
Elle
>Elle à Table
>Les dossiers de la rédaction
>News de la rédaction

Le boom de la bière artisanale

Publié le 6 octobre 2018 à 12h15

Le boom de la bière artisanale © Getty

La France serait-elle l'autre pays de la bière ? Avec l'India Pale Ale et la craft beer, le nombre de
brasseries a quasi doublé depuis 2013. Voici pourquoi.

La production de bière en progression constante

Premier pays producteur d'orge de brasserie en Europe, la France produit elle-même un grand nombre de
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bières avec, ces dernières années, une hausse exponentielle des microbrasseries (plus 92,36 % entre 2013
et 2017, selon Emmanuel Gillard, auteur de « Bières et Brasseries françaises du XXI e siècle »). Si
certaines d'entre elles existent depuis plusieurs décennies, d'autres, plus jeunes, surfent sur la tendance «
craft beer », née aux États-Unis. Artisanales, de petite taille et indépendantes, ces productions
renouvellent le genre, se hissant régulièrement sur les podiums des concours, telle la Brasserie du Mont-
Blanc, en Savoie, médaille d'or aux World Beer Awards pour son excellente Cristal IPA.

Une histoire de couleurs

Blanches, blondes, brunes, ambrées, rousses... Il y a de quoi s'y perdre, surtout si on les classe par types :
ale, lager, stout, à fermentation spontanée, à fermentation haute, etc. S'y ajoutent désormais les IPA (ou «
Indian Pale Ale ») qui signent un retour en force. D'origine anglaise, ces bières généralement blondes se
caractérisent par une forte proportion de houblon qui les rend plus aromatiques, permettant de développer
de jolies notes de fruits qui plaisent aux amateurs.

La bière, une amie du vin

Opposer bière et vin n'a pas de sens ! Aujourd'hui, nombre de vignerons brassent, tandis que les brasseurs
font vieillir les bières en fûts de vin, ce qui apporte de la complexité aromatique, de la matière et de la
rondeur. Des exemples ? Il y a notamment l'excellente Pale Ale Clandestina brassée par Germain
Croisille, vigneron du château Les Croisille, dans le Lot, tout comme les bières de la gamme Wilde
Leeuw vieillies en fûts de vins de Bourgogne, de whisky ou de cognac de la Brasserie du Pays flamand,
dans le Nord.

Des accords parfaits

Bières et vins jouent sur des tableaux aromatiques et gustatifs différents. L'amertume et l'acidité de plus
en plus présentes dans les premières inspirent les chefs. Longtemps considérée comme un apéritif, la
bière s'invite maintenant à table avec bonheur ! Comme pour le vin, on prêtera attention à l'ordre de
service, en savourant de préférence les bières des plus légères aux plus corsées. En pratique, on opte soit
pour la ressemblance (une bière acidulée sur un tartare de poisson), soit pour la complémentarité (associer
une bière IPA aux notes exotiques avec un plat épicé pour l'adoucir). L'erreur courante ? Servir une bière
trop froide. Retenez qu'en général les bières se dégustent entre 6 et 9 °C pour les plus légères, entre 9 et
12 °C pour les bières fortes.

Une tendance féminine

D'après un célèbre slogan belge, « la bière serait une histoire d'hommes ». Rien de plus faux ! À l'origine
de la création d'une microbrasserie sur dix, et de plus en plus nombreuses à apprécier les différentes
bières, les femmes opèrent un come-back dans l'univers brassicole. D'ailleurs, ce sont elles qui
fabriquaient la bière au début, avant la mise en place des corporations de brasseurs au XIIIe siècle. Envie
d'en savoir plus ? Il est possible de suivre une formation* en ligne, destinée à faire découvrir le monde de
la bière aux professionnels et aux amateurs.

* 90 € la formation, du 1er octobre au 18 novembre. Inscription sur des-cereales-a-la-biere.com

3 accords mets-bières

Zythologue (spécialiste de la bière) et auteure du blog bierissima.com, Élisabeth Pierre nous propose ses
top duos :

Page 24 IPa, bière blonde houblonnée (Brasserie Saint Germain, Pas-de-Calais) avec des gambas au
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gingembre.
Rodenbach caractère rouge, bière rouge (Brasserie Rodenbach, Belgique) avec un magret de canard.
Casse-Fringale , bière brune (Brasserie La Rustine, Saône-et-Loire), avec un époisses crémeux.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les nouvelles bières de l'été à tester
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