
PRATIQUE

Le bon verre à bière
pour une bonne dégustation
Votre brasseur préféré a fait tout son possible pour apporter jusqu’à vous

son produit dans de bonnes conditions. Il serait dommage de gâcher tout cela

à cause d’un verre inadapté ou mal entretenu. Voici quelques conseils en la matière.
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p
laisir des yeux, plaisir de la
bouche. Ici, le marketing règne
en maître en ce qui concerne
le choix de la forme du conte
nant. Certaines bières doivent
d’ailleurs en bonne partie leur

réputation à leur verre.

De toutes les formes
Citons l’exemple de la Kwak (brasserie
Bosteels, Belgique) dont le verre caractéris
tique serait tiré d’une loi napoléonienne inter
disant aux cochers de poser le pied par terre
(et donc de se désaltérer trop souvent) lors
des nombreux arrêts dans les auberges le long
du chemin. La forme du verre permettait
au cocher de le déposer sur un fer à cheval

lui-même fixé au carrosse. L’ensemble four
nissait une stabilité à toute épreuve qui évi
tait à la bière de se renverser.
Plus récemment, début 2019, la brasserie
Huyghe (Belgique) sortait un nouveau verre
défiant la gravité. Le pied est en effet excentré
et présente une forme.., de trompe d’élé
phant, qui trouve ainsi écho dans le logo bien
connu de sa bière Delirium Tremens.
À l’inverse, le choix à priori peu évident d’un
verre en forme de «pots de confiture» pour le
style blanche belge (witbier) s’avère judicieux.
Ce récipient aux parois épaisses, s’il est cor
rectement refroidi, constituera une réserve
importante de fraicheur, permettant ainsi
de maintenir à bonne température un pro
duit souvent consommé lorsqu’il fait chaud.

Le verre
«pot»
de Witbier.

calices élancés ou larges, verres

de cognac, calices de bourgogne,

verres à trappiste, chardons

écossais... l’assortiment de verres

de bière est très étendu.

Plus sérieusement, il est malgré tout possible
de distinguer certains éléments qui influe
ront sur la dégustation:
- Nous avons déjà vu qu’un verre aux parois
épaisses permettra, s’il a été convenablement
refroidi, de conserver plus longtemps la fraî
cheur du liquide. Si le verre ne peut pas être
refroidi, il convient d’en choisir un qui dis
pose de fines parois, afin de «se faire oublier»
lors de la dégustation,
- un verre à pied, s’il est tenu correctement,
évitera le réchauffement de la bière par la
chaleur de la main,
- les verres ne disposant pas de pied sont
souvent striés à la base. On réduit ainsi la
surface de contact entre la main et le verre,
ce qui permet à la bière de maintenir plus
longtemps sa température,
- la surface de contact de l’air avec la bière
déterminera la vitesse d’oxydation de cette
dernière. De ce fait, un verre de type «flute»
protégera mieux qu’un verre de type «calice».
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le verre
des cochers
de Kwak.

Delirium
et son verre
un peu fou.

Des pintes, flûtes, verres hauts,
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Néanmoins, certaines bières puis
santes, protégées durablement
de l’oxydation par leur mousse,
peuvent se permettre l’usage d’un
verre calice,
- un bon verre à bière voit son dia
mètre diminuer vers le bas afin de
maintenir la hauteur du chapeau de
mousse au fur et à mesure que le verre
se vide,
- un verre dont la forme se resserre vers
le haut présente l’avantage de concentrer
les odeurs,
- enfin, un verre de plus petite
contenance présente deux avan

______

tages: celui de renouveler plus
fréquemment le contenu et donc
de limiter son oxydation et celui d’éviter

l’ajout de la levure résiduelle qui
peut se trouver dans le fond de la
bouteille, ce qui n’est pas toujours

opportun pour certaines bières.
Pour notre part, afin d’assurer la

reproductibilité des conditions de
dégustation, nous employons toujours

le même verre. Il s’agit d’un verre sur
pied, assez haut et étroit, qui se resserre
vers le haut (photo ci-contre).

Finissons en citant l’anecdote du verre de
Chimay. Sa particularité réside dans la
création d’une fleur de Lys réalisée dans le

fond du verre à l’aide de plusieurs
coups de meule. La surface deve
nue poreuse sert de germe pour

la création d’une colonne de bulles
qui vient soutenir la mousse déjà formée.
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Toutes les formes de verres
sont possibles.
Seule la technique peut freiner
l’imagination des brasseurs...
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Le verre Chimay
a son «fond secret».
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lisables.
De la même manière, les verres de bière ne
peuvent être placés dans le lave-vaisselle avec
le reste, car des traces de graisses émanant
de tasses et d’assiettes pourraient s’y fixer.
Les verres seront stockés en les posant à
l’envers, pour les protéger de la poussière. •

POUR ALLER + LOIN

Détergents spécifiques
& brosses de nettoyage
Il existe des détergents spécifiques
pour le nettoyage des verres.
Le plus connu est le Becharein
que l’on peut facilement com
mander sur internet.
Ces produits sont forte
ment concentrés (4 ml pour
10 litres d’eau), ne laissent
aucune odeur, respectent
la tenue de la mousse et ne
nécessitent aucun rinçage.

De la même manière, on peut
facilement trouver sur inter
net des brosses permettant
de laver parfaitement les
verres.
Certains modèles sont pourvus de
ventouses quipermettentd’adhérer
au fond de l’évier.

Des uerres qu’il
faut entretenir
Plus que le choix du verre, l’entretien de ce
dernier est réellement important. Ennemi
public numéro un: la graisse. Il est donc
indispensable de conserver les verres en
dehors de la cuisine, même s’ils sont enfer
més dans une armoire. La graisse finira tôt
ou tard par les enduire et les rendra inuti

Vous voilà maintenant prêts à
savourer les meilleures bières dans
le meilleur verre...
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