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Et si, avec le
retour des beaux

.iours, on testait
de nouvelles pistes

pour les ap6ros
en terrasse? Des

JOLIES MOUSSES
de chez nous?

TESTEES POUR VOIJ
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es dernidres ann6es, une baisse
dans les ventes de bidres a

pouss6 les producteurs d se

tourner vers une nouvelle cible:
les femmes. Les marketeurs
cherchent ddsormais i sdduire
ces consommatrices potentielles

en leur concoctant du <prdmAchd>: une
boisson aseptisde, peu alcoolisde, au godt
fruitd et i la ldgdret6 accrue. Comme la
I(arla de IGlsberg, un mdlange de jus de
fruits et de bidre. Certains vont plus loin
dans la supposde f6minisation de la
mousse, tel Hoegaarden qui a sorti sa

Rosde, d la couleur girly (voir notre s6lec-
tion). Aux Etats-Unis, en 2009, Heineken
avait choisi la sensuelle actrice Eva Longo-
ria pour lancer sa light. Mais existe-t-il
r6ellement une bidre pour filles? Info ou
intox? Ce n'y crois pas, rdpond Laurence
Fayt, de "Restobidres" [voir encadrd], I'ex-
perte qui anime notre ddgustation du
jour. Le choix d'une bidre est avant tout
une question de gotts personnels. Aime-t-
on I'amer, le doux, l'acide, le sald, le frui

t6? Les femmes se tournent sou-
vent vers la kriek (une bidre aux
cerises) parce qu'elles manquent
d'initiation. Quand ils ne
connaissent pas bien le breu-
vage, les hommes optent d'em-
bl6e pour une pils. Mais I'uni-
vers des bidres est aussi vari6
que celui des thds, par exemple.
Comme pour les vins, il existe
des ar6mes dominants et des

ar6mes secondaires. Il faut
prendre le temps de ddcouwir
les produits. D'autant que la
Belgique regorge de pdpites
artisanales que le monde nous
envie.> Pour ce bapt6me du
houblon, Laurence Fayt a donc
sdlectionnd neuf dtiquettes bien
de chez nous. Notre banc d'essai
s'est fait avec la complicitd de
Viviane Laroy, blogueuse pas-

sionn6e, toujours en qudte des

meilleures mousses.
dnnkin gt iv.w o r dp r es s. c om.

I bidres sont pass6es

par le VERDICT DE
NOS PALNS:
des hlanches,

des blondes, des

brunes, des ambr6es

et mdme une rose !
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Produite d Ninove, cette triple blonde
(contient trois fois plus de malt) i haute
fermentation se prdsente avec une belle
effervescence. Au nez, elle d6gage une
petite odeur herbac6e. En bouche, elle
se r6vdle puissante: du corps, de I'amer-
tume, une certaine acidit6. Mais, au
flnal, elle laisse un go0t sucr6. Presta-
tion honn€te pour une classique.
Alcool: 7,5Yo (33 cl, env. 2,25€\.
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.z'Btanehette de GaumeLJ

Trds apprdci6e des initi6es autour de la table, cette
blanche (bidre brass6e avec une forte proportion de
froment) est dtonnante. D'abord par sa couleur qui
tire sur l'ambrd. Ensuite par ses ar6mes de thym, de
romarin, d'6pices qui font penser au chai latte. En-
fln, par sa fianche amerfume. A la ddgustation, le
houblon et la fraicheur dominent. C'est un breu-
vage r6ussi et pas ffop sucrd. Dans nofte top 3.

Alcool: 5% (33 cl, env. 2,20€).
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Cette authentique trappiste d'abbaye (il n'en
existe plus que neuf dans le monde) a aussi les
faveurs de nos expertes. Pour elles, une valeur
s0re. Trds prisde, elle est souvent en rupture de
stock. Au nez, des odeurs de foin, de chdwerie.
En bouche, une amerlume qui se ddveloppe et
perdure. Parfumde d souhait malgrd le peu
d'ajouts qui sont faits: c'est clair, les moines ne
sont pas des manchotsl Alcool: 6,2 % (33 cl,
env.1,42€).
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La Divine *'"i''*
Un peu I'outsider de Ia classe. Cuivrd
foncd, avec ses senteurs de biscuit et
de caramel, elle est dtiquetde <biEre

de femme>. Mais la mousse ne tient
pas et en bouche, le breuvage est
plat, il ne reste que le sucre. Ceci dit,
La Divine, avec son petit c6td vineux,
peut faire une sympathique bidre
d'ap6ritif. Alcool: 9,5 % (33 cl, env.
2,s0 €).
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Pour produire de lo bi6re, il lout:
I de I'eou pure: so quolil6 est d6terminonie;
I du molt obtenu d porlir de groins d'orge germ6s
puis s6ch6s d l'oir choud;
I du houblon: ojout6 oprds le brossoge du molt;

cette plonle grimponle contient des ocides qui

slobilisenl lo bi6re el lui donnenl son omertume;
I des levures: pour lronsformer, por fermentotion,
les sucres en olcool el en goz corbonique.
A ces quoire ingr6dients, les brosseurs ojoutent
encore ditf6rents or6mes (coriondre, gingembre,
clous de girofle, miel, onis, connelle...) qui rendent
choque bi6re unique.

Les bidres light ou rosde
Saison Saint-Feuillien'*'"
A I'origine, spdcialement conque pour
les ouwiers saisonniers. C'est une bidre
de terroir par excellence. Une bonne
mise ir I'eau pour les ddbutants. Ses

senteurs au nez quasi marines d'algues
se dissipent vite, la mousse aussi. C'est
un produit assez standard, bien dquili-
brd, ni trop fort, ni sans godt. Qui plus
est, en vente presque partout.
Alcool: 6,5Yo (75 cl, env.2,55€).
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supposdes fdminine s, s ont

surtout des arguments
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Duchesse cle Bourgogn€ ::: :!- ir *r

Notre premidre de la classe! Une bidre
qui rdconcilie avec la bidre. Un produit
complexe, raffind qui lorgne du c6t6
du cidre, du vin tuild. Qa sent la griotte,
la confiture maison tout en ddgageant
un petit c6td fum6. Sa ldgdre
amertume et son sucrd en font
une boisson parfaite pour accom-
pagner un foie gras, un gibier,
un pAtd de faisan.
Inspirant! Alcool:. 6,2 %

(75 cl, env. 6,9s €).

Framboise Girardin't' iu, o

Ce n'est pas parce qu'on sent la fram-
boise et le cuberdon qu'on doit virer
guimauve ou grenadinel Voild une
Framboise noble, racde, au vrai godt
de fruits rouges mais pas sucrde pour
un sou. Presque salde ou, en tous cas,

rdvdlant un petit c6t6 aigre-doux. Une
rdussite divine, selon notre blogueuse
Viviane, qui la recommande sans h6si-
ter. A servir avec un magret de canard.
Alcool: 5 % (37,5 cl, env. 4,50 €).
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Une jolie mousse crdmeuse mais qui
retombe vite. Au nez, les fruits rouges
dominent; au second plan, on ddtecte
une odeur de soufre, un rien m6tal-
lique. En bouche, c'est sweet, fruit6, d

peine amer, trds peu acide. Plus proche
de la grenadine que de la bidre. Une
version ddulcorde pour les rdfractaires
ou les poltrons. Alcool: 3 % (25 cl, env.
0,8s €).

/ Innulus ,'

IT
Une triple blonde qui sent le soufre et
l'allumette, mais ddgage aussi un petit
piquant aux tonalitds de thym et de
romarin. Aromatisde d la spirule odo-
rante, cette bidre nous emmdne dans
les sous-bois. Un produit 6quilibr6,
6l6gant, ni trop acide, ni trop doux.
Une belle ddcouvertel Alcool: 8,5 %

(75 cl. env. 6.60 €).
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