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Pour les desserts ou le chocolat

Pour la volaille, 
les poissons blancs, 

les fruits de mer

La Winterkoninkske grand cru

La Bons Vœux 

75 cl, 13 %, de la brasserie de Saint-Trond, une bière 
brune, épicée, mûrie en fût. Qu’on peut aussi offrir, 
elle peut se garder 20 ans ! Une bière de fi n de repas. -

75 cl, 9,5 %, de la brasserie 
Dupont, à Tourpes. Une bière 
blonde, un peu trouble, un peu 
vineuse. Elle convient aussi 
très bien en apéro. -

CONSO 

Et si on se faisait 

un réveillon 
à la bière !
On n’a jamais eu autant de bières de Noël… ou d’hiver  
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 Le top 5 des bières préférées de notre spécialiste

Prix : 6,63 €

Prix : 3,05 €

Pour les viandes grillées

Pour les plats mijotés 
en sauce, le lapin 
aux pruneaux,…

La Stile NachtL’Hiveresse
33 cl, 12 %, de la brasserie 
d’Esen (près de Dixmude), une 
blonde dorée. Elle a un côté un 
peu épicé, un peu vineux. -

33 cl, 8 %, de la bras-
serie de La Lesse, 
une bière brune, 
un peu bio, sans ad-
ditif. On joue sur le 
malt, le côté choco-
laté, café noir… -

Prix : 2,65 €

Prix : 1,37 €

L’Ardenne 
Givrée
33 cl, 8 %, de la brasserie 
Minne à Baillonville. Une 
blonde ambrée au caractère 
épicé, elle convient aussi 
très bien pour cuisiner  -

Prix : 2,34 €
Pour des plats plus forts 
comme le gibier

L
e saviez-vous ? On compte 
aujourd’hui plus de 150 
nouvelles bières belges en 
cette saison. Ce sont aussi 

de nouvelles recettes (notamment 
avec des épices). Bière belge et 
Noël, ça rime, ou presque.

Notre rendez-vous est pris à Suar-
lée, en région namuroise chez 
« Beer, wine & coffee », un espace 
réservé aux particuliers où l’on 
vend bières, vins, alcool et café. 
Avec une belle part aux bières. 
« Nous avons plus de 1.000 références 
dont plus d’une quarantaine de bières 
de Noël », nous dit Dylan, « et à cette 
époque les bières de Noël ou bières d’hi-
ver cartonnent, ce sont des centaines de 
casiers par semaine qui sont vendus ».
C’est là que nous rencontrons 
Michaël Vermeren, un passionné 
(le mot est faible) de bières. A 47 
ans, il a toujours la même passion 
pour la mousse, il est notamment 
professeur de « bièrologie » (oui, le 
nom offi ciel c’est zythologie) au 
CEFOR à Namur : « C’est clair qu’il y 

a un engouement pour la bière. Parce 
qu’on peut tout faire avec la bière : on 
la boit, on la cuisine, on l’offre », sou-
rit-il.

JAMAIS DE VIN
Ainsi, ce spécialiste nous avoue : 
« Je ne bois jamais de vin, parce qu’on 
peut faire tout un repas à la bière !  Et 
c’est ce que je fais ». Et l’homme nous 
donne ainsi ses bons conseils (voir 
ci-dessous).
Des bières de Noël, on en trouve de 
toutes les sortes, de tous les goûts 
et à tous les prix. On découvre des 
choses étonnantes. Mais d’abord, 
c’est quoi une bière de Noël ? 
« Généralement une bière avec d’autres 
épices comme de la cannelle, de l’anis 
étoilé, de la cardamome » nous dit 
notre pro. On l’appelle de plus en 
plus bière d’hiver, histoire de pro-
longer le plaisir (ok, c’est aussi un 
coup marketing pour la vendre 
encore plus longtemps).
Mais dans l’échantillon, on a des 
choses étonnantes. La bière, on 
la sert au réveillon, on cuisine 

avec et on l’offre en cadeau. Parce 
qu’on a par exemple des bières au 
champagne comme une Deus, 
brut des Flandres à 13,60 euros : 
«On dit précisément une bière champa-
gnisée », précise Michaël. Qui nous 
apprend que certaines bières 
peuvent se garder comme le vin, 
soit plus de 20 ans. On découvre 
donc des bières champagnisées 
ou encore des bières mélangées 
au vin, si ! Comme le château 
d’Ychouffe 2018, une bière mé-
langée… au rosé : «C’est un mélange 
de Chouffe avec du moût de raisin, ici 
en l’occurrence, un domaine Pigneret 

à Moroges, c’est fermenté 
en cuve ». Prix : 8,91 
euros pour une 75 
cl (8,5 % d’alcool).
Autres bières un 
peu spéciales, 
les bières mûries 
en fût : « Ce sont 

des bières qui 

restent entre 4 mois et 4 ans en fût. Des 
fûts qui ont déjà contenu du calvados, 
du rhum, du cognac,… » poursuit 
Michaël. De jolis produits qu’il 
qualifi e de bières d’exception. 
Pour le prix aussi, comptez 24, 

19 euros pour la Brogne, Barley 
Wine, mûrie en fûts de cognac. 
D’autres idées de cadeaux ? Si vous 
voulez impressionner,  offrez le 
seau de bières, version Palm, on 
y trouve 4 bouteilles et le verre 
pour 16, 70 euros. Votre homme 
aime le volume ? Si vous n’avez 
pas trop de sous, optez pour la 
Saint-Feuillien triple, 9 litres à 
51,76 euros. Mais pour sortir 
le grand jeu, il y a en version 9 
litres, la Lupulus, une bière bras-
sée à Gouvy… mais ce sera tout 
de même 246 euros pour 9 litres. 
Santé ! -

M.SP.

« Oui, il y a des 

bières qui peuvent 

atteindre le prix 

d’une bouteille de 

champagne »

 à noter :  La bière peut être 
cuisinée avec chaque plat. 
Pas convaincu ? Le samedi 15 
décembre, de 12 à 17 heures, 
chez « Beer, Wine & Coffee », 
le pro Michael Vermeren 
proposera des dégustations de 
plats (entrées, plats, desserts) à 
base de bière. Histoire de vous 
donner des idées .

Le magasin de Suarlée vend 
plus de 1.000 bières spéciales 
et les bières de Noël, ça cartonne.

Michaël ne boit jamais de vin, 
tous les plats peuvent être 

accompagnés de bière.

Une bière, version rosé, 
un mélange de moût 
de Chouffe et de moût 
de raisin !

Un cadeau exceptionnel ? 
La Lupulus, 9 litres à 246 euros.


