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Les bières d'lle-de-France
L'engouement pour le manger local se répercute sur la boisson. Résultat:

les microbrasssries franciliennes propos€nt de nouvellss saveurs se multiplient.
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Recott€s inattenduês
Vol.ilL à h bièrê du Gâtin.is,

boisson prcche des stadards acrùels. En France, elle

àla rnout8rdede Meauxe{ au
chou de Pontose. tarte à la bière

b onde. glace à la bièrc.. Enve de
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Les premiers cultivateurs biologie er d€ I'indùstrie conduisenr à la prcduaion d'une

sance de I'a8riclhure, il v a 10 OO0 ans. Ce n esr
qu a! {r siècle que lon découwe les proprières
anriseptiques du houblon er que lon fair entrer
I'inflorescence femelle de cene liâne des ta
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doit beaucoup à Lôuis Pæteur. Le biologisre déresr€
la bière nais plus €ncore les Àlemands, qui ont bom-
bardé le Musém dhistoi.e narurele en 1871. poùr
hisser la bière liançaise au niveau d€ celle d,ouue-
Rhin, il enlreprend des recherches qui I'amènenr à

ciali*nt dans le brassage. Pas rrès sazeuse, ia bière
est trouble et instable, souflrant d€s mêmes rou que les proc€ssus d'irdustriâlierion allant de pair avec la sâérâli
vins, qri s'acidifient en éré. Aù xlr siècle les prô8rès de la sariôn de l,élecfficité. -
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