÈRES INC.

TOUS DROITS RÉSERVÉS – ÉDITIONS BPL INC. – ATELIER DES BIÈRES INC.

