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sécher le grain, on le torréfie en
lui rendant des arômes de cara-
mel, de chocolat ou encore de
réglisse. Plus il sera coloré, plus il

va conférer à la bière une couleur
foncée. Ensuite, ce sont les rajout
du houblon et des aromates, la
dureté de l'eau et bien entendu le
savoir-faire du brasseur qui vont
donner toute sa complexité à la
bière. On ne choisit donc pas sa
bière en fonction de sa couleur,
mais on préfèrera parler d'une
bière douce, caramélisée ou avec
plus ou moins d'amertume, par
exemple,

Les micro
brasseries au
Pays basque
Le Pays basque français et es-
pagnol compte de nombreuses
microbrasseries artisanales. une
belle occasion de consornme.
local en soutenant le travail oe
ces brasseurs passionnés. et '.;.
souvenir orignal a mettre ca-s
ses valises à la fin des vacanccs.

Voici une petLe lste:Aherr::z
à Ascain, Arrobio à Larressc'e.
Etxeko Bobs Beer à Haspa:re-
Uhaina à Bayonne, Bidass:a
Basque à lrun, Drun<:-
Bros à Bilbao, Gar & Ga' :

San Sebastian, Gross à San
Sebastian, Laugar à Gordexola,
Mala Gissona à Oiartzun, Olafrata
à Errenteria, La Cobra à Victoria,
Baskland Brewing Project à
Hernani...

La 1ère édüt§om
du Biarritz
Beer Festival
En 2015, Christian Benéteau crée
Le Cercle biarrot des amateurs
de bière. Cette association orga-
nise un véritabie salon internatio-
nal de la bière ouvert aux profes-
sronnels et au grand public du 23
au 25 septembre 2016 à la Halle
d'lraty à Biarritz. Plus de 70 bras-
seurs des quatre coins du monde
{Allemagne. Belgique, Québec,
Brésil. lrlande.,,) sont attendus,
mais aussi des micro-brasseurs
français. et plus particulièrement
du Pays basque français et espa-
gno. Ce salon de dégustation
sera loccasion pour le public de
Cécouvrir les différentes bières et
;e ::a',rail de ces brasseurs pas-
srcnnés, La présence de stands
-e produits locaux (charcute-
. e. huîtres, chocolat, fromage,
': e gras, glaces. . .) favorisera
es accords mets et bières. Des
:onférences sur la fabrication de

la bière et des démonstrations
culinaires de chefs sont aussi
au programme. La semaine pré-
cédant ce grand
rendez-vous, une
opération "La bière
s'invite à votre
table" sera propo-
sée dans une cin-
quantaine de res-
taurants du Pays
basque. Ces chefs
vont créer un menu
soit avec un accord
mets et bières, soit
un plat à base de
bière. Lambition de
Christian et du Cercle est de
devenir le plus grand salon
professionnel et grand'public
entièrement dédié à la bière
en France.
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LE GUIDE
HACHETTE
DES3MES

*omLss
La marraine du
Testiva!, Elisalsetlt
Pierre, viant de
sariir ia deaxi*me
éditia* du guid*
Hathette des &réres.
Ëlla acæmpagne ie
ffiruverfiefit actue!
rjes ôrasseges
laçales ct met
I ercenf sur les
tenriances biÈres
sn TTâr,ce" Chaque
*ière séiecti*nnée
est dé*rite et notée

{d* "! à 3 étailes et
des *oups de eæur),
la températur* idéale
d* dtigustati*n
et les aflian*es
gaurmandes s*nt
precis*es. Tautes
les i*f*nnati*ns
te*finiques s*r le
*rasseur sorl arssi
indiquées afin de
pouv*ir a*heter les
IJ'#IU5.
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