BIÈRES &
FROMAGES DE SAVOIE,
L’ACCORD PARFAIT !
DOSSIER DE PRESSE 2015

LA BIÈRE,
ALLIÉE DE CHOIX DES
FROMAGES DE SAVOIE
Pour explorer toutes les possibilités d’accords, d’harmonie, de
complémentarité et créer des associations de saveurs surprenantes, les Fromages de Savoie ont souhaité développer les
accords avec des bières locales et pour cela ont travaillé avec
Elisabeth Pierre, « experte bières indépendante » depuis plus de
20 ans et formatrice en zythologie.

La Savoie,
une nature généreuse & authentique
Les 7 Fromages de Savoie sont élaborés sous le signe de l’exigence.
Ils sont protégés par un cahier des charges aux niveaux national et
européen, garantissant leur qualité et leur provenance aux consommateurs. Les signes de qualité AOP et IGP témoignent d’un lien
étroit entre une production et son terroir, reflétant le savoir-faire des
hommes, dans une démarche de développement durable. Venez
découvrir l’A.O.P. Abondance, l’A.O.P. Beaufort, l’A.O.P. Chevrotin,
l’I.G.P. Emmental de Savoie, l’A.O.P. Reblochon, l’A.O.P. Tome des
Bauges et l’I.G.P. Tomme de Savoie.

Le travail des Reblochons en cave d’affinage

LES ACCORDS PARFAITS À COMPOSER
FROmAGES dE SAVOIE
A.O.P. AbOndAnce
À partir de lait cru et entier de vache, pâte
pressée mi-cuite / Odeurs et saveurs : lait
chaud, gentiane, agrumes et ananas /
Texture : pâte ferme, la texture riche se
termine sur le fondant.

A.O.P. beaufort
À partir de lait cru et entier de vache, pâte
pressée cuite / Odeurs et saveurs : lait frais,
beurre fondu, herbe fraîche, cuir, pain brioché,
poivré / Texture : ferme puis fondante.

BIèRES
Ales brunes douces,
chaleureuses
Ales blondes houblonnées,
herbacées
et fruitées
Porters tourbés

Ales aux noix
Ales ambrées aux flaveurs
de noisettes grillées
Ales noires
Triples style belge

ImPRESSIOnS En BOuChE
Les saveurs sont lactiques, douces, fruitées,
sur les fruits jaunes ou les fruits secs, selon
les bières, l’abricot ou la noisette, avec une
sensation un peu terreuse, une légère amertume en finale, un léger piquant. Sensation
beurrée et crémeuse en arrière bouche.

Les saveurs sont fruitées, florales, grillées,
aux notes de miel et de foie gras. Les notes
grillées restent longtemps en bouche.

CES “PETITS PLUS”
QUI FONT LA DIFFÉRENCE !
Voici quelques astuces pour agrémenter la séance de dégustation
et démultiplier le plaisir en bouche !

UN PLATEAU GOURMAND
Côté dégustation, misez sur les accompagnements : les fruits frais comme la pomme, la figue
et le raisin font des merveilles, tout comme les chutneys et les fruits séchés. Pour un repas
complet, pensez aussi aux terrines, charcuteries et crudités. une baguette bien croustillante,
un pain au levain ou encore un pain aux noix seront à coup sûr de fidèles partenaires !

UNE TEMPÉRATURE PARFAITE
A.O.P. chevrotin
À partir de lait cru et entier de chèvre, pâte
pressée non cuite à croûte lavée / Odeurs et
saveurs : lait chaud, herbes aromatiques, fleur
de sel / Texture : Pâte onctueuse, croûte fine.

India Pale Ale
Bières houblonnées et
amères
Ales et Lagers au miel
Bières de blé

Goût délicat de chèvre, notes lactiques et
florales, animales

I.G.P. emmental de Savoie
À partir de lait cru et entier de vache, pâte
pressée cuite / Odeurs et saveurs : lait sucré,
levuré, pomme / Texture : souple ferme et
élastique, beurrée, douce.

Pils aux flaveurs herbacées
et céréales
Ales rousses caramélisées
Bières fumées

Goût doux et fruité, très lactique, un peu
levuré. Les notes végétales suivent, herbacées, avec une pointe acidulée et légèrement
piquante en finale, longueur en bouche.

A.O.P. Reblochon
Au lait cru entier de vache, pâte pressée
non cuite / Odeurs et saveurs : lait chaud,
crème, agrumes cuits, cacahuète grillée /
Texture : souple, onctueuse.

Bières de blé foncées
Lagers brunes douces chocolatées
Bitters

La sensation de rondeur du début se transforme en pâte souple, lactique, torréfiée. Les
saveurs fruitées se perçoivent, douces, notes
d’agrumes, associées à la croûte et les notes
torréfiées de cacahuète grillée se développent.

A.O.P. Tome des bauges
À partir de lait cru entier de vache ou
légèrement écrémé, pâte pressée non cuite /
Odeurs et saveurs : lait chaud, fleurs des
champs, légumes verts, noix et pain grillé /
Texture : consistante et fondante.

Lambics
Gueuzes
Bières de blé acidulées
Stouts doux

Goût typé lactique, un peu d’acidité, animal,
cave, terre humide, et notes torréfiées.

I.G.P. Tomme de Savoie
À partir de lait cru de vache, pâte pressée
non cuite / Odeurs et saveurs : petit lait,
bouillon, floral, minéral / Texture : souple,
aérée, puis fondante, beurrée.

Bières de blé d’inspiration
allemande, aux flaveurs
agrumes, céréales
Pils aux flaveurs céréales
Lagers ambrées flaveurs
marron-châtaignes

Saveurs lactiques dominantes, goût de
lait avec de l’acidité, un léger piquant qui
persiste jusqu’en finale. Les saveurs fruitées
suivent, puis la finale est plus animale avec
un goût de cave et de champignon.

La température est une question de goût, cependant évitez de servir une bière glacée. Lorsqu’elle
est simplement servie fraîche, elle libère parfaitement ses arômes. Veillez également à utiliser
des verres adaptés à chaque type de bière (verres allongés, à pied, chopes, ballons, etc.). de
même pour les fromages, servis à température ambiante, ils dévoileront toutes leurs saveurs.
Pensez à les sortir du frigo 2 heures avant la dégustation.

COMMENCEZ EN DOUCEUR
Il n’existe aucune règle à suivre pour une dégustation réussie, toutefois, une progression logique vous est conseillée. débutez par des fromages et bières doux, passez ensuite aux saveurs
plus relevées, associées à des bières plus robustes. L’objectif étant de mettre en évidence les
affinités gustatives et « caractérielles » du duo ou au contraire d’exploiter le contraste entre
les deux. Il est important que l’intensité des saveurs fromagères ne domine pas la bière, et inversement, c’est le principe de base des accords fromages et bières. Plus un fromage est doux,
plus il accompagne une grande variété de bières, plus une bière est intense en saveurs, plus
elle accompagne un grand nombre de fromages. L’accord réussi met en valeur les deux.

Et si j’organisais un atelier “Biérologie” ?
Vos convives sont amateurs de bière ? Pimentez leur soirée en leur organisant un
atelier Biérologie ! Facile à réaliser, il permet d’apprendre à se délecter de bonnes
bières comme on savoure de grands vins. Grâce à votre tableau d’accords parfaits,
proposez-leur des dégustations à l’aveugle, une analyse des arômes, des goûts
fondamentaux, des textures, des consistances et des flaveurs… en association avec
les Fromages de Savoie. Une animation aussi gourmande que surprenante !

QUELQUES BONNES OCCASIONS POUR ASSOCIER
FROMAGES DE SAVOIE & BIÈRES

VOUS ALLEZ
DÉGUSTER !
Toutes les occasions sont bonnes pour
associer bières et Fromages de Savoie…
On vous donne les recettes !

APÉRO GOURMAND ENTRE FILLES
Élaborez quelques amuse-bouches autour des
Fromages de Savoie et remplacez le mojito par
des bières douces et fruitées !
Idée + Mousse de Reblochon aux poivrons rouges
avec Lager brune douce // Grissini dorés à l’Emmental de Savoie avec Pils aux flaveurs herbacées
et céréales
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CE SOIR C’EST PLATEAU TV

Composez votre plateau avec les Fromages de Savoie selon votre goût, pour ensuite le dévorer
devant un bon film ! À déguster avec les doigts,
accompagné de bonnes bières fraîches !
Idée + Quiche à la Tomme de Savoie avec Pils
aux flaveurs céréales // Tuiles au Chevrotin avec
Lagers au miel
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JOUER L’ORIGINALITÉ ET LA
SURPRISE POUR UN POT DE DÉPART

Pour marquer les esprits de vos collègues avant votre
départ, sélectionnez quelques bières artisanales
et mariez-les à vos préparations culinaires à base
de Fromages de Savoie !
Idée + Tarte fine aux légumes rôtis et Chevrotin &
Brochettes Kefta au Beaufort avec India Pale Ale
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UNE SOIRÉE BARBECUE RÉUSSIE
Pour savourer pleinement ce moment incontournable de l’été, c’est en sandwich ou mélangés à vos
salades que les Fromages de Savoie sublimeront
vos grillades !
Idée + Salade Chablaisienne à l’Abondance avec
Porter tourbé // Escabèche de légumes du soleil
avec Reblochon de Savoie avec Bitter
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CONSTITUER LE PARFAIT
PANIER PIQUE-NIQUE
un « panier dégustation » à base de Fromages de
Savoie (au naturel et cuisinés) et de bières pour
tous les goûts ! Rapide à préparer et idéal pour un
grand nombre.
Idée + Artichaut au Reblochon avec Ale brune
douce & Ale blonde houblonnée // Pan-bagnat à
l’Abondance avec Bière de blé foncée
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ALLIER TRADITION ET ORIGINALITÉ
LORS DE VOS REPAS DE FAMILLE !
Optez pour une bière en vue d’accompagner les
incontournables plats d’hiver à base de Fromages
de Savoie, c’est la promesse d’un mariage réussi !
Idée + Berthoud, plat typique du Chablais avec
Bière de blé foncée // Soupe à la Tomme de Savoie
et aux légumes oubliés avec Lager ambrée marronchâtaigne
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MARQUER DES POINTS
PENDANT UNE « SOIRÉE FOOT »
Il ne vous faudra que quelques minutes pour
confectionner votre plateau à base de bons
Fromages de Savoie. Accompagnez-le de bières
de caractère pour savourer le moment !
Idée + Tarte à la Tome des Bauges avec Gueuze,
Ale aux noix & ales noires // Roulade de tortillas au
Beaufort avec Triple style belge
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UN DÉMÉNAGEMENT
DONT ON SE SOUVIENDRA !
On choisit des bières originales et qualitatives
que l’on accompagne de sandwichs à base de Fromages de Savoie. C’est certain, les amis reviendront
donner un coup de main !
Et pour varier les plaisirs en un tour de main :
Idée + Méli-mélo de brochettes à la Tome des
Bauges avec Bière de blé acidulée // Bricks à l’Emmental de Savoie avec Ale rousse caramélisée

Toutes les recettes ci-dessus sont disponibles gratuitement sur :

www.fromagesdesavoie.fr

NOTRE EXPERTE ÉLISABETH PIERRE, ZYTHOLOGUE AU FÉMININ

ÉLISABETH PIERRE
EN QUELQUES LIGNES
Juge internationale, conférencière, formatrice
professionnelle en école hôtelière et avec l’Étoile
des Bières, un programme de formation créé
au Québec par Philippe Wouters qu’elle a adapté
pour la France, elle est l’une des rares femmes
« expertes bières » francophones. Auteure, elle a écrit
le premier Guide Hachette des Bières, paru en
octobre 2014, et a également participé à la
rédaction d’ouvrages sur la bière : Le Grand
Livre de la Bière chez hachette, Pocket
Beer Book 2014 et 2015.

LA BIÈRE EST AUSSI
UNE AFFAIRE DE FEMMES !
« Experte bières indépendante », Elisabeth Pierre défend le lien ancestral et symbolique
qui a toujours existé entre les femmes et les bières. Pour elle, les bières riment avec
dégustation, gastronomie, histoire, convivialité… et femmes ! Elle partage avec nous
son expérience de « zythologue ».
Pourquoi le métier de zythologue ?
Pendant les 10 premières années que j’ai passé dans
la filière brassicole, j’ai rencontré des passionnés de
tous horizons, des brasseurs évidemment, mais aussi
des chefs, des sommeliers, des spécialistes de bières,
des œnologues… Dans toutes ces rencontres, il y
avait une constante : la recherche du goût et du plaisir.

À quoi reconnait-on une bonne bière ?
Question difficile dans la mesure où il y a tellement
de styles et de goûts différents. Je dirais qu’une bière
est bonne quand elle vous procure le plaisir que
vous en attendez ! Qu’elle soit équilibrée, juste, sans
fausse note. Qu’elle donne aussi envie immédiatement d’y revenir. Enfin, c’est une bière dont on se
souvient longtemps !

Selon vous, quel est l’intérêt
des bières pour les accords avec
les Fromages de Savoie ?
C’est amusant de constater qu’actuellement, la Savoie
constitue l’une des zones en France les plus dynamiques,
en nombre de brasseries et en variétés de styles de
bières. L’intérêt, c’est que l’on peut donc tout à fait
privilégier dans cette région, plus qu’ailleurs, les
accords de terroir.

Quelle est votre alliance Fromage
de Savoie et bière favorite ?
Les Fromages de Savoie et les bières de cette région
offrent un terrain de jeu gustatif si riche que c’est
un peu difficile de répondre à cette question ! Et
cela dépend aussi des moments de consommation,
des saisons, etc… Je dirais l’I.G.P. Emmental de
Elisabeth Pierre, houblons, malts et bières

Savoie & Pils Art Malté de la Brasserie Art Malté !
La rencontre commence dans la douceur, la texture
un peu croustillante des céréales de la Pils se combine immédiatement avec celle élastique et
beurrée du fromage. Les notes houblonnées,
végétales, herbacées de la bière rejoignent
celles de l’I.G.P. Emmental de Savoie, l’ensemble
forme une harmonieuse sensation de fraÎcheur, sur
des flaveurs végétales, d’herbes vertes. Pourquoi ?
D’abord parce que l’accord est fantastiquement
bon et parce que ce sont deux produits qui sont méconnus à la fois en fromage et en bière. Quand on
entend Emmental, on pense à la fondue et quand
on pense à Pils, on entend souvent « bière facile à
boire, de base… », alors qu’il n’y a pas de bière plus
compliquée à faire.

La bière a-t-elle sa place à table ?
Absolument ! Il y a de plus en plus de restaurants
dans toute la France qui osent (parce qu’il faut bien
avouer que ce n’est pas encore un réflexe !) proposer
des bières à table, à l’apéritif, en accompagnement
de plats. Au départ, ce sont des chefs de cuisine
qui m’ont fait découvrir les possibilités infinies des
accords bières et mets !

d’après-vous, quelle sera
la tendance 2015 ?
La vague de création de brasseries n’est pas près
de ralentir, si l’on suit le mouvement observé en
Amérique du Nord et dans les autres pays… Après
l’engouement sur les bières fortement houblonnées,
je constate que les tendances s’orientent vers les
bières mûries en barriques, les bières acides et les
bières très faiblement alcoolisées avec du goût.

Pour plus d’informations sur les Fromages de Savoie :
www.fromagesdesavoie.fr
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