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DECCA77 : MARIER BIÈRE ET METS
Je l’avoue, jusqu’à tout récemment, je considérais la bière comme une boisson pas mal
moins intéressante que le vin. Un mariage gastronomique mets-bière ? Ça me paraissait
farfelu. Mais ce qui m’a fait changer d’avis, c’est une dégustation que j’ai faite avant Noël au
restaurant montréalais Decca77.
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Avec d’autres blogueuses et chroniqueuses
culinaires, j’ai été conviée à une soirée Accord
Mets et Bières. Un repas quatre services par
le chef exécutif Gilles Tolen accompagné de
bières choisies par le sommelier en bière
Sylvain Bouchard .
Les accords étaient uniquement avec des
bières Unibroue, un brasseur québécois.
De la Raftman à la Blonde de Chambly, en
passant par la Fin du monde, on a associé la
broue à des plats comme des pétoncles poêlés
sur réduction d’agrumes ou un dessert de
Tarte Tatin au caramel.
Et vous savez quoi? J’ai été surprise, étonnée,
décontenancée, puis charmée. Oui il y a autant
de subtilités, de nuances, de variations entre
les bières qu’entre les vins. Et si on choisit bien
ses mariages, ça peut donner des
déclinaisons gastronomiques vraiment
intéressantes.
Personnellement, j’ai craqué pour la TroisPistoles avec ses arômes de caramel et de
chocolat qui allait parfaitement avec le fromage
québécois Victor et Berthold . Mon deuxième
coup de cœur : la Blanche de Chambly et ses
arômes d’écorces d’orange et de coriandre, parfaite avec des poissons.
On retient ça pour nos prochains soupers, pour épater les sceptiques qui ne jurent que par
le bon vin.
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La prochaine soirée d’accord mets-bières aura lieu au Decca77 le 30 janvier. Ça risque de
vous mettre de la broue dans le toupet !
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