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Quand j’ai reçu l’invitation pour un
souper accord mets-bières, je dois bien
reconnaitre que j’ai un peu fait la
moue. Sûrement un vieux réflexe
pavlovien qui veut que l’on accorde les
plats avec du vin et non avec… de la
bière ?!! Mais… tout le repas, genre de
l’entrée jusqu’au dessert ? Oui
monsieur me répondit l’invitation qui
était bien élevée. Soit, let’s do ça !
Me voici donc en ce mercredi soir au
restaurant Decca 77, prêt à tenter ce
souper à la bière. C’est Unibroue qui
est à l’initiative de cet événement, ce
sont donc leurs bières qui couleront dans nos gosiers, cinq au total, avec pour
commencer, un cocktail baptisé La coulée, qui fait référence à la quantité d’eau
tombée en une journée dans une érablière, ça s’appelle la coulée, d’où le nom.
Pour animer la soirée et expliquer le
choix des accords, on a eu droit à la
présence de Sylvain Bouchard,
sommelier en bières, dont l’immense
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connaissance des bières n’avait
d’égale que le communicatif
enthousiasme dont il a fait montre
tout au long de la soirée. Ce gars-là
est absolument fascinant, un
passionné qu’on écouterait des heures.
Il nous a parlé de tellement de choses,
des différentes saveurs de la bière
Fromage Victor et Berthold avec pop corn
(amer, acide, sucrée), de l’histoire de
accompagné d’une très goûteuse Trois pistoles
la bière au Québec, du développement
des micro-brasseries dans la Belle
Province, qui en compte aujourd’hui une centaine, de la différence entre une microbrasserie et une brasserie artisanale etc.
Côté cuisine c’est le chef du Decca 77 Gilles
Tolen qui a travaillé le menu à partir des bières
qu’il a reçues. Un cinq services très
convainquant qui a commencé par une rillette de
lapin mariné au vin et à la bière et son gel de
cornichon, accordé avec une blonde de Chambly.
Puis vinrent les pétoncles poêlés sur réduction
d’agrume et une purée de carottes avec cette
fois-ci une blanche de Chambly dans le verre. Le
suprême de pintade mariné à La Fin du monde
et ses endives braisées puis le fromage Victor et
Berthold avec une très goûteuse trois pistoles et
enfin la tarte Tatin accompagnée de bière
Éphémère.
Le verdict: malgré un service assez lent entre les
plats, la soirée a été un succès. Il n’y a pas eu de
faute de goût dans les accords. On peut donc
faire un repas accompagné entièrement à la
bière, mais il ne faut pas faire n’importe quoi. Les conseils d’un spécialiste comme
Sylvain sont essentielles pour que ça marche. On oublie les bières très froides
fortement alcoolisées et qui ne goûtent pas grand-chose, et on opte pour des bières
de dégustation. Il y a certaines règles à respecter, comme par exemple servir une
bière de type Fin du monde (9%) à température ambiante et non froide, afin de
laisser les arômes se dégager. Oui de la bière tiède, c’est ce qu’il faut dans ce cas
précis! Paradoxalement, c’est meilleur et l’accord fonctionne très bien.
Suprême de pintade mariné à La fin du
monde et ses endives braisées
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Les choses changent petit à petit en ce qui concerne la bière. Le bon travail des
micro-brasseries québécoises donne des produits qui se dégustent et s’harmonise très
bien avec de la fine cuisine. Ce n’est pas un réflexe, mais à mon avis la bière devrait
être de plus en plus présente sur les tables des restaurants dans les années à venir.
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