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Le fond de bœuf apprécie les bières bien maltées et sucrées. On y va avec un accord qui met l’emphase sur les
sucs de viande de la sauce. Le fromage accompagnera
bien le corps de la bière.
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Certaines sauces sont délicates et leurs arômes sont discrets. Allons-y avec une bière qui laissera assez de place
aux arômes de la sauce tout en s’amusant avec la texture
de la poutine.
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Les bières houblonnées aiment le piquant. Voici donc
une belle occasion de se rincer le palais entre chaque
bouchée. Plus la bière sera amère, plus la poutine vous
semblera « légère ».
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La tomate se marie difficilement avec la bière. Allons-y
avec une bière légère et douce qui se faufile entre chaque
bouchée. Vous pouvez également vous laisser tenter par
des bières blondes plus rondes, la gorgée accompagne
bien les aromates de la sauce.

La tomate se marie difficilement avec la bière. Allons-y
avec une bière légère et douce qui se faufile entre chaque
bouchée. Vous pouvez également vous laisser tenter par
des bières blondes plus rondes, la gorgée accompagne
bien les aromates de la sauce.

Sauce « déjeuner »

Sauce « déjeuner »

Difficile de faire un accord avec une poutine qu’on commandera en brunch ou très tard dans la nuit. Soit il est
trop tôt pour en boire, soit il est déjà trop tard… Mais la
sauce hollandaise citronnée apprécie les bières blanches
légèrement minérales et acidulées. De quoi faire rebondir chaque bouchée.
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