Un menu qui accorde mets et bières
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Un menu qui accorde
mets et bières
En collaboration avec Unibroue, le
restaurant Decca77 expérimente, à notre
grand bonheur, un concept de menu
spécial créé autour des accords entre mets
et bières.
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Après avoir pu tester l’un de ces menus, l’auteure
de ces lignes ne peut que saluer l’initiative.
Beaucoup y découvriront une nouvelle façon de
consommer cette boisson longtemps associée
presque exclusivement aux croustilles et autres
bouffes de la restauration rapide.
Le menu gastronomique cinq services nés de la
collaboration du chef Gilles Tolen et du sommelier
en bière Sylvain Bouchard met bien en valeur les
arômes, effluves et autres subtilités propres à
chacune de ces quelques bières brassées par
Unibroue, de l’entrée jusqu’au dessert, en passant
par l’assiette de fromage.
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