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La microchronique

Berliner
Weisse
Les Trois Mousquetaires
Brossard (Montérégie)
Couleur : Blanche
Amertume : Inexistante
(5 IBU)
Houblon : Mittelfrüh
Alcool : 3 %
Prix : 3,60 $/341 ml (taxes
et dépôt inclus)

410, RUE SAINT-VINCENT, VIEUX-MONTRÉAL
514 861-5039 - BEVOPIZZA.COM

La mode est aux bières
sures cette année. Il n’est
donc pas étonnant de voir
plusieurs brasseurs québécois lancer des Berliner
Weisse. Parmi celles qui
sont intéressantes, il y a
entre autres la Berliner
Weisse des Trois Mousquetaires. Leur version de
cette blanche sure berlinoise est faite de manière
classique, sans fruits
ajoutés. Son acidité n’est
pas trop poignante; elle
se concentre sur la langue
et s’estompe rapidement
sur le palais. L’odeur de
blé domine le nez, et la
céréale est également
bien présente en bouche,
avec une pointe de citron.
La Berliner Weisse est très
légère, mais pas nécessairement rafraîchissante, à
cause de son acidité.
En Allemagne, cette
blanche surette est bue
avec du sirop concentré de
fruit pour neutraliser son
acidité. À vous de voir si
vous préférez le goût sucré
ou suret. Accompagnez-la
de currywurst pour l’expérience berlinoise ultime.
dominique cambron-goulet

Laissez-vouS aller
IZAKAYA + SUSHI
711, CÔTE DE LA PLACE D’ARMES, VIEUX-MONTRÉAL
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«On voulait expérimenter les bières
surettes, mais pour
avoir quelque chose
de facile à boire,
d’estival, sans que ça
soit une eau jaune
pétillante. À 3 %
d’alcool, ça peut
rappeler l’acidité de
certains vins blancs.»
Alex Ganivet-Boileau , brasseur

Rouleaux impériaux
à la fraise et au
fromage de chèvre

Ces rouleaux se congèlent très bien. / collaboration spéciale

Les fraises du Québec commencent à arriver sur les étals.
Pour profiter à fond de la saison de ces petits fruits rouges,
voici une recette de Rouleaux
impériaux à la fraise, au fromage de chèvre, aux pistaches
et au miel issue du livre Mangez
Québec!
Méthode
Préchauffer le four à 190 °C
(375 °F). Tapisser une plaque
de cuisson de papier sulfurisé.
Dans un bol, mélanger le
fromage de chèvre, le mascarpone, les pistaches et le miel.
Réserver.
Sur un plan de travail
propre, déposer les feuilles de
pâte phyllo et les couper en
deux de façon à obtenir huit
Métro papilles

Des sushis
sur le pouce
Des sushis-sandwichs, voilà ce que
propose Mita, en exclusivité chez
IGA. Pratiques, les Maki2Go se
mangent d’une seule main, sans
baguette. La portion est correcte,
mais prévoyez un encas en aprèsmidi. Végé, au saumon ou aux crevettes, les rouleaux se détaillent
entre 7,49 $ et 7,99 $. Métro
Photo : collaboration spéciale

rectangles. Badigeonner le haut
de chaque rectangle de beurre
fondu. Répartir la garniture au
chèvre au bas des rectangles,
garnir de dés de fraises et rouler comme des cigares. Déposer
les rouleaux sur la plaque de
cuisson. Badigeonner le dessus
des rouleaux avec le beurre
qui reste et saupoudrer de
sucre cristallisé. Enfourner et
cuire environ 12 minutes ou
jusqu’à ce que les rouleaux
soient dorés.
Tirée de...

Mangez Québec!
Les éditions de l’Homme

Ingrédients
8 rouleaux
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 12 minutes
• 250 g (8 oz) de fromage de
chèvre à pâte molle, à température ambiante
• 125 g (4 oz) de mascarpone, à
température ambiante
• 50 g (1⁄3 tasse) de pistaches
hachées grossièrement
• 2 c. à soupe de miel
• 4 feuilles de pâte phyllo
• 60 ml (¼ tasse) de beurre fondu
• 150 g (1 tasse) de fraises
coupées en petits dés
• 1 c. à soupe de sucre cristallisé (à gros cristaux)

Évènement

YUL EAT dévoile
sa programmation
La 3e édition du Festival
YUL EAT se déroulera du
3 au 5 septembre prochain
au quai de l’Horloge, dans
le Vieux-Port. Le festival
proposera encore cette
année des brunchs et des
soupers qui mettront le terroir et les chefs en vedette,
en plus d’un volet gratuit à
grand déploiement. métro
Infos : festivalyuleat.com

