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Mexicaine

Mexicaine

Les mets piquants apprécient les bières amères. On y re
trouve un accord de contraste qui permet de rafraîchir la
bouchée à chaque gorgée. N’hésitez pas à essayer les biè
res bien houblonnées, sans trop d’aromatiques du houblon,
et plus portées vers des notes caramélisées.
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Bacon Cheddar

Bacon Cheddar

La rondeur des bières de style Triple ou Maibock offre un
accord axé sur la chair et le fromage. Pas besoin de con
traster le goût de la saucisse, mais plutôt de l’accompa
gner. Si vous offrez une dégustation bières et saucisses,
considérez-la en début de soirée, même si la bière est la
plus alcoolisée, ça n’a pas d’importance.
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J’aime l’utiliser pour démontrer qu’un accord bière permet
de rafraîchir la bouchée et faire ressortir les assaisonne
ments utilisés. Dans ce cas-ci, du sel et du poivre. Utilisez
les bières de type Pilsner, Helles ou Keller; elles offrent
une légère amertume bien sèche et une discrète touche de
malt qui rincera bien les gras, à chaque bouchée.
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Italienne Douce

Les épices méditerranéennes sont très souvent difficiles
à masquer, On préfère se diriger vers des bières ambrées
douces, légèrement sucrées, qui appuient les notes savou
reuses de la saucisse tout au long de la dégustation.
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KnackWurst

Une saucisse à découvrir, surtout si elle est artisanale. On
en retrouve très souvent dans les épiceries spécialisées.
L’accord le plus intrigant que nous avons découvert est
sans contredit avec des bières brunes douces de type Dun
kel ou Brown Ale. Les légères notes fumées de la saucisse
rebondissent sur les sucres de la bière.
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