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Ici, pas besoin d’offrir un accord puissant. Le but premier
étant d’apprécier la fraîcheur et la qualité des sashi
mis présentés. Quelques bières blanches aux différen
tes épices sauront très bien se plier devant la délicatesse
d’un sashimi.
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La différence entre un sashimi et un nigiri est donc le
riz. Utilisez la même bière que pour l’accord avec les
sashimis; vous découvrirez quelques distinctions fort in
téressantes qui vous démontrent qu’une petite variante
en cuisine fait toute la différence.
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Utilisez toujours la même bière, la blanche douce pour
les mêmes raisons. L’influence des notes salées de l’algue
nori s’amuse avec la touche minérale provenant du blé
dans la bière. Si vous désirez du changement, profitez
de quelques bières légèrement acidulées; l’accord sera
assez surprenant.
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Il est très difficile d’associer un type de bières avec autant
de recettes différentes de futo maki. C’est sur la texture
qu’il est donc intéressant de s’attarder. Mes meilleures
expériences se sont déroulées avec des bières blondes
rondes, très peu amères. Je vous invite à l’essayer.
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Étant assez puriste dans la sélection de mes sushis, je
n’aime pas le fromage à la crème dans un sushi. Par con
tre, si vous l’accompagnez d’un Stout bien équilibré sur
l’amertume du grain torréfié et la petite note sucrée, on
est ailleurs. Vraiment ailleurs.
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