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Introduction  
« Au ciel, il n'y a pas de bière, c'est pourquoi  

nous La buvons ici-bas! ». . . Ainsi va la vieille  
polka. La bière a fait un long chemin dans 

 son évolution maintes fois racontée!  

Aujourd'hui, boire de la bière est élégant : les bistrots-brasseries, 
les micro-brasseries et les restaurants chics ont élevé la dégusta-
tion de la bière eu même niveau que la dégustation du vin. Plu-
sieurs peuvent dire que de jumeler la bière avec les aliments tient 
plus de l'intuition. Il y a beaucoup moins de «règles» à respecter 
avec la bière qu'avec le vin. Demandez à n'importe quel aficiona-
do, et il ou elle vous dira que la Ale Newcastle accompagne très 
bien du poisson frit et frites. Une Corona très froide atténuera le 
goût piquant d'une brûlante trempette au fromage et aux p i-
ments, car, normalement, la bière accompagne mieux les plats 
épicés que le vin. Il n'est pas difficile de comprendre qu'une bière 
de blé Blue Moon accompagne bien les fruits de mer, ni de déci-
der qu'un stout sucré est parfait avec un gâteau au chocolat.  

La bière, qu'est-ce que c'est?  

Dans le sens le plus simple, la bière est une boisson alcoolique 
faite de grains ou d'un autre amidon, comme le blé. La plupart 
des bières sont composées de quatre ingrédients : le malt, le 
houblon, la levure de bière et l'eau. Les divers types de bière sont 
déterminés par la façon dont sont combinés ces quatre ingré-
dients. La particularité unique de chacune commence durant le 
brassage.  

BRASSAGE  

La bière est habituellement faite à partir de l'orge, mais quelque-
fois elle peut être faite en partie ou complètement de blé ou 
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d'autres grains, incluant le millet, le maïs, et le manioc en 
Afrique; le sorgho en Asie; les pommes de terre au Brésil; et 
l'agave au Mexique. Lorsque les grains sont trempés dans l'eau, 
les enzymes les transforment en sucres, qui sont par la suite 
fermentés avec la levure. Les sucres fermentés produisent de 
l'alcool. La fermentation complète varie selon le procédé utilisé 
(voir «Fermentation»). Le brassage comprend cinq étapes : l'em-
pâtage, le lavage de la drêche, la cuisson, la fermentation et 
l'emballage.  

Empâtage  

Durant l'étape de l'empâtage, la source d'amidon est trempée 
dans l'eau à température contrôlée pour que les enzymes soient 
transformés en sucres qui peuvent être fermentés. La plupart des 
empâtages sont faits à partir de malt d'orge. On permet aux 
grains d'orge de germer et on les sèche dans un four pour former 
le malt, la partie germée qui contient les enzymes. Plus le malt 
cuit longtemps, plus foncée sera la bière.  

ANECDOTE SUR LA BIÈRE  
À travers les temps, la bière — dans la mesure où elle est une boisson 
dérivée de la fermentation de grains — a été inventée dans plusieurs cul-
tures de façon indépendante. La première civilisation connue à faire de la 
bière fut celle des Sumériens. Ce fait est mentionné dans leur Gilgamesh 
épique datant du IIIe siècle av. J.-C. Après la chute de la civilisation sumé-
rienne, les Babyloniens ont continué ce qu'ils avaient commencé, amenant 
la technologie du brassage à de plus hauts niveaux. Les tablettes d'argile 
trouvées dans les fouilles archéologiques démontrent que les Babyloniens 
brassaient plus de 20 sortes de bières. 

Lavage de la drêche  

L'empâtage crée un jus sucré que l'on appelle le moût de bière. 
Dans le procédé de lavage de la drêche, aussi appelé filtration sur 
cuve-filtre, le brasseur sépare le mout de l'empâtage en util isant 
un gadget qui ressemble à un filtre qui s'appelle la cuve-filtre. Le 
brasseur peut rincer l'empâtage afin d'enlever les sucres addition-
nels pour le moût. Le brasseur peut jeter l'empâtage ou essayer 
de l'utiliser de nouveau, mais le moût sera alors de plus en plus 
faible.  

Cuisson  

Lorsque tout le moût est recueilli, le brasseur commence à le faire 
cuire selon un procédé qui augmentera sa concentration en sucres 
et qui stérilisera également le moût. C'est à ce moment que le 
houblon est ajouté. Le houblon équilibre la sucrosité du malt.  
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Fermentation  

Le mélange obtenu est ensuite combiné avec la levure, ce cham-
pignon familier qui est aussi essentiel dans la fabrication du pain. 
La levure est utilisée pour commencer la fermentation. Ces micro-
organismes sont des cellules simples ovales qui se reproduisent 
par bourgeonnement, et sont capables de convertir le sucre en 
alcool et en dioxyde de carbone. Selon le type de bière brassée, le 
brasseur peut ajouter de la levure à fermentation rapide ou lente, 
un procédé qui peut durer de une semaine à plusieurs mois. Pen-
dant la fermentation, la levure se multiplie de 5 à 8 fois et génère 
de la chaleur. La température peut s'élever de 20 à 23 °C pour 
l'ale, et de 12 à 17°C pour la lager. À ce point, la fermentation est 
refroidie à 15 °C pour l'ale et à 4 °C pour la lager, ralentissant 
considérablement l'action de la levure. La levure est alors enle-
vée, et la bière « verte », qui contient environ 500 000 cellules de 
levure par millilitre, est alors transférée dans une cuve pour con-
ditionnement ou fermentation secondaire. À ce point, une deu-
xième fermentation peut avoir lieu, Traditionnellement, le premier 
stade de fermentation prenait 7 jours pour l'ale, et 3 semaines ou 
plus pour la lager. On a ramené ces temps à respectivement 2 à 4 
jours et 7 à 10 jours, avec des procédés et des techniques mo-
dernes qui utilisent des cuves à fermentation plus efficaces. Du-
rant la fermentation, la levure reste dans le fond de la cuve, lais-
sant ainsi un liquide clair qui peut être à nouveau fermenté ou 
préparé pour la consommation.  

Emballage  

La bière fermentée est mise dans des cannettes, des bouteilles ou 
des barils. Elle peut être gazéifiée artificiellement, ou elle peut 
être mise en cannette, en bouteille ou dans les barils avec une 
petite quantité de levure et de sucre encore dans la bière, pour 
produire une gazéification naturelle. La bière brassée à la maison 
est gazéifiée naturellement alors que la plupart des bières com-
merciales sont gazéifiées artificiellement (à quelques exceptions 
près).  

BIÈRES BRASSÉES À LA MAISON  

Pendant des siècles, le brassage se faisait normalement à la mai-
son (comme la plupart des passe-temps et la cuisson des ali-
ments), jusqu'à l'avènement des brasseries commerciales. Aux 
États-Unis, ces deux types de brassage ont presque disparu pour 
la même raison : la prohibition. Après 1920, le 18e amendement à 
la Constitution a défendu la fabrication de tout liquide alcoolisé 
pour «fins de boisson». L'abrogation de la prohibition en 1933 n'a 
pas nui au brassage à la maison, car une erreur de transcription a 
fait que la bière n'était pas incluse dans la définition de boisson 
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qui pouvait être produite non commercialement.  
En 1978, le Congrès a abrogé les restrictions fédérales sur le 

brassage à la maison. Plusieurs livres sont rapidement apparus 
sur le marché, dont The Big Book of Home Brewing (Le grand 
livre du brassage à la maison) par Dave Line et The Complete Joy 
of Home Brewing (Les joies du brassage à la maison) par Charlie 
Papazian.  

Le procédé de brassage de la bière à la maison est sem-
blable à la production commerciale, avec quelques différences 
importantes, Premièrement, la bière brassée à la maison n'est pas 
pasteurisée. La pasteurisation demande que la bière soit cuite, ce 
qui tue la levure et détruit la saturation. Par contraste, les bières 
brassées à la maison contiennent de la levure vivante et cont i-
nuent à se transformer en vieillissant « naturellement ». Dans les 
bières brassées commercialement, on doit ajouter la saturation 
après leur pasteurisation.  

Une autre importante différence dans le brassage des bières 
à la maison est qu'elles sont souvent faites à partir de trousses 
qui peuvent contenir des extraits de malt. Ce concentré peut être 
ajouté à l'eau et à la levure pour amorcer la fermentation sans 
avoir à faire bouillir le moût. Les brasseurs à la maison peuvent 
aussi faire l'empâtage de leur propre grain et faire toutes les 
étapes du procédé de brassage.  

Finalement, le brassage à la maison permet au brasseur de 
modifier les paramètres de la fabrication de la bière d'une façon 
que les brasseurs commerciaux ne peuvent pas faire, comme 
remonter de plusieurs crans le niveau de houblon, par exemple, 
beaucoup plus que les brasseurs commerciaux, ou altérer le con-
tenu d'alcool.  

TYPES DE BIÈRE  

Les différents types de bière se distinguent par les sortes de le-
vures utilisées pour leur fermentation. Les deux principales sortes 
de bières correspondent à deux principales sortes de levure : la 
levure de fermentation haute (ale) et la levure de fermentation 
basse (lager). La levure de fermentation haute (Saccharomyces 
cerevisiae) agit rapidement et requière un brassage à haute tem-
pérature. Elle reste sur le dessus de la bière fermentée et laisse 
derrière plus de sucre. Elle laisse également derrière plusieurs 
esters qui donnent aux bières une saveur plus prononcée. La 
levure de fermentation basse (Saccharomyces uvarum) agit len-
tement, se dépose au fond de la bière fermentée et laisse derrière 
peu de sucre, ce qui crée une bière au goût plus sec.  

Ales  

Les ales sont produites par la levure de fermentation haute à une 
température plus élevée, et tendent à être plus consistantes, à 
avoir un plus haut degré en alcool (4,5 à 6%) et à avoir un con-
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tenu plus élevé en malt. Les ales peuvent être subdivisées en 
d'autres catégories; la blonde, la brune, la foncée et la mous-
seuse.  

L'ale blonde existait déjà en Angleterre au XVIIe siècle, 
quand le procédé utilisant le combustible de coke (un sous-
produit du charbon) a été inventé pour sécher le malt. C'est une 
bière forte dont le contenu en alcool est élevé (7 à 12%). Elles 
s'exportent bien outremer, car le degré d'alcool élevé agit comme 
agent de conservation.  

L'ale blonde indienne a un goût prononcé de houblon. Dans 
l'âge d'or de leur colonisation, les Anglais brassaient cette ale 
pour exporter en Inde — ils avaient besoin d'une bière qui reste 
fraîche durant le long trajet en bateau. Le goût prononcé en hou-
blon agissant comme une sorte d'agent de conservation.  

Les ales brunes sont faites d'un malt brun foncé et leur 
goût s'étend de doux à légèrement amer; elles contiennent un 
degré d'alcool qui peut aller de bas à moyen (4,5 à 5,5%). Elles 
sont faites avec un malt foncé ou brun qui a été cuit plus long-
temps, donc il est plus foncé. Ces malts plus foncés ajoutent une 
saveur semblable à celle du chocolat ou du caramel à leurs bras-
sages.  

Ces ales proviennent également de l'Angleterre. Traditionnel-
lement, les ales brunes d'Angleterre ont deux variations régio-
nales. Les ales qui provenaient du nord ou de l'est du pays conte-
naient plus de houblon et avaient un degré plus élevé d'alcool, et 
les ales qui provenaient du sud étaient plus sucrées et avaient un 
degré plus bas d'alcool.  

Les ales foncées comprennent les stouts et les porters. Ces 
ales foncées sont caractérisées par une riche couleur brune avec 
une note caramel causée par le malt qui a été torréfié. Le facteur 
qui décide qu'une ale est un stout ou un porter est sa force. Les 
stouts tendent à avoir un degré plus élevé en alcool, et peuvent 
être soit doux (et moins amers) ou plus secs. Les stouts irlandais 
ont une saveur plus amère et un degré d'alcool plus élevé que les 
stouts anglais plus doux. Les premiers porters ont été brassés en 
Angleterre au XVIIIe siècle. En Irlande, les premiers porters ont 
été brassés en 1776. Guinness a lancé ses porters sur le marché 
en 1778 et a aussi continué à brasser de l'ale jusqu'en 1799. Le 
porter extra-fort était appelé stout porter et est devenu ce que 
l'on appelle aujourd'hui le stout. Les stouts ont souvent un malt 
torréfié avec une note de chocolat ou de café. Il est intéressant 
de voir que les porters revivent grâce à l'avènement des micro-
brasseries; on peut maintenant trouver des porters au goût de 
moka et de noisette parmi les bières fines qui se trouvent sur le 
marché.  

Les ales mousseuses sont un mélange de bières de fer-
mentation haute et de fermentation basse. Comme le nom le 
suggère, elles ont tendance à avoir un goût de houblon sucré et 
léger. Quelques-unes pourraient presque être des desserts et sont 
délicieuses après le repas.  
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Lager  

Ces bières tirent leur origine de la Bavière au XIXe siècle. Elles 
étaient entreposées dans des celliers ou des caves froides, où 
elles fermentaient lentement, donnant ainsi un brassin pâle, plus 
gazéifié, avec un degré plus bas d'alcool (4,5 à 5,5%) et un goût 
plus doux.  

Les lagers peuvent être divisées en pilsen, en américaine et en 
bock.  

Les pilsens ont été créées en République Tchèque durant le 
XIXe siècle. Elles portent le nom de la ville Pilsner, où elles ont été 
brassées pour la première fois en 1842. Ces bières sont claires, 
fraîches et gazéifiées, et elles sont sucrées avec un goût de hou-
blon prononcé.  

Les bières américaines de fermentation basse sont très ré-
pandues aux États-Unis, au Mexique et en Australie, mais elles 
ont atteint un certain degré de popularité à travers le monde. Ces 
bières ont comme caractéristiques une couleur légère, un degré 
d'alcool de bas à modéré (4,2 à 5%) et ont un léger goût de hou-
blon.  

Autres styles de lager  

Plusieurs pays asiatiques produisent plusieurs types de ces bières. 
Plusieurs de leurs brasseries ont été établies au XIXe siècle. En 
Chine, la bière Tsingtao est brassée principalement pour l'exporta-
tion. Le Japon produit les bières Sapporo, une bière de style ba-
varois, et Kirin, une lager semblable. La Thaïlande brasse la bière 
Singha, une lager de style allemand, légère et au goût de hou-
blon.  

Les boissons semblables à la bière ont une longue histoire 
au Mexique. Elles proviennent d'une boisson fermentée au mais 
des Mayas et des Aztèques, bien avant l'arrivée de conquistadors 
européens. Une autre boisson ancienne populaire est le pulque, 
provenant d'une eau de miel, un liquide à saveur de miel prove-
nant de la sève de l'agave. Le mescal est un spiritueux distillé 
provenant de l'agave, le précurseur de la tequila. L'influence des 
immigrants allemands au milieu du XIXe siècle a mené au bras-
sage des bières favorites aujourd'hui au Mexique, comme la Coro-
na, une bière de fermentation basse populaire dans le monde. Les 
bières Negra Modelo et Dos Equis Amber ont été influencées par 
les bières de fermentation basse qui ont été importées de la 
Grèce; des bières ayant une couleur plus foncée et un goût de 
malt plus prononcé, qui sont connues comme « les bières de style 
viennois ».  

Les immigrants anglais venus en Australie ont découvert très 
tôt que les changements de température extrême du continent 
affectaient le brassage, la distribution et l'entreposage des ales de 
style anglais produites sur place. L'avènement de la réfrigération 
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au milieu du XIXe siècle a contribué à la production de la lager de 
même qu'elle a permis de la servir froide.  

Les bocks sont originaires d'Einbeck, dans le nord de l'Alle-
magne, et remontent au XIVe siècle. Elles sont de différentes 
couleurs, incluant les couleurs dorées, ambre léger, brun et brun 
rougeâtre, et elles ont un degré d'alcool assez élevé (6 à 12%). 
Elles sont corsées, avec un goût prononcé de houblon et de malt.  

À part les ales et les lagers.  

Quelques autres types de bières ou de boissons brassées n'en-
trent pas facilement dans les catégories des ales et des lagers : 
les bières de blé, les lambics et les boissons au goût de malt.  

BIÈRES DE BLÉ  

Les bières de blé sont brassées en ajoutant du blé à l'empâtage. 
Elles sont appelées witbier en Belgique et Wiesbier en Allemagne, 
un nom signifiant « bière blanche». Le blé donne un goût sucré et 
une consistance plus mousseuse. Dans un type de bière de blé, 
l'hefeweizen, la levure n'a pas été filtrée, donnant ainsi une appa-
rence opaque. D'autres bières non filtrées peuvent être aussi 
appelées «blanches» à. cause de ce procédé. Le contenu moyen 
d'alcool par volume (apv) va de 4 à 7%.  

LES LAMBICS  

Les lambics sont des bières brassées en utilisant de la levure de 
type sauvage et du blé malté. Ces bières sont caractérisées par 
un goût fruité et acide. Ce bouquet fruité vient de la fermentation 
et de l'ajout de sirop de fruits. Elles sont brassées selon une mé-
thode que l'on appelle fermentation spontanée, utilisant de la 
levure naturelle. La seule différence dans le brassage est la le-
vure. Ces bières sont faites typiquement de 70% de malt d'orge 
et de 30% de blé. Le moût est laissé à découvert pour être ense-
mencé par la levure sauvage. Apparemment, après des années de 
brassage, plusieurs de ces brasseries ont une concentration éle-
vée en levure dans leur environnement, qui peut inoculer le moût. 
Ces bières ont tendance à être comme le cidre ou à avoir un goût 
aigre. On a ajouté de la cassonade au Faro lambic, et les lambics 
aux fruits ont plusieurs saveurs de fruits.  

BOISSONS AU GOÛT DE MALT  

Ce sont des boissons au goût de malt auxquelles on a ajouté des 
saveurs naturelles ou artificielles pour donner une saveur de 
cidre, de cola à saveur de fruit, ou de vin. Ces boissons sont de 
mode récente pour le marché de la bière, dans les boutiques de 
vins et spiritueux et les supermarchés. Plusieurs considèrent que 
ces mélanges sont plus proches des sodas alcoolisés que de la 
bière.  
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Bière international populaire 

 
  

Types de bières Marques internationalement populaires 

Ales mousseuses Genesee Cream Ale  
Little Kings Cream Ale Wexford Irish Cream 
Ale  

Bières de blé Blue Moon  
Hoegaarden Belgian White Beer Leinkugels 
Honey Wheat Beer Redback 

Bocks Einbeck  
Aass Bock  
Michelob Amber Bock 

Lagers (style américain) Budweiser  
Coors  
Molson  
Michelob Honey Lager 

Lagers (général) Heineken  
Amstel Fosters Red Stripe  
Kirin  
Sinoha 

Pilsens  Beck's  
St. Pauli Girl Krombacher Veltin's  

Stouts et porters (ales 
foncées)  

Guinness Stout  
Guinness Extra Stout  
Imperia! Stout  
Fuller's London Porter  
Samuel Adams Honey Porter Sierra Nevada 
Porter  

Ales brunes  Newcastle Brown Ale Oud Bruin  
Double Maxim  
Pete's Wicked  
Mann's Brown Ale  

Ales pâles  Bass Pale Ale  
Worthington White Shield Sierra Nevada 
Pale Ale Orval  
Smithwick's Irish Red Ale Fuller's India Pale 
Ale  

Lambics  Lindemans Framboise, Pomme, Cassis, 
Kriek, Pêche, and Gueuze Cuvée René 
Boon Faro and Gueuze  
De Troch Chapeau Mirabelle, Banana, and 
Lemon  
Cantillon Organic Gueuze  
Boon Framboise  

Boissons au goût de 
malt  

Smirnoff Ice  
Mike's Hard Lemonade and Hard Limeade 
Captain Morgan Parrot Bay  
Tropical Malt Beverages  
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Microbrassage  
La croissance des micro-brasseries est devenue d'un grand intérêt 
pour les producteurs de bière. Ces brasseurs artisanaux ont chan-
gé la variété de types de bières disponibles pour le consomma-
teur. En 1970, il n'y avait que 40 brasseries artisanales aux États -
Unis alors que maintenant, il y en a presque 1500. Récemment, il 
y a une croissance constante dans les ventes des bières de micro-
brasseries, tandis que pour plusieurs marques nationales, les 
ventes sont demeurées sensiblement les mêmes.  

Comme mentionné précédemment, la prohibition a anéanti 
l'industrie brassicole. À la suite de la prohibition, seulement un 
petit nombre d'importantes brasseries aux États-Unis ont survécu. 
Ces brasseries ont tenté de s'adresser à un plus grand nombre de 
consommateurs (y compris les femmes) avec un style de bière qui 
n'était pas particulièrement forte et n'avait pas un goût prononcé. 
Ce fut la première apparition du style de brassin de la lager amé-
ricaine, qui a laissé, pendant plusieurs décennies, une industrie 
terne et sans imagination.  

Le microbrassage est apparu en Grande-Bretagne dans les 
années 1970. La définition première d'une micro-brasserie était 
qu'elle devait produire moins de quinze mille barils par année. 
Cette définition a évolué pour inclure l'idée que les brasseries à 
petite échelle pouvaient entrer en compétition avec les grandes 
brasseries commerciales grâce à la qualité et à l'unicité de leurs 
produits (en opposition au volume important de production et au 
bas prix des grands producteurs).  

Cette idée a grandi dans les années 1980 aux États-Unis, 
remplissant le vide créé par la prohibition et la restructuration 
subséquente du marché de la bière. Les brasseurs américains, 
dont quelques-uns étaient des microbrasseurs, ont redécouvert 
les traditions de brassage riches, régionales et internationales, et 
ont voulu les incorporer dans leurs brasseries domestiques. Les 
micro-brasseries sont devenues synonyme d'innovation et de 
variété dans le marché de la bière. Souvent, ces micro-brasseries 
pionnières étaient rattachées à ou affiliées avec des bistrots-
brasseries qui servaient la bière brassée sur place.  

Puisque les micro-brasseries ne veulent pas s'attaquer à un 
grand marché, homogène et fade, elles peuvent se concentrer sur 
un petit segment de marché rencontrant le goût des consomma-
teurs qui veulent des produits spéciaux. Voici quelques-unes des 
micro-brasseries les plus connues aux États-Unis : Dogfish Head, 
Victory Brewing Company et Sierra Nevada Brewing Company.  
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Pourquoi un livre de recettes avec de la bière? 
La bière offre aux chefs une aventure culinaire créatrice et pos-
sède plusieurs propriétés qui se marient bien avec de nombreux 
plats. Dans ce livre, on utilise la bière comme un ingrédient l i-
quide qui améliore le goût. Lorsque vous remplissez votre «bar à 
bière», gardez une ou deux bouteilles de plusieurs types diffé-
rents de bière pour la cuisson. Vous pouvez les laisser dans un 
garde-manger (elles n'ont pas besoin d'être froides) pour les 
utiliser à n'importe quel moment.  

La bière peut être utilisée pour faire mariner les viandes.  
La bière utilisée comme marinade scindera les protéines et atten-
drira les viandes. On peut obtenir une variété de saveurs, selon le 
style de bière choisi. Par exemple, un stout consistant ou une ale 
brune ajoute un glaçage prononcée au bifteck grillé. Les lagers 
légères et les ales pâles conviennent au poulet et au poisson 
grillé. La volaille et le porc sont rehaussés par une marinade de 
lambic.  

La bière est un substitut simple pour d'autres liquides dans les 
sauces et les bouillons, pour faire pocher et pour braiser les 
viandes et les légumes.  
La bière peut être utilisée dans les recettes traditionnelles à la 
place du vin et des bouillons. Par exemple, ce livre transforme un 
coq au vin en un coq à la «Coors», substituant une bière style 
luger au vin rouge. Il en résulte un plat totalement différent, et 
c'est ce que nous voulons. Comme le brassage à la maison, la 
cuisine avec la bière est personnalisée selon le chef. Une bière de 
blé légère avec une touche d'aneth et une tranche de citron peut 
être tout ce dont on a besoin pour transformer en un plat divin un 
simple tilapia poché ou un bifteck de thon.  

La levure de la bière agit comme levain qui rehausse les pâtes 
à frire et la pâte, et elle rend les produits de boulangerie et les 
pâtisseries plus moelleux. 
Lorsque vous cuisinez avec la bière, il faut toutefois faire atten-
tion de ne pas utiliser le 1 pour 1 lors d'une substitution. La bière 
en elle-même est un agent levant. Plusieurs recettes de pain avec 
de la bière ne requièrent même pas de levure. Par conséquent, 
les recettes dans ce livre sont conçues spécifiquement pour in-
clure la bière dans les ingrédients. Aussi bon que cela puisse 
sembler, il peut être délicat de verser du stout dans une prépara-
tion pour gâteau au chocolat sans pouvoir faire les ajustements 
nécessaires.  
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Le tableau ci-dessous offre des directives générales sur la façon 
d'incorporer la bière comme un ingrédient dans la cuisson :  

Regard sur le cellier à bière 
 

Bière Utilisations culinaires 

Lagers  Bières tout usage : lagers légères 
pour la volaille, les fruits de mer, les 
fromages; les lagers plus foncées au 
goût de malt pour le bœuf et le porc. 
Bonnes aussi pour la boulangerie et 
la pâtisserie.  

Ales brunes  Elles font une excellente marinade 
pour le bœuf et le porc, de même 
qu'un très bon bouillon pour les ra-
goûts.  

Ales pâles  Le goût de houblon fait qu'elles sont 
une bonne marinade pour la volaille 
et le porc, de même qu'un liquide 
pour braiser.  

Ales mousseuses  Bonnes pour les plats de volaille, de 
fromage et de dessert.  

Stouts et porters  Les utiliser comme marinades à bif-
teck et à côtes; produisent des 
sauces et des glaçages relevés. Ex-
cellentes pour la boulangerie, la pâ-
tisserie et les desserts.  

Bières de blé  Elles ont une saveur délicate et sont 
légèrement acides; elles se prêtent 
bien à la cuisson des volailles et des 
fruits de mer.  

Lambics  De goût fruité et léger, ils complé-
mentent bien les plats de volaille et 
de porc, et sont la base même de 
plusieurs desserts intéressants.  
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Hors-d’œuvre  
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P â t é  a u  s t i l t o n  e t  a u  s t o u t   

Le mot pâté réfère souvent à une riche tartinade de fromage  
et de beurre. Dans cette recette, les échalotes et l'ail sont  
sautés dans le beurre et mijotés dans le Guinness Stout.  

C'est un excellent choix de hors-d'œuvre 
si vous le présentez dans des ramequins.  

112 g de beurre  
2 échalotes françaises finement hachées  
2 gousses d'ail, écrasées  
120 ml de Guinness Stout  
Zeste de 1/2 citron  
120 g de fromage stilton, émietté  
80 ml de persil frais, finement haché  
Sel  
Poivre noir fraîchement moulu  
Craquelins ou quartiers de pomme  

Dans une poêle antiadhésive, faire sauter les échalotes françaises 
et l'ail dans le beurre jusqu'à ce qu'ils suintent, que le liquide se 
soit évaporé et que les échalotes soient tendres. Enlever du feu et 
laisser refroidir. Ajouter le Guinness Stout et le zeste de citron, et 
faire mijoter pendant 5 minutes. Incorporer le fromage stilton et 
le persil. Mélanger au robot culinaire jusqu'à ce que le mélange 
soit lisse et crémeux, puis ajouter le sel et le poivre au goût. 
Diviser dans 8 à 10 ramequins individuels, et servir avec des cra-
quelins ou des quartiers de pomme.  
  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 12 à 14 minutes 
Rendement = 8 à 10 portions
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M i n i b u r g e r s  à  l a  b i è r e   

Les miniburgers sont devenus des hors-d'œuvre populaires  
dans les bars ces dernières années. Mon père avait l'habitude  

d'ajouter de la bière à la viande de hamburger, puis de la  
chapelure pour absorber le liquide avant de les faire cuire sur  

le gril. Plus tard, j'ai découvert que les bretzels écrasés  
donnaient une meilleure saveur que la chapelure.  

120 ml de bière  
30 ml d'oignons finement hachés  
15 ml de sauce à bifteck  
2,5 ml de sel  
80 ml de bretzels écrasés  
900 g de bœuf haché maigre  
12 à 16 mini pains aux œufs  
Ketchup  
12 à 16 tranches de cornichons  

Dans un bol moyen, combiner la bière, l'oignon, la sauce à bif-
teck, le sel et les bretzels écrasés, et bien mélanger jusqu'à ce 
que le tout soit humecté. Incorporer le bœuf haché et former de 
12 à 16 galettes miniatures. Faire cuire dans une poêle ou sur le 
gril de 4 à 6 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'elles soient 
bien cuites.  

Servir chaud sur les pains, et garnir de ketchup et de 
tranches de cornichons.  
  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 8 à 10 minutes 
Rendement = 6 à 8 portions  
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H o t - d o g s  à  l a  b i è r e   

Mes parents avaient l'habitude de nous amener en campagne  
à un restaurant appelé Indian Creek Inn. Pendant que nous  
attendions dans le bar-salon pour que notre table soit prête  

— ça nous semblait toujours une éternité —, nous mangions  
de ces petits hot-dogs épicés sur le réchaud, ce qui nous  

laissait très peu de place pour le merveilleux dîner qui suivait.  

455 g de saucisse à hot-dog  
30 ml d'huile d'olive  
1 poivron vert, épépiné et haché 
1 oignon finement haché  
1 gousse d'ail, finement hachée  
360 ml de lager ou de pilsen  
240 ml de ketchup  
120 ml de sauce chile  
15 ml de moutarde brune épicée  
15 ml de vinaigre de cidre  
45 ml de mélasse  

Couper chaque saucisse en 4 sections. Faire sauter dans une 
grande poêle antiadhésive avec l'huile d'olive, l'oignon, les poi-
vrons et l'ail jusqu'à ce que les oignons soient tendres. Ajouter la 
bière, le ketchup, la sauce chile, la moutarde, le vinaigre et la 
mélasse. Laisser mijoter jusqu'à ce que le liquide ait réduit de 
moitié et qu'il ait la consistance d'une sauce barbecue épaisse. 
Servir sur un réchaud comme hors-d’œuvre.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 35 à 40 minutes 
Rendement = 8 portions  
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T a r t i n a d e  d e  f r o m a g e   
à  l a  b i è r e   

Cette tartinade traditionnelle de fromage à la bière est  
délicieuse lorsque grillée, en sandwich ouvert, ou sur d'ép aisses tranches 

de pain rôti pour un sandwich au  
fromage fondant. Ou tartinez un crostini grillé et  

garnissez-le avec quelques olives ou une tomate hachée,  
et vous aurez une bruschetta au fromage à la bière.  

900 g de fromage cheddar fort, râpé  
1 petit oignon haché  
2 gousses d'ail, écrasées  
2,5 ml de sauce piquante  
335 ml de bière ambrée (à la température ambiante)  
Sel et poivre  
Muffins anglais  

Dans un robot culinaire, combiner le fromage, l'oignon, l'ail et la 
sauce piquante. Pendant que le moteur est en marche, verser 
graduellement la bière et mélanger jusqu'à ce que le tout soit 
crémeux. Assaisonner avec le sel et le poivre au goût.  

Faire refroidir au moins 3 heures avant de servir. Naturelle-
ment, la Préparation peut être utilisée comme tartinade froide ou 
comme Trempette, mais elle peut aussi être grillée sur un muffin 
anglais, des rôties ou des crostinis.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 3 heures 
Rendement = 8 à 12 portions  
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A i l e s  d e  p o u l e t   
à  l a  t h a ï l a n d a i s e  a v e c   

s a u c e  a u x  a r a c h i d e s   

La bière de marque déposée de la Thaïlande, la Singha,  
accompagne naturellement bien les ailes de poulet  

à la thaïlandaise. La Singha est une bière d'un jaune  
moyen qui peut être remplacée par n'importe quelle  

bière domestique que vous aurez à la maison.  

30 ml de beurre d'arachide crémeux  
15 ml de jus de lime  
10 ml de sauce soja  
10 ml de gingembre frais, râpé  
120 ml de salsa  
60 ml de Singha ou autre bière  
2 douzaines de petits pilons de poulet  

Préchauffer le four à 200 °C. Dans un bol moyen, mélanger le 
beurre d'arachide, le jus de lime, la sauce soja et le gingembre 
jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Ajouter la salsa et mélanger 
en ajoutant la bière. Mettre les petits pilons dans le mélange de 
beurre d'arachide, et les déposer dans une rôtissoire ou un plat 
allant au four, tapissé de papier d'aluminium. Faire cuire les ailes 
de 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'on ne voit plus de rose et 
qu'elles soient bien glacées. Servir chaud avec la sauce aux ara-
chides.  

SAUCE AUX ARACHIDES 

120 ml de beurre d'arachide crémeux  
120 ml de sucre  
45 ml de sauce soja légère  
120 ml de bière Singha  
1 gousse d'ail, écrasée  
2,5 ml de flocons de piment fort  
2,5 ml d'huile de sésame  

Dans une petite poêle, combiner le beurre d'arachide, le sucre, la 
sauce soja, la bière, l'ail, les flocons de piment fort et l'huile de 
sésame, et brasser jusqu'à ce que le mélange soit lisse et bien 
chaud. La sauce épaissira en refroidissant.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes 
Rendement = 6 à 12 portions  
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C h a p e a u x  d e  c h a m p i g n o n s  
 p o r t o b e l l o s  a v e c  o i g n o n s   

c a r a m é l i s é s  a u  p o r t e r   

La patience nécessaire pour transformer des tranches  
d'oignon cru en savoureux légumes sucrés en vaut le  

résultat : de riches oignons caramélisés. L'ajout d'une bière  
foncée comme un porter (un stout très foncé) donne aux  

oignons une riche couleur ambre et une saveur complexe.  

45 ml de beurre  
15 ml d'huile d'olive  
1,5 l d'oignons Vidalia tranchés minces  
5 ml de thym frais, finement haché (facultatif)  
1,25 ml de sel  
5 ml de sucre  
60 à 75 ml de porter ou de stout très foncé  
120 ml de pignons rôtis  
8 chapeaux de champignons portobellos  
Enduit antiadhésif aromatisé à l'ail  

Faire fondre le beurre avec l'huile d'olive dans une grande poêle 
antiadhésive. Ajouter les oignons, le thym, le sel et le sucre. Faire 
cuire à feu moyen en brassant, jusqu'à ce que les oignons com-
mencent à ramollir, environ 5 minutes. Réduire la chaleur et con-
tinuer la cuisson en brassant les oignons jusqu'à ce qu'ils devien-
nent d'un riche brun doré, et déglacer la poêle avec la bière alors 
que les liquides commencent à s'évaporer et que les oignons 
commencent à caraméliser. Cette étape peut durer jusqu'à 20 
minutes et il faudra peut-être déglacer 2 ou 3 fois en ajoutant 
autant de bière que nécessaire. Ajouter les pignons.  

Pendant ce temps, préchauffer le four à 220 °C. Tapisser 
une plaque à cuisson avec du papier d'aluminium et vaporiser 
d'enduit antiadhésif. Placer les chapeaux de champignons sur le 
papier d'aluminium, le dessus rond vers le haut, et vaporiser à 
nouveau d'enduit antiadhésif. Faire cuire les champignons de 5 à 
8 minutes, jusqu'à ce qu'ils commencent à flétrir, les retirer du 
four et les retourner. Remplir avec le mélange d'oignons. Re-
mettre au four et faire cuire de 5 à 8 minutes encore.  

Note : Pour faire rôtir les pignons : Vaporiser une fine couche 
d'huile l'olive dans une poêle antiadhésive et faire sauter les p i-
gnons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés.  
  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 35 à 40 minutes 
Rendement = 8 portions  
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P i z z a  a u  p e p p e r o n i  e t  
t r e m p e t t e  à  l a  b i è r e   

Ce hors-d'œuvre peut être fait d'avance, réfrigéré  
et placé sous le gril à la dernière minute.  

450 g de fromage à la crème ramolli  
2 gousses d'ail, écrasées  
15 ml de fromage parmesan râpé  
120 ml de sauce à pizza, divisée  
80 ml de bière  
120 ml de peperoni haché  
62 g d'olives mûres en conserve égouttées  
80 ml de poivron rouge, épépiné et finement coupé en dés  
120 ml d'oignons verts tranchés  
120 ml de fromage mozzarella râpé  
Gressins ou croustilles de pita  

Battre le fromage à la crème avec l'ail et le fromage parmesan 
jusqu’à ce que le tout soit moelleux. Incorporer 60 ml de sauce à 
pizza et la bière. Étendre sur une assiette de service allant au 
four. Garnir avec le peperoni, les olives, le poivron rouge et les 
oignons verts. Ajouter le reste de la sauce à pizza et recouvrir de 
fromage. Faire griller à 10 cm de la source de chaleur, jusqu'à ce 
que le fromage mozzarella soit fondu et fasse des bulles. Servir 
chaud avec des gressins ou des croustilles de pita.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 4 minutes 
Rendement = 12 portions  
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A i l e s  d e  p o u l e t  B u f f a l o   
à  l a  b i è r e   

Ces favorites de tous au bar deviennent meilleures  
avec une petite bière. Elles mijotent bien dans la sauce.  

Vous pouvez diminuer ou augmenter la quantité  
de sauce piquante selon votre préférence.  

1,13 kg (approximativement 1 douzaine) d'ailes de poulet  
80 ml de beurre  
4 gousses d'ail, finement hachées  
1 échalote française finement hachée (facultatif)  
1 oignon finement haché (facultatif)  
80 ml de bière  
80 ml de sauce piquante, plus pour la trempette  
1 pincée de sel de mer  
Huile d'arachide ou végétale, pour la friture  
Vinaigrette au fromage bleu  
Branches de céleri  

Séparer les ailes au joint et jeter les bouts. Rincer et assécher 
avec un essuie-tout.  

Pendant ce temps, dans une petite poêle, faire fondre le 
beurre à feu doux avec l'ail. Ajouter l'échalote et l'oignon (si util i-
sés), et faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajouter la 
bière, la sauce piquante et le sel de mer, puis laisser mijoter 
jusqu'à ce que le liquide ait diminué environ de moitié. Réduire en 
purée avec un mélangeur droit à main pour obtenir une sauce 
lisse et la garder au chaud.  

Préchauffer l'huile dans une friteuse à 230 °C. Lorsque 
l'huile est prête, descendre les ailes dans l'huile chaude avec 
précaution, en utilisant une cuillère trouée ou un panier en gri l-
lage, et faire frire pendant environ 12 minutes, ou jusqu'à ce que 
les ailes soient cuites et croustillantes. Égoutter sur des essuie-
tout. Enrober à plusieurs reprises de sauce chaude à la bière pour 
qu'elles soient bien recouvertes. Servir avec plus de sauce p i-
quante pour tremper, un bol de vinaigrette au fromage bleu et 
des branches de céleri.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 4 portions 
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F o n d u e  a u  f r o m a g e  s u i s s e   
e t  à  l a  b i è r e   

La fondue suisse traditionnelle est faite avec du vin blanc et  
une touche de kirsch. Toutefois, quelques-unes sont faites avec  

de la bière, ce qui leur donne un goût tout à fait particulier.  
Essayez une bière importée de Suisse ou d'Allemagne pour  

obtenir un authentique plat des montagnes.  

225 g de fromage Emmental râpé  
115 g de fromage Gruyère râpé  
15 ml de farine tout usage  
1 gousse d'ail, coupée en 2  
180 à 240 ml de bière  
Pain français en cubes  
Quartiers de pomme croquants  

Dans un bol, mélanger les fromages râpés avec la farine jusqu'à 
ce qu'ils soient bien enrobés. Frotter le plat à fondue avec une 
gousse d'ail. Ajouter 180 ml de bière et faire chauffer lentement à 
feu doux. Incorporer le mélange de fromage graduellement en 
brassant constamment jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu 
et lisse. Si la fondue devient trop épaisse, l'éclaircir en y ajoutant 
de la bière.  

Servir avec des fourchettes à fondue pour tremper les cubes 
de pain et les pommes.  
  

Préparation =10 minutes Cuisson = 10 à 15 minutes 
Rendement =10 à 12 portions  
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T r e m p e t t e  p i q u a n t e  a u   
c r a b e  e t  a u  l a m b i c   

Il ne pourrait pas y avoir de vraies fêtes sans trempette  
au crabe. Les bières de Lambic sont des compléments  

élégants pour la plupart des fruits de mer.  

115 g de fromage à la crème ramolli  
80 ml de fromage parmesan râpé  
80 ml de fromage Monterey Jack râpé  
80 ml de bière Blue Moon ou de toute autre bière lambic  
80 ml de mayonnaise  
60 ml de céleri finement hachés  
60 ml d'oignons verts finement tranchés (environ 4)  
2,5 ml de poudre d'ail  
2,5 ml de sauce Worcestershire  
240 ml de chair de crabe cuite, dont on a retiré les cartilages  
120 ml d'amandes grillées (voir Note)  

Dans un grand bol, à l'aide d'un mélangeur électrique, combiner 
les 3 fromages. Incorporer lentement la bière jusqu'à ce qu'elle 
soit bien mélangée. Ajouter la mayonnaise, le céleri, les oignons 
verts, la poudre d'ail, la sauce Worcestershire et la chair de crabe. 
Préchauffer le four à 190 °C. Étendre le mélange de crabe dans 
une assiette à tarte non graissée de 23 cm ou une casserole peu 
profonde de 1 l. Faire cuire de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que 
le mélange soit chaud et bouillonne.  

Note : Pour faire rôtir les amandes : Préchauffer le four à et 
étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 à 
8 minutes en remuant une ou deux fois jusqu'à ce qu'elles soient 
uniformément dorées. Bien surveiller afin qu'elles ne brûlent pas .  

Préparation = 20 minutes Cuisson =15 à 20 minutes 
Rendement =12 portions  
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R é d u c t i o n  d e  s a u c e   
a u  f r o m a g e  é p i c é e   

Cette version de sauce au fromage épicée a mijoté  
avec de la bière dans une réduction d'oignons,  

d'ail, de piments et de tomates.  

55 g de beurre  
1 oignon finement haché 
1 gousse d'ail, écrasée  
115 g de piments verts doux en conserve, égouttés et hachés  
425 g de tomates en dés en conserve, égouttées  
120 ml de bière Corona  
2,5 ml de sel  
120 ml de crème légère  
480 ml de fromage Monterey Jack râpé  
80 ml d'olives mûres tranchées  
Croustilles de tortilla  

Faire fondre le beurre dans une poêle moyenne. Faire sauter 
l'oignon, l'ail, les piments et les tomates jusqu'à ce que les o i-
gnons soient tendres. Ajouter la bière et laisser mijoter de 15 à 
20 minutes à feu doux, ou jusqu'à ce que la plus grande partie du 
liquide soit évaporé. Ajouter le sel, la crème et le fromage, et 
mélanger jusqu'à ce que le tout soit lisse et ait la consistance 
d'une sauce épaisse. Ajouter les olives.  

Servir dans un plat à fondue ou sur un réchaud avec les 
croustilles de tortilla pour tremper.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 20 à 25 minutes 
Rendement = 8 à 10 portions  
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Soupes  

et salades  
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S a l a d e  d e  p a t a t e s   
d o u c e s  a u  p o r t e r   

Servir une salade de patates douces avec du poulet grillé ou  
du poulet frit à un pique-nique est un agréable changement. 
Faire mijoter les patates douces dans le porter ajout era un 

goût tout particulier à votre salade.  

455 g de patates douces ou d'ignames  
360 ml de porter  
360 ml de mayonnaise  
2,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre  
30 ml de cassonade  
15 ml de vinaigre de cidre  
15 ml de moutarde préparée  
120 ml de céleri haché  
4 oignons verts finement tranchés  
455 g de morceaux d'ananas en conserve, très bien égouttés  
120 ml de bacon cuit croustillant émietté  

Peler les patates douces et les couper en cubes de 2,5 cm. Placer 
dans une très grande poêle et ajouter la bière. Ajouter assez 
d'eau pour couvrir les patates. Porter à ébullition et faire cuire de 
25 à 30 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles se défassent à la four-
chette, sans qu'elles soient en purée. Égoutter dans une passoire 
et laisser refroidir, puis mettre au réfrigérateur pendant au moins 
2 heures.  

Dans un grand bol, combiner la mayonnaise, le sel et le 
poivre, la cassonade, le vinaigre et la moutarde, et mélanger 
jusqu'à ce que le tout soit onctueux. Ajouter le céleri et les o i-
gnons verts. Couper les morceaux d'ananas en deux et les incor-
porer, de même que le bacon. Incorporer délicatement les patates 
en dernier pour qu'elles ne se défassent pas trop. Refroidir pen-
dant au moins 2 heures encore avant de servir.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 30 minutes
Réfrigération = 4 heures Rendement = 8 portions  
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S o u p e  a u  r i z  s a u v a g e   
e t  a u  c h e d d a r  b l a n c   

d u  W i s c o n s i n   

Le mélange de riz sauvage, de cheddar blanc et de bière  
est réconfortant en plus d'être délicieux. C'est, un plat  
qui entre Dans la catégorie « aliment réconfortant ».  

160 ml de beurre  
120 ml d'échalotes finement hachées  
240 ml de carottes râpées  
120 ml de céleri haché  
45 ml de poivron vert, épépiné et finement haché  
160 ml de farine tout usage  
5 ml de moutarde sèche  
5 ml de sel  
300 ml de bouillon de poulet en conserve  
720 ml de lait  
240 ml de crème 11,5 % M.G.  
360 ml de bière  
720 ml de fromage cheddar blanc râpé  
360 ml de riz sauvage cuit  

Faire fondre le beurre à feu moyen dans une grande poêle, et 
faire sauter les échalotes, les carottes, le céleri et le poivron vert 
jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Incorporer la farine, la 
moutarde et le sel. Verser le bouillon de poulet, le lait, la crème 
et la bière, et mélanger à l'aide d'un fouet. Faire cuire, en fouet-
tant constamment, jusqu'à ce que le mélange bouille et épais-
sisse. Incorporer le fromage jusqu'à ce qu'il soit fondu, et ajouter 
le riz sauvage.  
  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 20 minutes 
Rendement = 6 portions  
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S o u p e  a u  p o u l e t  e t   
à  l a  b i è r e  a s i a t i q u e   

Celle soupe est rapide et simple à faire, et ne requiert que  
très peu de temps pour mijoter sur le feu. Le gingembre  

fortifiant aide à dégager les voies respiratoires, spécialement  
durant la saison des grippes et des rhumes eu hiver.  

1 300 ml de bouillon de poulet en conserve 
360 ml de bière asiatique comme la Tsingtao, Asahi ou Kirin  
175 ml d'eau  
15 ml de gingembre frais, râpé  
1 gousse d'ail  
1,25 ml de flocons de piment fort  
115 g de nouilles de sarrasin ou spaghetti au blé entier, non cuits  
120 ml de carottes râpées  
2 poitrines de poulet désossées, sans peau, tranchées très minces  
1 poivron rouge moyen, épépiné et tranché en fines lanières  
240 ml de pois mange-tout, tranchés en diagonale, en tronçons de 1,2 cm 
Jus de 1 lime  
2 oignons verts tranchés finement  
Sel et poivre  

Dans une grande poêle, porter à ébullition le bouillon de poulet, 
la bière, l'eau, le gingembre, l'ail et les flocons de piment fort. 
Ajouter les nouilles et les carottes, et réduire la chaleur pour 
laisser mijoter. Faire cuire jusqu'à ce que le tout soit tendre, 
environ 8 minutes. Ajouter le poulet, le poivron et les pois mange-
tout. Faire cuire jusqu'à ce que le poulet soit complètement 
opaque, de 2 à 3 minutes. Ajouter le jus de lime, les oignons 
verts, et assaisonner au goût.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 20 minutes 
Rendement = 4 portions  
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S o u p e  à  l a  b i è r e  e t  a u x  
c h a m p i g n o n s  d e  P a r i s   

Pour cette soupe consistante, les champignons cu isent  
dans la bière pendant des heures à la mijoteuse.  

455 g de champignons de Paris tranchés  
425 ml de bouillon de poulet en boîte 
720 ml de bière  
3 gousses d'ail, écrasées  
12 oignons verts, rincés et tranchés  
2 poivrons rouges, épépinés et hachés  
45 ml de pâte de tomates séchées au soleil  
5 ml de sel  
15 ml de sauce Worcestershire  
55 g de beurre  
60 ml de farine tout usage  
120 ml de crème légère  

Dans une mijoteuse, combiner les champignons, le bouillon de 
poulet, la bière, l'ail, les oignons verts, les poivrons rouges, la 
pâte de tomates, le sel et la sauce Worcestershire. Couvrir et faire 
cuire à réglage bas pendant 6 heures. Dans une poêle moyenne à 
feu moyen, faire fondre le beurre, et incorporer la farine en fouet-
tant constamment, jusqu'à ce que le mélange soit lisse et fasse 
des bulles. Verser la crème légère et faire cuire en fouettant sans 
arrêt jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ajouter un peu du 
bouillon de la soupe dans la sauce à la crème et fouetter, puis 
rajouter ce mélange à la soupe en fouettant pour empêcher la 
formation de grumeaux.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 6 heures 10 minutes 
Rendement = 8 portions  
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C h i l i  a u  p o u l e t  a v e c  b i è r e  
e t  h a r i c o t s  n o i r s   

Ce chili est plus léger que la plupart, des autres  
recettes de chili, et la semoule de maïs aide 

à épaissir le bouillon de bière.  

120 ml d'oignons rouges coupés en dés  
45 ml d'huile d'olive  
3 gousses d'ail, écrasées  
1 poivron rouge, paré, épépiné et coupé en dés  
1 jalapeno, épépiné et coupé en dés  
20 ml d'assaisonnement au chile  
10 ml de cumin moulu  
10 ml de basilic séché  
2 l de bouillon de poulet  
400 g de tomates en dés en conserve, non égouttées  
400 ml de bière foncée  
45 ml de sauce Worcestershire  
60 ml de semoule de maïs  
60 ml de coriandre fraîche, hachée  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre  
1 l de poulet cuit, émincé  
480 ml de haricots noirs en conserve, égouttés et rincés  

Dans une grande marmite, faire sauter les oignons dans l'huile 
d'olive, à feu moyen, jusqu'à ce qu'ils soient tendres, environ 10 
minutes. Ajouter l'ail, le jalapeno et le poivron, et faire sauter 
pendant 1 minute encore. Ajouter l'assaisonnement au chile, le 
cumin et le basilic, et faire cuire en brassant, de 2 à 3 minutes. 
Verser le bouillon, les tomates, la bière et la sauce Worces-
tershire, puis augmenter la chaleur et porter à ébullition. Ajouter 
la semoule de maïs, la coriandre, le sel, le poivre, le poulet et les 
haricots. Laisser mijoter 15 minutes de plus.  
  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes 
Rendement = 6 à 8 portions  
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S o u p e  d a n o i s e  a u x   
p o m m e s  d e  t e r r e  a v e c  b i è r e   

Les lagers ou les pilsens danoises sont parfaites pour  
cette soupe consistante au jambon et aux pommes de terre,  

 bien que ces bières pourraient provenir de n'importe  
quel endroit et bien remplacer les danoi ses.  

720 ml de lager ou de pilsen, domestique ou danoise  
425 ml de bouillon de poulet  
1 os de jambon  
2 pommes de terre, pelées et coupées en dés  
8 oignons verts tranchés  
4 branches de céleri, hachées  
60 ml de persil frais, finement haché  
480 ml de chou haché 
2 carottes, coupées en dés  
45 ml de beurre  
45 ml de farine tout usage  
240 ml de crème légère 
Muscade râpée  

Dans une grande marmite, combiner la bière, le bouillon de poulet 
et assez d'eau pour obtenir 2 l de liquide. Ajouter l'os de jambon 
et porter à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter pendant 
1 heure ou jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. Enlever 
l'os. Lorsqu'il est assez refroidi pour être manipulé, enlever le 
jambon de l'os et le couper en dés. Jeter l'os. Remettre le jambon 
dans la marmite avec les pommes de terre, les oignons verts, le 
céleri, le persil, le chou et les carottes; faire cuire pendant 40 
minutes.  

Dans une petite poêle à feu moyen, faire fondre le beurre et 
incorporer la farine pour obtenir une pâte qui bouillonne, ou un 
roux. Verser la crème et faire cuire en remuant constamment, 
jusqu'à ce que la sauce épaississe. Retirer du feu. Mélanger envi-
ron 240 ml du liquide de soupe dans la sauce, et verser le mé-
lange dans la marmite. Saupoudrer une pincée de muscade sur 
chaque bol avant de servir.  

Préparation = 25 minutes Cuisson =1 heure 45 minutes 
Rendement = 6 portions  
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S o u p e  à  l a  b i è r e  e t  a u x   
t o m a t e s  f r a î c h e s   

Tous ceux qui ont un jardin potager savent  
qu'à la fin de l'été, ils pourront donner des tomates  

à tout le monde, même au facteur. Voici une  
recette parfaite pour une récolte abondante.  

1,5 l de tomates fraîches, hachées  
1 oignon tranché  
4 clous de girofle entiers  
360 ml de bière  
480 ml de bouillon de poulet  
45 ml de beurre  
45 ml de farine tout usage  
15 ml de sucre  
5 ml de sel, ou au goût  

Dans une marmite, à feu moyen, combiner les tomates, l'oignon, 
les clous de girofle, la bière et le bouillon de poulet. Porter à 
ébullition et laisser mijoter pendant 20 minutes pour bien mélan-
ger les saveurs. Retirer du feu et passer le mélange dans une 
passoire en le versant dans un grand bol. Jeter les restes solides.  

Rincer la marmite et y faire fondre le beurre à feu moyen. 
Incorporer la farine pour obtenir une pâte qui bouillonne, et con-
tinuer la cuisson jusqu'à ce que le roux devienne d'un brun 
moyen. Ajouter graduellement, en fouettant, un peu du mélange 
de tomates pour empêcher la formation de grumeaux, puis ajou-
ter le reste. Assaisonner avec le sucre et le sel au goût.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 30 minutes 
Rendement = 6 à 8 portions  



44 

S o u p e  à  l ' o i g n o n  e t   
a u  s t o u t  g r a t i n é e   

Le mélange de stout aux oignons caramélisés transforme la  
soupe à l'oignon française en une nouvelle expérience.  

Utilisez du pain aux pommes de terre pour les croûtons.  

CROÛTONS DE PAIN AUX POMMES DE TERRE  

720 ml de cubes de pain aux pommes de terre  
45 ml de beurre fondu  
15 ml d'huile d'olive  
60 ml de fromage parmesan râpé  

Préchauffer le four à 190 °C. Mélanger le pain avec le beurre, 
l'huile et le fromage. Étendre le mélange dans un moule de 22,5 x 
32,5 cm. Faire cuire de 10 à 15 minutes en brassant 2 fois, jus-
qu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants (en prenant soin de ne 
pas faire brûler).  

SOUPE À L’OIGNON 

30 ml d'huile d'olive  
30 ml de beurre  
3 gros oignons jaunes ou Vidalia, tranchés  
1,5 l de bouillon de bœuf, divisé  
720 ml de Guinness Extra Stout  
Sel et poivre  
1 feuille de laurier  
5 ml de thym séché  
240 ml de fromage suisse râpé  

Faire chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une grande marmite  
antiadhésive. Ajouter les oignons. Faire cuire à feu moyen en 
brassant, jusqu'à ce que les oignons soient transparents, environ  
5 minutes. Réduire la chaleur et continuer la cuisson tout en bras-
sant les oignons jusqu'à ce qu'ils soient d'un riche brun doré. 
Déglacer avec du bouillon de bœuf lorsque le liquide diminue et 
que les oignons commencent à caraméliser. La soupe prendra 20 
minutes à cuire, et il faudra peut-être déglacer 2 ou 3 fois. Verser 
le reste du bouillon de bœuf et de la bière, et assaisonner au 
goût. Ajouter la feuille de laurier et le thym. Couvrir et laisser 
mijoter pendant 20 minutes. Verser dans 6 à 8 pots en faïence 
allant au four. Recouvrir des croûtons et de fromage râpé faire 
griller jusqu'à ce que le fromage soit fondu.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 50 à 60 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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S o u p e  à  l ' o i g n o n ,   
à  l a  l a g e r ,  a u x  l e n t i l l e s   

e t  à  l a  q u e u e  d e  b œ u f   

Ma grand-mère avait l'habitude de faire de la soupe à la  
queue de bœuf sur la cuisinière, mais les mijoteuses rendent  
le procédé tellement plus facile aujourd'hui. Pas besoin de  

surveiller la marmite pendant des heures, et de plus, un  
des avantages de cette recette est qu'il se dégage un arôme  

tellement agréable pendant les 7 heures que dure la cuisson.  

10 ml d'huile d'olive  
455 g de queue de bœuf  
360 ml de carottes hachées  
360 ml de céleri tranché  
240 ml de lentilles non cuites  
10 ml de thym séché  
1 feuille de laurier  
0,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre noir,  
360 ml de lager  
480 ml d'eau  
300 ml de soupe à l'oignon concentrée  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire dorer les queues de 
bœuf des deux côtés dans l'huile d'olive. Mettre dans une mijo-
teuse les carottes, le céleri, les lentilles, le thym, la feuille de 
laurier, le sel et le poivre. Couvrir des queues de bœuf. Verser la 
bière, l'eau et la soupe à l'oignon sur le mélange, Couvrir et faire 
cuire à réglage bas pendant 7 heures ou à réglage élevé pendant 
3 heures 30 minutes, ou jusqu'à ce que la viande et les lentilles 
soient tendres.  

Retirer la queue de bœuf de la soupe, en enlever la viande 
et la couper en petits morceaux. Remettre la viande dans la soupe 
et servir.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 3 heures 40 minutes (réglage 
élevé) ou 7 heures 10 minutes (réglage bas) Rendement = 4 portions  
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S o u p e  a u  f r o m a g e  e t  à  l a   
b i è r e  p o u r  l e  j o u r  d u  m a t c h   

Qu'y a-t-il de spécial au sujet des amuse-gueules au fromage,  
du maïs soufflé, des bretzels et de la bière pour qu'ils soient si  

populaires pendant les matchs à la télé? Dans cette recette ,  
on utilise des pépites de bretzels ou du maïs soufflé au lieu  

de croûtons pour garnir la soupe.  

80 ml de beurre  
160 ml d'oignons hachés  
80 ml de farine tout usage  
720 ml de lait  
160 ml de bière plate  
425 g de Cheez Whiz  
Sel et poivre  
Maïs soufflé frais au beurre, ou pépites de bretzels  

Dans une grande poêle, faire fondre le beurre à feu moyen et 
faire sauter les oignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajouter la 
farine tout en fouettant jusqu'à ce que le mélange soit onctueux 
et bouillonne. Verser le lait et la bière graduellement en fouettant. 
Faire cuire en brassant constamment jusqu'à ce que le mélange 
bouille, soit onctueux et épaississe, Ajouter le Cheez Whiz et 
mélanger jusqu'à ce qu'il soit chaud et onctueux. Assaisonner au 
goût. Servir dans des tasses ou des bols garnis de maïs soufflé ou 
de bretzels.  

Préparation = 5 minutes Cuisson = 10 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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R a g o û t  a u  b œ u f  e t  a u  s t o u t   

Faires congeler tous les restes de bifteck de flanc roulé 
peu trop cuits et plus tard, vous en aurez assez pour  

faire cette soupe, rehaussée par une viande qui a été grillée  
et un riche bouillon mélangé avec le stout  

112 g de beurre  
240 ml de farine tout usage  
1 l de bouillon de bœuf  
720 ml de stout  
240 ml d'oignons hachés  
240 ml de carottes tranchées  
240 ml de céleri tranché  
450 g de légumes mélangés, surgelés  
455 g de tomates étuvées en conserve, non égouttées  
2,5 ml de sel  
5 à 10 ml de poivre noir  
10 ml de sauce Worcestershire  
15 ml de concentré de bouillon de bœuf  
60 ml de ketchup  
480 ml de bifteck de flanc roulé grillé, coupé en petits cubes  

Dans une grande marmite antiadhésive, faire fondre le beurre à 
feu moyen, ajouter la farine et faire cuire afin d'obtenir un mé-
lange qui bouillonne, ou un roux. Incorporer le bouillon de bœuf 
et le stout. Ajouter les oignons, les carottes, le céleri, les légumes 
mélangés surgelés, les tomates étuvées, le sel, le poivre, la sauce 
Worcestershire, le concentré de bouillon de bœuf, le ketchup et le 
bifteck de flanc roulé. Porter à ébullition, et laisser mijoter à feu 
doux pendant 40 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient 
tendres, en brassant régulièrement pour éviter qu'ils ne brûlent 
au fond de la marmite.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 45 minutes  
Rendement = 8 à 10 portions  
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S a l a d e  d e  b o u l g o u r   
à  l a  b i è r e   

Cette version d'un mets traditionnel du Moyen-Orient  
pourrait s'appeler « le taboulé du Sud-Ouest », car il  
contient de la coriandre et du cumin. Pour une salade  

plus consistante, ajoutez-y du poulet.  

360 ml de boulgour, non cuit  
240 ml de bière, bouillante  
60 ml d'huile d'olive  
30 ml de jus de citron  
10 ml de cumin moulu  
5 ml de poivre noir  
5 ml de sel  
4 tomates moyennes, épépinées et coupées en dés  
80 ml d'oignons finement hachés  
240 ml de coriandre hachée  
45 ml de menthe fraîche, hachée  
120 ml d'olives mûres tranchées  

Dans un petit bol, verser la bière sur le boulgour et laisser repo-
ser pendant 30 minutes. Égoutter l'excès de liquide. Combiner 
l'huile d'olive, le jus de citron, le cumin, le sel et le poivre. Incor-
porer au boulgour avec les tomates, l'oignon, la coriandre, la 
menthe et les olives. Faire refroidir pendant au moins 1 heure, ou 
toute la nuit, pour mélanger les saveurs.  

Préparation = 15 minutes Attente/Réfrigération = 90 minutes à 24 heures 
Rendement = 6 portions  
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S a l a d e  d e  m i n i - c r e v e t t e s   
f r i t e s  à  l a  c a j u n   

Une pâte à frire épicée à la bière est le secret de cette recette,  
la contribution de la Nouvelle-Orléans à la cuisine américaine.  

MINI-CREVETTES :  

240 ml de farine tout usage, plus pour fariner  
5 ml de paprika doux  
10 ml de poivre de Cayenne  
10 ml de d'assaisonnement au chile  
5 ml de cumin moulu  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir  
240 ml de bière  
455 g de crevettes fraîches, déveinées  
Huile végétale pour la friture  

Combiner la farine avec les assaisonnements dans un grand bol. 
Incorporer la bière au fouet jusqu'à l'obtention d'un mélange 
lisse, et réfrigérer pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, 
couper les crevettes en tronçons de 1,2 cm. Préchauffer une fr i-
teuse remplie d'huile à 190 °C. Mettre la farine de surplus dans 
un bol peu profond. Enfariner légèrement les crevettes. Tremper 
dans la pâte quelques-unes à la fois (si la pâte semble trop 
épaisse, l'éclaircir avec un peu de bière). Faire frire dans l'huile 
jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées et gonflées. Égoutter sur 
des essuie-tout.  

VINAIGRETTE CAJUN :  

45 ml de vinaigre de cidre  
1 gousse d'ail, écrasée  
45 ml de moutarde créole 
1 ou 2 gouttes de sauce au piment fort  
2,5 ml de sauce Worcestershire  
120 ml d'huile d'olive  
120 ml d'huile de canota Sel et poivre noir  

Battre au fouet le vinaigre, l'ail et la moutarde jusqu’à complète 
émulsion. Incorporer la sauce au piment fort et la Rice Worces-
tershire. Ajouter lentement dans les huiles tout en fouettant pour 
bien mélanger, et assaisonner avec le sel et le poivre.  

1,8 kg de mesclun 

Verser sur la salade mesclun et recouvrir des mini-crevettes. Ser-
vir immédiatement.  

Préparation = 35 minutes Cuisson = 15 minutes  
Réfrigération =1 heure Rendement = 4 portions  
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S a l a d e  d e  p o m m e s ,   
d e  p o i r e s  e t  d ' é p i n a r d s   

a v e c  v i n a i g r e t t e  à  l ' é r a b l e ,   
a u  b a c o n  e t  à  l a  b i è r e   

L'originalité de cette salade vient du fait que l'on a  
marié des pommes croquantes avec des tranches  

de poires sucrées et mûres. Il est toujours un peu difficile  
de les trouver en même temps dans la section des fruits,  

et cela dépend vraiment de la saison. Les poires vertes acides  
muriront plus rapidement si vous les mettez dans un sac de  

papier brun et les laissez sur le comptoir de la cu isine.  

455 g de bacon non cuit  
480 ml d'oignons hachés  
120 ml d'ale brune ou d'autre bière  
120 ml de sirop d'érable  
120 ml de vinaigre de cidre  
240 ml de mayonnaise  
900 g de petits épinards  
3 pommes rouges croquantes, étrognées et tranchées 
2 poires jaunes, bien mûres, étrognées et tranchées  
240 ml de noix de Grenoble enrobées de sucre, légèrement hachées  

Dans une poêle antiadhésive, faire cuire le bacon jusqu'à ce qu'il 
soit croustillant, et égoutter sur des essuie-tout; réserver 60 ml 
de gras. Lorsqu'il a refroidi, l'émietter et réserver. Dans la même 
poêle, faire sauter les oignons dans 45 ml du gras de bacon jus-
qu'à ce qu'ils ramollissent et commencent à dorer. Ajouter l'ale ou 
la bière, et continuer la cuisson jusqu'à ce que la poêle soit dé-
glacée et que presque tout le liquide se soit évaporé. À l'aide 
d'une cuillère, mettre les oignons dans un bol et réserver. Ajouter 
30 ml de gras de bacon dans la poêle. Verser le sirop d'érable, le 
vinaigre et la mayonnaise, et mélanger sur un feu doux jusqu'à ce 
que le mélange soit lisse et ait fondu.  

Pendant ce temps, combiner dans un bol les épinards, les 
pommes et les poires. Ajouter les oignons chauds sautés à la 
bière. Ajouter assez de vinaigrette chaude pour que le tout soit 
bien enrobé.  

Partager dans les assiettes de service, et saupoudrer avec 
les miettes de bacon et les noix de Grenoble hachées.  
  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 30 à 40 minutes 
Rendement = 6 à 8 portions  
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S a l a d e  d e  f i g u e s  a v e c  
v i n a i g r e t t e  b a l s a m i q u e  

à  l a  b i è r e   

Le fromage bleu et les noix de Grenoble se mar ient  
élégamment dans les salades. Les figues, le vinaigre balsamique  

et la bière stout ajoutent un goût  de fruits aigre-doux.  

VINAIGRETTE BALSAMIQUE À LA BIÈRE :  

120 ml de vinaigre balsamique  
120 ml de Guinness Stout  
45 ml d'huile de noix  
45 ml d'huile d'olive  

Combiner dans une poêle le vinaigre et la bière, puis porter à 
ébullition et faire réduire de moitié. Mélanger avec les huiles et 
faire refroidir pendant au moins 3 heures. Bien agiter avant de 
servir.  

SALADE:  

40 g de mesclun  
16 figues noires séchées Mission  
175 ml de fromage bleu émietté  
120 ml de noix de Grenoble rôties  

Verser la vinaigrette sur le mesclun et partager dans 4 assiettes 
froides. Déposer 4 figues sur chaque assiette de salade. Saupou-
drer chacune avec le fromage bleu et les noix. Servir immédiate-
ment.  

Note : Pour faire rôtir les noix : Préchauffer le four à180 °C, et 
étendre les noix sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 à 8 
minutes en les brassant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
uniformément dorées. Surveiller pour qu'el les ne brûlent pas.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =10 minutes 
Réfrigération = 3 heures Rendement = 4 portions  
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S a l a d e  d e  s a u m o n  g r i l l é   
a v e c  v i n a i g r e t t e  a u  l a m b i c   

e t  a u  c i t r o n   

Le saumon grillé fait de délicieuses salades pour le déjeuner  
ou un plat léger pour le dîner. Parce que le saumon n'est  
pas mariné, il y a très peu de préparation que l'on peut  

faire au préalable, sinon faire cuire des œufs durs et  
les laisser refroidir au réfrigérateur.  

VINAIGRETTE AU LAMBIC ET AU CITRON :  

80 ml de bière lambic  
80 ml de jus de citron frais  
30 ml de moutarde de Dijon  
30 ml d'échalotes finement hachées  
30 ml d'aneth frais  
Sel et poivre  
240 ml d'huile d'olive légère  

Combiner tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bol moyen 
et bien mélanger.  

SAUMON:  

4 darnes de saumon de 170 g chacune  
15 ml d'huile d'olive  
Sel et poivre  

Badigeonner les darnes avec de l'huile d'olive sur les deux côtés. 
Assaisonner avec le sel et le poivre. Préchauffer le gril à feu mi -vif 
et faire cuire le saumon pendant environ minutes de chaque côté, 
jusqu'à ce que le poisson se défasse facilement.  

COMPOSITION :  

500 g de jeune laitue romaine  
2 œufs cuits durs, froids  

Pour réunir la salade, verser la vinaigrette sur la laitue et diviser 
en 4 portions. Trancher les darnes de saumon et les déposer en 
éventail sur le dessus de la salade. À l'aide d'une râpe à fromage, 
râper les œufs durs sur le dessus.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 6 minutes 
Rendement = 4 portions  
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S a l a d e  d e  p o m m e s  d e  t e r r e  
a l l e m a n d e  a v e c   

v i n a i g r e t t e  B i e r g a r t e n   

Il n'y a rien de meilleur qu'une salade de pommes de terre  
chaudes servie avec les saucisses knockwurst ou bratwurst.  

Pour apprécier cette salade, vous devez y ajouter la vinaigrette  
seulement au moment de servir (ne pas réchauffer). Vous  

pouvez faire cuire le bacon et préparer la vinaigrette plus tôt  
dans la journée.  

6 pommes de terre moyennes, pelées et coupées en cubes  
120 ml d'oignons verts tranchés finement  
120 ml de céleri coupé en dés  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre concassé  
6 tranches épaisses de bacon non cuit  
30 ml de beurre  
45 ml d'oignon finement haché  
1 gousse d'ail, écrasée  
45 ml de farine tout usage  
5 ml de moutarde allemande  
300 ml de Pilsen ou de lager  
60 ml de vinaigre de cidre  
30 ml de sucre  

Faire cuire les pommes de terre dans l'eau bouillante salée jus-
qu'à ce qu'elles soient tendres, et les égoutter dans une passoire. 
Mettre dans un bol avec les oignons verts, le céleri, le sel et le 
poivre.  

Faire cuire le bacon dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit 
croustillant, et égoutter sur des essuie-tout. Garder le gras de 
bacon dans la poêle.  

Ajouter le beurre au gras de bacon, et faire sauter les o i-
gnons et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Incorporer la 
farine et la moutarde, et fouetter, puis ajouter graduellement la 
bière, le vinaigre et le sucre. Faire cuire en brassant constamment 
jusqu'à ce que le liquide bouillonne et épaississe. Verser sur les 
pommes de terre avec le bacon égoutté, et servir chaud.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 35 minutes  
Rendement = 6 portions  
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R a d e a u  d ' i c e b e r g  a v e c   
v i n a i g r e t t e  à  l a  b i è r e  e t   

a u  f r o m a g e ,  e t  b a c o n   

Après avoir été traités de persona non grata pendant  
des années dans les grands restaurants, les radeaux d'iceberg   

sont revenus. Cette recette des années 1950 était souvent  
servie avec une vinaigrette au cheddar et au fromage bleu.  

On a rafraîchi cette version avec un trait de bière.  

300 ml de mayonnaise  
60 ml de bière  
2,5 ml de sel d'oignon  
2,5 ml de sauce Worcestershire  
120 ml de fromage cheddar fort, râpé  
120 ml de fromage bleu émietté  
15 ml de ciboulette fraîchement coupée  
1 tête de laitue iceberg  
80 ml de bacon cuit croustillant émietté  

Dans un petit plat ou dans une tasse à mesurer en verre, mélan-
ger au fouet la mayonnaise, la bière, le sel d'oignon et la sauce 
Worcestershire. Ajouter le fromage cheddar, le fromage bleu et la 
ciboulette. Faire refroidir pendant au moins 2 heures pour que les 
saveurs se mélangent bien. (Au moment de servir, on peut ajou-
ter un peu de bière si la vinaigrette semble trop épaisse.)  

Trancher la laitue à l'horizontale en 4 ou 6 tranches ou «ra-
deau» (selon la grosseur de la tête). Déposer sur les assiettes 
individuelles et y verser la vinaigrette. Saupoudrer de bacon et 
servir.  

Préparation =15 minutes Réfrigération = 2 heures 
Rendement = 4 à 6 portions  
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R o u l é s  d e  l a i t u e  a u  p o r c  
e f f r a n g é  e t  à  l a  p i l s e n   

Toute grande recette don &ire répétée; à condition qu'il y  
ait suffisamment d'ingrédients. S'il n'y a pas de restes, faut  

faire une recette de porc effrangé pour en avoir sous la main. 
Vous pourrez alors faire votre recet te de roulés.  

480 ml de porc effrangé à la pilsen (page 169), froid  
160 ml de mayonnaise  
120 ml de céleri haché  
120 ml de poivrons verts, épépinés et hachés  
60 ml d'olives mûres tranchées, égouttées  
6 grandes feuilles extérieures de laitue Boston ou Bibb  

Combiner le porc effrangé avec la mayonnaise et bien mélanger. 
Ajouter le céleri, le poivron et les olives. Partager le porc dans les 
ailles de laitue et les rouler; garder en place à l'aide de cure-
dents e nés. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu'à 1 heure.  
 

Préparation =15 minutes Réfrigération = 0 à 1 heure 
Rendement = 6 roulés; 3 à 6 portions  
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S a l a d e  d e  p o u l e t  à  l a   
b i è r e  d e  L e e  S t e e l e   

Pour faire cette recette, vous devez tout d'abord préparer ce  
délice américain, le Poulet traditionnel à la bière (page 112).  
C'est un plat suprême pour des restes suprêmes et fait un bon  

déjeuner pour les journées chaudes de l'été. Faites rôtir le  
maïs sur le gril pendant que vous préparez le poulet.  

VINAIGRETTE À LA BIÈRE :  

300 ml de mayonnaise  
60 ml de bière  
5 à 10 ml d'épices à barbecue (page 109)  
1,25 ml de graines de céleri  
5 ml de poudre d'ail  

Combiner les ingrédients dans un petit bol et bien mélanger.  

SALADE:  

Poulet traditionnel à la bière (page 112), bien cuit et refroidi  
4 épis de maïs, grillés et refroidis  
360 ml de céleri coupé en dés  
120 ml de poivrons rouges, épépinés et coupés en dés  
120 ml de poivrons verts, épépinés et coupés en dés  
120 ml d'olives noires tranchées  
6 grandes feuilles de laitue Boston  

Enlever la peau et les os du poulet, et couper la viande en dés. 
Égrener le maïs grillé. Mettre dans un grand bol le poulet, le maïs, 
le céleri, les poivrons et les olives. Ajouter assez de v inaigrette 
pour humecter le poulet à votre goût, et servir dans une feuille de 
laitue.  

Note : Pour faire griller le maïs : Alors que le poulet est en train 
de cuire, éplucher les épis de maïs et les badigeonner légère-

ment avec de l'huile d'olive. Faire griller de 15 à 20 minutes, en 
tournant 1 fois pour que l'on voie les marques de la grille sur 

les deux côtés.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 2 heures 
Réfrigération = Au moins 4 heures Rendement = 6 portions  
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Pâtes et Pizza  
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P i z z a  a u  p o u l e t  à  l a  t h a ï  a v e c  
s a u c e  a u x  a r a c h i d e s   

La sauce aux arachides de style asiatique a fait  
son chemin dans plusieurs types de plats que l'on ne  

retrouverait jamais en Orient. Cette pizza fait partie de ces  
nouvelles créations éclectiques de la cuisine fusion.  

SAUCE AUX ARACHIDES :  

120 ml de beurre d'arachide crémeux  
120 ml de sucre  
45 ml de sauce soja légère  
120 ml de bière Singha  
1 gousse d'ail, écrasée  
2,5 ml de flocons de piment fort  
2,5 ml d'huile de sésame  

Dans une petite poêle, combiner le beurre d'arachide, le sucre, la 
sauce soja, la bière, l'ail, les flocons de piment fort et l'huile de 
sésame, et remuer à feu moyen jusqu'à ce que le mélange soit 
homogène et chaud. La sauce épaissira en refroidissant.  

PIZZA :  

2 Croûtes à pizza de base à la bière (page 71)  
2 paquets de 170 g chacun de tranches de poulet grillé  
360 ml de germes de haricots  
4 oignons verts tranchés  
120 ml de châtaignes d'eau, égouttées et hachées  
1 grosse carotte, râpée  
1 poivron rouge, épépiné et tranché finement  
80 ml de coriandre fraîche, hachée  
112 g de mozzarella râpée  
82 g de fromage suisse râpé  

Préchauffer le four à 200 °C. Étendre la moitié de la sauce aux 
arachides sur la croûte de chaque pizza. Ajouter le poulet, les 
germes de haricots, les oignons verts, les châtaignes d'eau, les 
carottes, le poivron et la coriandre. Mélanger les fromages en-
semble et les partager sur les deux croûtes de pizza. Faire cuire 
de 10 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que 
le fromage bouillonne. Servir immédiatement.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 20 à 25 minutes 
Rendement = 2 pizza; 4 à 8 portions  
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P e n n e s  a v e c  s a u c e  
a u  p o r t e r ,  a u x  c r e m i n i s  

e t  à  l a  p a n c e t t a   

L'utilisation des deux types de creminis, séchés et frais ,  
donne à cette sauce la saveur de terre dont vous  

vous attendriez d'une sauce aux champignons sauvages. 
Le porter lui donne une couleur riche et intense.  

30 ml d'huile d'olive extra vierge  
2 grosses échalotes, finement hachées  
1 gousse d'ail, écrasée  
225 g de creminis frais, tranchés  
480 ml de porter  
57 g de creminis séchés  
120 ml de pancetta hachée  
454 g de pennes al dente  
Sel et poivre  
Fromage parmesan râpé  

Trempés le creminis séché dans l'eau chaude pendant 30 minutes; 
conserver le liquide.  

Dans une poêle moyenne antiadhésive à feu moyen, faire 
sauter les échalotes et l'ail dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils 
soient tendres mais non dorés. Ajouter les champignons tranchés 
et la pancetta. Continuer à faire sauter jusqu'à ce que le liquide 
des champignons soit évaporé.  

Ajouter le porter et les champignons séchés déjà trempés 
(avec le liquide), et faire mijoter jusqu'à ce que le mélange épais-
sisse. Remuer la sauce aux champignons avec les pâtes, et assai-
sonner au goût. Saupoudrer de parmesan râpé et servir immédia-
tement.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes 
Rendement = 6 portions  
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S a u c e  b o l o g n a i s e  
a u  b a c o n  e t  à  l a  b i è r e   

C'est une riche sauce bolognaise viandeuse avec une  
 intéressante touche de bière. Si désiré, vous 

 pouvez toujours égoutter un peu de gras après voir fait  
 sauter la viande. C'est une grosse recette, et j'aime  en garder 

 dans mon congélateur pour les dîners improvisés.  

4 lanières de bacon non cuit  
2 gousses d'ail, écrasées  
480 ml d'oignons hachés  
2,5 ml de sel  
225 g de champignons tranchés  
680 g de bœuf haché  
5 ml de basilic séché  
5 ml d'origan séché  
15 ml de persil frais, finement haché  
30 ml de sauce Worcestershire  
360 ml de bière plate  
170 g de pâte de tomates  
455 g de purée de tomates ou de tomates étuvées non égouttées  
240 ml de parmesan râpé  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire cuire le bacon jusqu'à 
ce qu'il soit croustillant. Ajouter l'ail, les oignons, le sel et les 
champignons. Faire sauter à feu moyen jusqu'à ce que les oi-
gnons et les champignons soient tendres. Ajouter le bœuf et con-
tinuer la cuisson jusqu'à ce qu'il ait bruni. (À ce moment-ci, 
égoutter un peu du gras.) Ajouter le basilic, l'origan, le persil, la 
sauce Worcestershire, la bière, la pâte de tomates, la purée de 
tomates et le parmesan. Porter à ébullition, puis réduire la chaleur 
et laisser mijoter pendant 30 minutes.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 45 minutes 
Rendement = Environ 2 l, pour 6 portions de pâtes  
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P i z z a  a u x  n o i x  d e  G r e n o b l e ,  
a u  f r o m a g e  d e  c h è v r e  e t  
a u x  o i g n o n s  c a r a m é l i s é s   

Faire caraméliser des oignons demande de la patience,  
mais ça en vaut l'effort. Cette pizza demande 1 heure  

de préparation, du début à la fin, car il ne faut 
jamais précipiter les bonnes choses.  

30 ml d'huile d'olive  
6 gros oignons, tranchés très finement  
45 ml de pilsen  
Sel, et poivre noir fraîchement moulu  
125 g de fromage de chèvre doux, émietté, comme le Montrachet  
160 ml de noix de Grenoble, hachées  
Croûte à pizza de base à la bière (page 71)  

Faire chauffer l'huile à feu moyen dans une grande poêle ou une 
marmite. Ajouter les oignons, la pilsen, et bien assaisonner avec 
du sel et du poivre. Bien mélanger et couvrir. Faire cuire en bras-
sant occasionnellement, jusqu'à ce que les oignons aient bien 
ramolli et soient caramélisés. On doit faire cuire les oignons len-
tement, à feu doux, pour qu'ils caramélisent bien; ceci prendra 
environ 45 minutes. Après les 10 premières minutes de cuisson, 
vous devrez diminuer la chaleur pour les empêcher de coller. Vous 
utiliserez moins d'huile si vous les couvrez. Lorsqu'ils sont cara-
mélisés, enlever le couvercle, et continuer la cuisson jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés et que tout liquide se soit évaporé.  

Après la cuisson des oignons, préchauffer le four à 230 °C. 
Étendre la moitié du mélange d'oignons sur chaque croûte et les 
saupoudrer de la moitié du fromage. Recouvrir chaque pizza de 
noix de Grenoble.  

Faire cuire les pizzas de 12 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que 
la croûte soit dorée et les noix grillées.  

Préparation =15 minutes Cuisson =1 heure 
Rendement = 2 pizzas; 4 à 8 portions  
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M a c a r o n i  a u  f r o m a g e  e t  
à  l a  b i è r e  a v e c  b a c o n   

L'ajout de bière et de bacon à ces plats classiques et  
réconfortants de notre enfance en fait un plat  

d'accompagnement pour les grands, et même un plat  
 principal dans un pub pour un dîner léger. Servez-le garni 

 avec des tomates grillées et, naturellement, avec de la bière.  

480 ml de macaronis en coudes  
45 ml de beurre  
60 ml d'oignons émincés  
30 ml de farine tout usage  
2,5 ml de sel  
0,5 ml de poivre  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
240 ml de bière plate  
480 ml de fromage cheddar râpé, divisé  
60 ml de miettes de bacon croustillant  

Faire cuire le macaroni selon les instructions sur l'emballage et 
bien égoutter. Dans une poêle moyenne, faire fondre le beurre à 
feu moyen, et faire sauter les oignons jusqu'à ce qu'ils soient 
tendres. Incorporer la farine, le sel et le poivre. Ajouter gradue l-
lement la crème et la bière en fouettant constamment, jusqu'à ce 
que le liquide épaississe. Retirer du feu et ajouter 360 ml de fro-
mage, et le laisser fondre. Combiner la sauce au fromage avec le 
macaroni et le bacon.  

Préchauffer le four à 180 °C. Étendre le macaroni dans un 
plat beurré de 1,5 l, et recouvrir du reste du fromage, puis faire 
cuire pendant 10 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage bouille et 
devienne doré.  

Préparation =15 minutes Cuisson =1 heure  
Rendement = 4 portions  
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S a u c e  à  l a  p i l s e n  a v e c   
t o m a t e s  s é c h é e s  a u  s o l e i l  

p o u r  p i z z a  e t  p â t e s   

Les tomates séchées font une belle sauce passe-partout pour 
les pâtes et la pizza. Laissez réduire la sauce pour qu'elle  

devienne assez épaisse ou ajoutez plus de pâte de tomates.  
Pour une utilisation ultérieure sur les pâtes, éclai rcissez-la  

avec de la bière.  

355 g de tomates séchées, hachées, réserver l'huile  
55 g de beurre non salé  
1 gros poivron vert, épépiné et haché  
1 oignon jaune, haché  
3 branches de céleri, finement hachées  
3 carottes, finement hachées  
3 gousses d'ail, finement hachées  
5 ml de graines de fenouil  
800 g de tomates broyées en conserve 
800 g de tomates en dés, non égouttées en conserve 
15 à 30 ml de pâte de tomates  
240 ml de pilsen  
Sel et poivre  

Faire chauffer l'huile des tomates séchées et le beurre dans une 
grande poêle antiadhésive, à feu mi-vif. Ajouter le poivron, l'oi-
gnon, le céleri, les carottes, l'ail et les graines de fenouil. Faire 
sauter pendant 15 minutes, puis ajouter les tomates séchées, les 
tomates broyées, les tomates en dés, la pâte de tomates et la 
pilsen. Faire mijoter à feu doux, à découvert, de 40 minutes à 
1 heure, en brassant souvent, jusqu'à l'obtention de la consis-
tance désirée. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =1 heure à 1 heure 15 minutes 
Rendement = Environ 2 l  
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C r o û t e  à  p i z z a  
d e  b a s e  à  l a  b i è r e   

L'ajout de bière dans la croûte à pizza est une comb inaison 
 de deux grandes idées. La levure déjà dans la bière fait lever  

la pâte juste assez pour en faire une croûte unique, et il  
semble que depuis le début des temps, la bière se marie  

parfaitement avec la pizza.  

720 ml de farine tout usage non blanchie  
15 ml de sucre  
5 ml de levure chimique  
2,5 ml de sel  
360 ml de bière pilsen  
60 ml d'huile d'olive  

Dans un grand bol, bien mélanger la farine, le sucre, la levure 
chimique et le sel. Verser la bière et l'huile d'olive; bien mélanger 
(la pâte sera collante). Fariner une surface de travail comme un 
étal ou une plaque de marbre, y déposer la pâte et la rouler dans 
la farine pour qu'elle ne colle pas. Avec les mains farinées, pétrir 
2 ou 3 fois la pâte pour l'assouplir. En faire une boule, puis la 
diviser en deux.  

Préchauffer le four à 230 °C. Huiler 2 plaques à cuisson ou 
assiettes à pizza. À l'aide d'un rouleau à pâte, rouler chaque boule 
pour en faire un cercle de 28 à 30 cm. Les déposer dans les as-
siettes à pizza, ou sur les plaques à cuisson en leur donnant la 
forme désirée. Remplir les croûtes avec la garniture voulue, et 
cuire de 12 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée 
et que la garniture bouillonne.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 12 à 15 minutes 
Rendement = 2 croûtes de 28 à 30 cm  
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P i z z a  a u x  h o t - d o g s   
à  l a  b i è r e   

Ce plat est essentiellement une pizza aux hot -dogs dans une 
 sauce piquante style barbecue. L'ajout de cornichons peut  
 sembler étrange, mais c'est étonnamment bon. Pour une  

solution de remplacement, si vous ne voulez pas prendre de  
risque, garnissez-la avec des olives.  

Croûte à pizza de base à la bière (page 71)  
Hot-dogs à la bière (page 22)  
360 ml de fromage cheddar râpé  
360 ml de fromage mozzarella râpé  
Cornichons, tranchés, bien égouttés et épongés  

Préchauffer le four à 230 °C. Préparer la pâte pour faire 2 Croûtes 
à pizza de base à la bière et étendre sur chacune la moitié de la 
recette de Hot-dogs à la bière. Mélanger les fromages et en re-
couvrir uniformément les 2 pizzas.  

Garnir de cornichons tranchés. Faire cuire de 12 à 15 mi-
nutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que le fromage 
bouillonne et commence à dorer. Laisser refroidir 5 minutes, puis 
couper, et servir immédiatement.  

Préparation =15 minutes Cuisson =12 à 15 minutes 
Rendement = 2 pizzas; 6 à 8 portions  
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P i z z a  a u  p o r t e r ,  a u x  
c a n n e b e r g e s  e t  a u x  p a c a n e s   

Cette recette par définition est une pizza, mais elle peut être  
aussi un hors-d’œuvre ou un dessert. Et comme si ce n'était  
pas suffisant, la sauce au porter et aux canneberges est une 

belle recette pour le temps des fêtes.  

Huile d'olive  
225 g de croissants réfrigérés  
225 g de brie  
180 ml de Sauce au porter et aux canneberges  
160 ml de morceaux de pacanes  

Préchauffer le four à 220 °C. Huiler légèrement une assiette à 
pizza avec de l'huile d'olive. Dérouler les croissants et en tapisser 
l'assiette à pizza en plaçant les bouts vers le centre. Les presser 
de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre chacun. Faire cuire 
de 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. 
Retirer du four.  

Enlever la croûte du brie et le couper en cubes de 1,2 cm, 
Disperser le fromage sur la croûte partiellement cuite. À l'aide 
d'une petite cuillère, déposer la sauce aux canneberges sur le 
fromage, et saupoudrer de pacanes. Retourner au four et cuire 
pendant 10 minutes encore, ou jusqu'à ce que le fromage soit 
fondu et la croûte bien dorée. Laisser refroidir pendant 5 minutes, 
puis couper, et servir immédiatement.  

Sauce au porter et aux canneberges : 

1 l de canneberges fraîches  
240 ml de cassonade légère, bien tassée  
240 ml de porter  

Porter à ébullition les canneberges, la cassonade et le porter. 
Faire mijoter pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que les canne-
berges éclatent. Laisser refroidir complètement ou mettre au 
réfrigérateur. Donne environ 840 ml.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 20 à 25 minutes 
Rendement = 8 repas ou 16 portions de hors-d’œuvre/desserts  
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P i z z a  s u r  p i t a  a v e c  
c h a m p i g n o n s  p o r t o b e l l o s ,  

f r o m a g e  s u i s s e  e t  s t o u t   

Même si dans cette recette j'utilise un stout irlandais ,  
l'idée vient tout d'abord d'un plat de veau d'inspiration 

suisse. Au lieu d'utiliser le pain pita maison, prenez 
le nan indien préparé commercialement — vous parlez 

d'une cuisine internationale!  

30 ml d'huile d'olive  
225 g de champignons portobellos tranchés  
1 petit oignon, tranché  
240 ml de Guinness Stout ou de porter  
1 Pita à la bière, à l'ail et aux fines herbes, cuit (page 214)  
360 ml de fromage suisse râpé  
120 ml d'olives mûres, égouttées et tranchées  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire sauter les champignons 
et les oignons dans l'huile à feu moyen, jusqu'à ce qu'ils soient 
tendres. Ajouter la bière et continuer la cuisson jusqu'à ce que les 
liquides se soient presque complètement évaporés. Étendre le 
mélange de champignons sur le pita et couvrir de fromage. Sau-
poudrer d'olives.  

Préchauffer le four à 230 °C. Faire cuire la pizza de 8 à 10 

minutes, ou jusqu'à ce que le fromage soit doré et bouillonne.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 25 à 30 minutes 
Rendement = 2 à 4 portions  
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P i z z a  a u  j a m b o n ,  
à  l ' a n a n a s  e t  a u  p o r t e r   

Il n'y a rien d'italien dans une pizza au jambon et  
 à l'ananas. Pourquoi ne pas franchir un pas de plus et  
aller plus loin que la pizza traditionnelle ? La sauce  

est une simple réduction de ketchup et de bière.  

Croûte à pizza de base à la bière (page 71)  
320 ml de ketchup  
160 ml de porter  
480 ml de jambon cuit, en dés  
455 g de morceaux d'ananas en conserve, très bien égouttés et coupés en 2  
720 ml de fromage cheddar blanc râpé  

Préchauffer le four à 230 °C. En utilisant la recette de Croûte à 
pizza de base à la bière, préparer 2 croûtes à pizza et les déposer 
dans des assiettes à pizza. Dans une petite poêle à feu moyen, 
combiner le ketchup et le porter, et faire réduire de moitié pen-
dant environ 15 minutes. Verser sur les croûtes à pizza et y ajou-
ter le jambon. Partager les morceaux d'ananas uniformément sur 
les pizzas.  

Couvrir les pizzas de fromage. Faire cuire de 12 à 15 mi-
nutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée, et que le fromage 
bouillonne et commence à dorer. Laisser refroidir pendant 5 mi-
nutes. Couper, et servir immédiatement.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 30 minutes 
Rendement = 2 pizzas; 6 à 8 portions  
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S p a g h e t t i   
«  e a r b i è r e n a r a  »   

Rien en ce monde ne semble plus riche qu'un  spaghetti  
carbonata, mais chaque bouchée en vaut la peine.  

Dans cette version, on remplace le vin blanc sec, souvent  
utilisé dans la recette traditionnelle, par de la bière.  

6 jaunes d'œufs  
480 ml de crème à fouetter  
120 ml de fromage parmesan râpé  
1,25 ml de sel  
1,25 ml de poivre  
225 g de bacon non cuit, coupé en morceaux de 1,2 cm  
120 ml d'oignons coupés en petits dés  
2 gousses d'ail  
180 ml de lager  
2,5 ml d'origan  
450 g de spaghetti séché, cuit al dente  

Dans un bol, combiner les jaunes d'œufs, la crème, le fromage 
parmesan, le sel et le poivre, puis réserver. Faire frire le bacon 
dans une poêle antiadhésive jusqu'à ce que le gras soit fondu et 
le bacon non croustillant. Vider presque tout le gras, et faire sau-
ter les oignons et l'ail à feu moyen jusqu'à ce qu'ils aient ramolli. 
Ajouter la bière et l'origan, et faire réduire jusqu'à ce que la 
sauce épaississe. Fermer le leu. Incorporer le mélange de crème, 
et fouetter jusqu'à ce que le tout soit chaud. Mélanger avec les 
spaghettis chauds bien égouttés.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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Viandes  
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S a u t é  d e  b œ u f  e t   
d e  b r o c o l i  à  l a  b i è r e   

C'est un plat que vous pouvez préparer rapidement  
après une longue journée de travail lorsque 

vous n'avez pas la patience d'attendre votre dîner.  

680 g de bifteck d'intérieur de ronde  
360 ml de bière  
120 ml de bouillon de bœuf concentré, divisé  
5 ml de thym frais, finement haché  
10 ml d'huile asiatique épicée  
30 ml de sauce hoisin  
30 ml de cassonade  
30 ml d'huile à cuisson  
480 ml de fleurons de brocoli 
240 ml de pois mange-tout  
1 poivron vert, épépiné et tranché  
1 poivron rouge, épépiné et tranché  
1 poivron jaune, épépiné et tranché  
2 pommes vertes, étrognées et tranchées  
60 ml de fécule de maïs Nouilles chaudes ou riz sauvage cuit  

Congeler partiellement le bœuf et le couper en fines lanières, 
transversalement au sens du grain. Placer dans un bol, et ajouter 
la bière, 60 ml du bouillon, le thym, l'huile asiatique épicée, la 
sauce hoisin et la cassonade.  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l'huile, 
ajouter le bœuf et faire sauter à feu vif pendant 2 minutes. Ret i-
rer de la poêle et réserver. Ajouter les fleurons de brocoli et faire 
sauter pendant 2 minutes. Ajouter les pois mange-tout; les poi-
vrons vert, rouge et jaune; et les pommes; puis faire sauter pen-
dant 1 minute. Dissoudre la fécule de maïs avec le reste du boui l-
lon de bœuf. L'ajouter à la poêle et continuer à faire sauter jus-
qu'à ce que la sauce épaississe et devienne claire. Ajouter le bœuf 
déjà revenu à la sauce, et servir sur les nouilles chaudes ou le riz 
sauvage.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 30 à 40 minutes 
Rendement = 4 portions  
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O s s o  b u c o  à  l a  b i è r e   

L'osso buco italien traditionnel est braisé dans le bouillon et  
le vin blanc avec l'accent d'un mélange de zeste d'agrumes  

appelé gremolata . Il n'y a pas de tomates dans la vraie recette  
d'osso buco, mais depuis, plusieurs versions l'ont modifiée.  

Un lambic pâle belge ajoute un délicieux goût c itronné.  

6 jarrets de veau, coupés en travers, de 6,2 cm d'épaisseur  
2,5 ml de sel 1,2 mi de poivre  
60 ml de farine tout usage  
30 ml d'huile d'olive extra vierge  
411 g de tomates en dés en conserve, non égouttées  
360 ml de bière lambic  
2 gousses d'ail, écrasées  
10 ml de zeste de citron râpé, divisé  
1 feuille de laurier  
30 ml de persil frais, haché  

Saler et poivrer les jarrets de veau, et les saupoudrer de farine. 
Dans une marmite de 4 l avec couvercle, brunir les jarrets des 
deux côtés dans l'huile d'olive. Ajouter les tomates, la bière, l'ail, 
5 ml de zeste de citron et la feuille de laurier. Porter à ébullition. 
Couvrir et laisser mijoter de 90 à 120minutes. Transférer les jar-
rets de veau sur une assiette de service. Dégraisser le boui llon et 
enlever la feuille de laurier. Faire bouillir la sauce jusqu'à ce 
qu'elle épaississe et verser sur les jarrets. Garnir avec le persil 
haché mélangé avec le reste du zeste de citron.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =1 heure 40 minutes à
2 heures 10 minutes Rendement = 6 portions  
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P a i n  d e  v i a n d e  à  l a  b i è r e  
 à  l ' a m é r i c a i n e   

La sauce aux oignons caramélisés et à la bière  
rehausse cette recette de base pour un dîner.  

SAUCE À L'OIGNON ET À LA BIÈRE :  

30 ml de beurre  
15 ml d'huile d'olive  
1 gros oignon jaune, tranché finement  
15 ml de cassonade  
360 ml de Miller, ou autre bière domestique, divisée  
15 ml de ketchup  
1 enveloppe de 24 g de mélange pour sauce à l'oignon  

Pendant que le pain de viande cuit, préparer la sauce. Dans une 
poêle moyenne antiadhésive, faire sauter les tranches d'oignons 
dans le beurre et l'huile jusqu'à ce que le liquide soit presque tout 
évaporé et que les oignons soient tendres. Ajouter la cassonade 
et 45 ml de la bière. Continuer la cuisson à feu moyen jusqu'à ce 
que les oignons soient caramélisés. Pendant ce temps, combiner 
le reste de la bière avec le ketchup et le mélange de sauce dans 
une tasse à mesurer en verre. L'ajouter dans la poêle avec les 
oignons, et faire chauffer en brassant continuellement jusqu'à ce 
que le mélange épaississe et soit onctueux.  

PAIN DE VIANDE 

120 ml de croûtons aux fines herbes, écrasés finement  
240 ml de bière Miller, ou toute autre bière domestique  
680 g de bœuf haché maigre  
60 ml d'oignons finement hachés  
1 gousse d'ail, écrasée  
2,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre concassé  
5 ml de sauce Worcestershire  
30 ml de ketchup  
1 gros œuf  
2 lanières de bacon non cuit, coupées en 2  

Préchauffer le four à 180 °C. Dans un grand bol, combiner les 
croûtons avec la bière. Incorporer le bœuf haché, l'oignon, l'ail, le 
sel, le poivre, la sauce Worcestershire, le ketchup et l'œuf. 
Étendre le mélange dans un moule à pain de 22,5 x 13 cm. 
Étendre les lanières de bacon sur le dessus. Faire cuire pendant 
1 heure 15 minutes. 

Laisser reposer pendant 5 minutes avant d'enlever du moule. 
Trancher et servir avec la sauce à l'oignon et à la bière.  

Préparation = 25 minutes Cuisson =1 heure 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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C ô t e s  d e  v e a u  d a n s  
u n e  r é d u c t i o n  d e  

l a m b i c  a u  r o m a r i n   

Dans cette recette, la substitution est devenue la mère de  
l'invention. Après avoir été à court de Chablis pour préparer  

mes côtes de veau, j'ai eu recours à une bouteille de bière  
lambic. Il en est résulté une nouvelle recette de choix.  

5 ml de sauge fraîche, écrasée 
5 ml de romarin frais  
2 gousses d'ail, écrasées  
5 ml de sel  
5 ml de poivre concassé  
30 ml d'huile d'olive  
15 ml de beurre  
4 côtes de veau, de 2,5 cm d'épaisseur  
240 ml de bière lambic, divisée  

Combiner la sauge, le romarin, l'ail, le sel et le poivre, et enduire 
les deux côtés de chaque côte.  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire fondre le beurre 
et l'huile. Faire brunir les côtes de veau de 3 à 4 minutes de 
chaque olé. Retirer de la poêle et jeter presque tout le gras. Ajou-
ter la moitié de la bière dans la poêle. Remettre les côtes de 
veau. Couvrir et Hisser mijoter à feu doux pendant 30 minutes. 
Transférer les ides de veau dans une assiette chaude. Ajouter le 
reste de la bière dans la poêle et faire bouillir jusqu'à l'obtention 
d'un glaçage sirupeux. Verser sur les côtes de veau.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 40 minutes 
Rendement = 4 portions  
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B i f t e c k  d e  f l a n c   
d a n s  l a  b i è r e  a s i a t i q u e   

Plusieurs bières asiatiques sont offertes aujourd'hui. 
La plupart sont des lagers légères ou un peu plus fortes ,  

et elles se marient toutes avec ce plat traditionnel.  

905 g de bifteck de flanc d'environ 3,8 à 5 cm d'épaisseur  
360 ml de bière asiatique 1 oignon moyen, tranché  
1 gousse d'ail, écrasée  
60 ml de sauce soja  
60 ml de miel  
10 ml d'huile de sésame  
30 ml d'huile végétale  

15 ml de vinaigre de riz  

10 ml de gingembre frais, râpé  
1,25 ml de poivre noir  
5 ml d'attendrisseur de viande  

Placer le bifteck de flanc dans un sac de plastique refermable. 
Dans un bol, combiner la bière, l'oignon, l'ail, la sauce soja, le 
miel, l'huile de sésame, l'huile végétale, le vinaigre, le gingembre, 
le poivre et l'attendrisseur de viande; verser sur le bifteck. Enle-
ver l'air du sac et fermer hermétiquement. Réfrigérer pendant 8 
heures ou toute la nuit, en tournant de temps à autre. Enlever le 
bifteck de la marinade jeter la marinade et placer de 10 à 13 cm 
des briquettes de charbon de bois ou de la source de chaleur. 
Faire cuire de 7 à 10 minutes de chaque côté ou jusqu'à la cuis-
son désirée. Pour servir, super transversalement en tranches 
minces.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 40 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P o r c  a u  p o r t e r  e t  
a u x  f e u i l l e s  d e  

n a v e t  d e  t a n t e  B C   

Les feuilles de navet et les semoules de maïs viennent 
traditionnellement du Sud, mais se retrouvent aujourd'hui  

dans les épiceries, partout au pays. Le porter ajoute un  
bouillon à riche saveur à ce ragoût en sauce.  

15 ml d'huile d'olive  
1 rôti d'épaule de porc de 1,4 à 1,8 kg, désossé  
720 ml de porter  
1 l de bouillon de poulet  
2 gousses d'ail  
5 ml de sel  
5 ml de poivre  
10 ml de sauce Worcestershire  
1 gros oignon, coupé en 2  
3 grosses branches de céleri  
425 g de semoule de maïs blanche (en boîte) 

Dans un faitout, faire dorer l'épaule de porc de tous les cô-
tés dans l'huile d'olive. Ajouter le porter, le bouillon de poulet, 
l'ail, le sel, le poivre, la sauce Worcestershire, l'oignon et le céleri. 
Bien couvrir et faire cuire au four à 180 °C de 90 à 120 minutes, 
ou jusqu'à ce que la viande se défasse à la fourchette. Retirer du 
four et enlever l'oignon, le céleri et l'ail. Défaire la viande à l'aide 
de deux fourchettes. Dégraisser le bouillon et remettre le porc. 
Ajouter les feuilles de navet et la semoule de maïs. Faire mijoter 
pendant 20 minutes encore à découvert, à feu doux, sur la cuisi-
nière.  

Préparation =15 minutes Réfrigération = 8 heures  
Cuisson =14 à 20 minutes Rendement = 4 à 6 portions  
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C ô t e l e t t e s  d e  p o r c  a v e c  
g l a ç a g e  à  l ' a l e  a u x  p o m m e s   

Voici une de ces recettes que vous pouvez préparer en  
réunissant ce que vous avez sous la main  au réfrigérateur.  

N'importe quelle boisson fermentée aux pommes fera l'affaire.  

45 ml d'huile d'olive  
55 g [60 ml] de beurre, divisé  
4 côtes de porc très épaisses  
Sel  
2 pommes croquantes, étrognées, tranchées mais non pelées 
360 ml de cidre ou de bière aux pommes  
60 ml de cassonade foncée, tassée  
30 ml de miel  

Dans une poêle moyenne antiadhésive, faire chauffer l'huile 
avec 15 ml de beurre. Faire brunir le porc des deux côtés. Enlever 
le porc de la poêle et réserver. Faire fondre les 45 ml de beurre 
restant dans la poêle et faire dorer les tranches de pommes à feu 
moyen. Enlever les tranches de pommes et réserver. Remettre 
dans la poêle le porc avec le cidre, la cassonade, le miel et le 
vinaigre. Continuer la cuisson à feu moyen, jusqu'à ce que le 
liquide se transforme en un glaçage sirupeux. Durant les 5 der-
nières minutes de cuisson, ajouter les pommes dans la poêle et 
faire chauffer. Servir les côtelettes de porc avec les pommes et 
recouvrir de glaçage.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 10 minutes  
Rendement = 4 à 6 portions 
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P o i n t e  d e  p o i t r i n e   
b r a i s é e  à ,  l a  b o c k   

Voici un bel exemple d'un repas copieux élégant dans  
sa préparation facile et dans sa présentation. La viande et  

 les légumes sont servis au jus, rehaussés d'une bock forte,  
une bière de fermentation basse de style allemand.  

1,8 kg de pointe de poitrine de bœuf 
360 ml de bière bock  
45 ml de sauce Worcestershire 
10 ml de sel  
1 gousse d'ail  
8 pommes de terre moyennes  
8 carottes pelées  
455 g de petits oignons  

Préchauffer le four à 200 °C. Dans une grande casserole al-
lant au four, avec un couvercle hermétique, faire brunir le bœuf, 
le côté gras en bas, dans le four, de 25 à 30 minutes. Retirer la 
viande du four. Dégraisser et réserver. Dans un petit bol, mélan-
ger la bière, la sauce Worcestershire, le sel et l'ail. Verser sur la 
poitrine et mettre le couvercle. Réduire la chaleur à 180 °C, et 
faire cuire pendant 90 minutes. Enlever une lanière de pelure 
autour du centre de chaque pomme de terre. Enlever le couvercle, 
et ajouter les carottes, les pommes de terre et les oignons. Re-
mettre le couvercle et faire cuire 1 heure de plus, en arrosant les 
légumes avec le bouillon jusqu'à ce qu'ils soient tendres sous la 
fourchette. Servir le bœuf coupé dans une assiette, avec les lé-
gumes et le bouillon.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 3 heures  

Rendement = 8 portions 
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R ô t i  d e  b œ u f  m a r i n é   
d u  B i e r g a r t e n   

La prochaine fois que vous recevrez pour l'Oktoberfest,  
pourquoi ne pas ajouter un peu de bière au rôti de  

 bœuf mariné? C'est un mélange naturel, et,  de plus, 
 la bière rend la viande encore plus tendre.  

360 ml de lager allemande 
240 ml de vinaigre de cidre  
1/2 citron, en quartiers  
2 feuilles de laurier  
7,5 ml de sel  
2,5 ml de grains de poivre entiers  
2,5 ml de clous de girofle entiers 
2,5 ml de baies de genièvre  
1,8 k d'intérieur de ronde, maigre  
15 ml de beurre  
15 ml de farine  
60 ml de cassonade, non tassée  
12 biscuits au gingembre écrasés  

Dans une poêle, combiner la lager, le vinaigre, le citron, les 
feuilles de laurier, le sel, les grains de poivre, les clous de girofle 
et les baies de genièvre, et porter à ébullition. Faire bouillir pen-
dant 2 minutes et laisser refroidir. Placer le rôti dans un plat en 
verre et verser la marinade sur la viande. Couvrir avec une pell i-
cule de plastique et réfrigérer de 24 heures à 2 jours, en le tour-
nant aux 8 heures.  

Enlever la viande et la mettre dans une mijoteuse. Passer la 
marinade et la verser sur la viande. Faire cuire à basse tempéra-
ture de 6 à 7 heures, ou jusqu'à ce que la viande commence à se 
défaire sur les bords. Faire fondre le beurre dans une poêle de 1 l 
et ajouter la farine en remuant constamment pour en faire un 
roux. Ajouter le liquide de la mijoteuse, de même que la casso-
nade et les biscuits au gingembre. Faire cuire en brassant cons-
tamment, jusqu'à ce que la sauce devienne lisse et épaisse. Cou-
per le rôti en tranches sur une assiette, et servir avec la sauce.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 6 à 7 heures  

Rendement = 6 portions 
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T a c o s  p i q u a n t s  a u  b œ u f   
e t  à  l a  b i è r e   

Imaginez des tacos avec de la sauce piquante, du céleri,  
des carottes, de la vinaigrette au fromage bleu et de la bière,  

 c'est comme si le traditionnel hors-d’œuvre d'ailes de 
 poulet avait passé près d'un taco pour s'inspirer.  

455 g de bœuf haché maigre  
120 ml d'oignons rouges hachés  
80 ml de sauce piquante (buffalo) en bouteille 
120 ml de bière  
45 ml de coriandre fraîche, émincée  
8 coquilles à taco  
120 ml de céleri haché  
360 ml de laitue iceberg hachée  
120 ml de vinaigrette au fromage bleu  
120 ml de carottes râpées  

Faire sauter le bœuf et les oignons dans une grande poêle antiad-
hésive, à feu moyen, de 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que le 
bœuf soit bruni ou qu'il se défasse avec une cuillère. Verser la 
sauce piquante et la bière. Laisser mijoter jusqu'à ce que le l i-
quide ait réduit de moitié. Ajouter la coriandre. À l'aide d'une 
cuillère, mettre dans les coquilles à taco et recouvrir de céleri et 
de laitue. Arroser avec la vinaigrette au fromage bleu et garnir 
avec les carottes râpées.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 4 portions  
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F i l e t s  m i g n o n s   
s a u c e  «  b i è r e n a i s e  »  

Voici un nouveau twist pour un classique de grill : la bière  
est utilisée pour la réduction à l'échalote et à l'estr agon  

dans la sauce béarnaise. Essayez de les combiner avec les  
 Rondelles d'oignons dans une pâte à la bière (page 178),  

 une pomme de terre au four et des asperges.  

SAUCE «BIÈRENAISE» :  

120 ml de bière  
30 ml de vinaigre de vin blanc  
10 ml d'estragon frais, finement haché  
10 ml de ciboulette fraîche, finement hachée  
30 ml d'échalotes finement hachées  
4 jaunes d'œufs  
Jus de 1/2 citron  
5 ml d'eau froide 5 ml de sel  
5 ml de poivre noir moulu  
1 1/2 bâtonnet de beurre (337 g), ramolli  

Pour la réduction de la sauce « bièrenaise »: Dans une petite 
poêle, combiner la bière, le vinaigre, l'estragon, la ciboulette et 
les échalotes. Faire réduire à feu moyen afin qu'il ne reste que 30 
ml de liquide.  

FILET MIGNON :  

4 filets mignons de 170 g chacun Huile d'olive  
1 gousse d'ail  
Sel et poivre  

Préparation du filet mignon : Enrober légèrement la viande d'huile 
d'olive et la frotter avec de l'ail. Assaisonner avec le sel et le 
poivre. Préchauffer un gril à gaz à feu mi-vif, et faire cuire pen-
dant environ 4 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu'à la cuisson 
désirée.  

Pendant que la viande cuit, finir de préparer la sauce « biè-
renaise ». Dans la partie supérieure d'un bain-marie, au-dessus 
de l'eau bouillante, fouetter ensemble les jaunes d'œufs, le jus de 
citron, l'eau froide, le .sel et le poivre. Ajouter la réduction de 
bière. Ajouter graduellement le beurre dans le mélange, alors que 
l'eau bout toujours. Continuer à fouetter à feu doux pendant 8 
minutes, ou jusqu'à ce que la sauce épaississe. Servir immédiate-
ment. Si la sauce se sépare, ré-émulsionner avec quelques 
gouttes de jus de citron et de l'eau froide.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 4 portions  
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B œ u f  S t r o g a n o f f   
à  l a  b i è r e   

La popularité du bœuf Stroganoff a crû et décru au fil du 
 temps. Ce plat classique russe pourrait aussi être un classique  

 américain, spécialement lorsqu'il mijote dans la bière.  

30 ml de beurre  
15 ml d'huile d'olive  
240 ml d'oignons verts tranchés  
1 gousse d'ail, écrasée  
225 g de champignons tranchés  
905 g de bifteck de ronde, tranché finement  
7,5 ml de sel  
10 ml de ketchup  
5 ml de sauce Worcestershire  
1,25 ml de paprika  
420 ml de bière plate, divisée  
45 ml de farine tout usage  
240 ml de crème sure  
Nouilles au beurre ou riz sauvage cuit  

Faire chauffer le beurre et l'huile d'olive dans une grande poêle 
antiadhésive. Faire sauter les oignons verts, l'ail, les champignons 
et le bifteck de ronde jusqu'à ce que ces deux derniers aient bru-
ni. Ajouter le sel, le ketchup, la sauce Worcestershire, le paprika 
et 360 ml de bière (réserver 60 ml). Couvrir et laisser mijoter 
pendant 45 minutes. Mélanger le reste de la bière et la farine. 
Verser dans le mélange de bœuf en remuant constamment, jus-
qu'à ce que le mélange épaississe. Ajouter la crème sure et faire 
chauffer, mais ne pas faire bouillir, sinon elle se séparera. Servir 
sur des nouilles au beurre ou du riz sauvage.  

Préparation =15 minutes Cuisson =1 heure  
Rendement = 4 portions  
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J a r r e t s  d ' a g n e a u  b r a i s é s  
 a v e c  s t o u t  à  l ' i r l a n d a i s e   

Ce plat consistant d'agneau, de bière et de pommes  
 de terre est simple mais élégant, comme l'osso buco.  

240 ml de farine tout usage  
5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir  
6 jarrets d'agneau  
80 ml d'huile d'olive  
12 petits oignons, pelés  
3 grosses carottes, tranchées en diagonale  
3 branches de céleri, tranchées  
2 gousses d'ail, écrasées  
2,5 ml de romarin séché  
2,5 ml de thym séché  
240 ml de Guinness Stout  
180 ml de bouillon de bœuf  
12 pommes de terre nouvelles, coupées en 2  

Dans un grand bol ou un sac en plastique, combiner la farine, le 
sel et le poivre. Ajouter les jarrets d'agneau et bien les fariner. 
Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen, faire chauffer 
l'huile d'olive. Ajouter les jarrets d'agneau et faire cuire sur tous 
les côtés jusqu'à ce qu'ils aient bruni, environ 10 minutes. Trans-
férer dans un faitout ou une casserole al lant au four. Mettre dans 
la poêle les oignons, les carottes, le céleri, l'ail, le romarin et le 
thym, et faire cuire pendant 5 minutes en brassant constamment 
pour en absorber le jus des jarrets. Combiner les légumes et les 
jus de la poêle avec l'agneau. Verser la Guinness et le bouillon de 
bœuf sur l'agneau et les légumes. Porter à ébullition, puis réduire 
la chaleur et couvrir. Laisser mijoter pendant 1 heure 15 minutes. 
Ajouter les pommes de terre et remettre le couvercle, puis faire 
cuire pendant 1 heure de plus, jusqu'à ce que la viande soit 
tendre. Pour servir, placer 'chaque jarret d'agneau au milieu d'un 
grand bol à soupe, et placer les légumes et le bouillon autour des 
jarrets.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 2 heures 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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C ô t e l e t t e s  d e  p o r c  d a n s  
l a  c h o u c r o u t e  e t  l a  b i è r e   

Voici un classique du Midwest (É.U.) avec  
des origines allemandes. Presque tous les types de bière  

 y apporteront leur saveur unique. Ceci est un plat parfait  
 pour expérimenter les bières de ménage.  

1 sac de 455 g de choucroute, rincée et égouttée  
2,5 ml de graines de carvi  
1 oignon, haché  
2 pommes rouges, étrognées, tranchées mais non pelées  
905 g à 1,4 kg de côtelettes de porc de campagne  
240 ml de bière  

Mélanger la choucroute avec les graines de carvi, l'oignon et les 
pommes. Étendre dans le fond d'une mijoteuse et déposer les 
côtelettes sur le dessus. Verser la bière. Couvrir et faire cuire à 
basse température de 8 à 10 heures.  

Servir les côtelettes de porc sur un lit de choucroute dans 
une grande assiette de service ou dans des assiettes individuelles.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 8 à 10 heures  
Rendement = 4 à 6 portions  
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C ô t e l e t t e s  d e  p o r c  g l a c é e s   
à  l a  p i l s e n  a v e c  s a l s a  

à  l ' a n a n a s  e t  à  l a  c o r i a n d r e   

La salsa à l'ananas se marie bien avec presque tous les plats de viande 
ou de fruits de mer. Ces côtelettes de porc sont d'une inspiration asi a-

tique et ont un accent latino-américain.  

MARINADE POUR CÔTELETTES DE PORC:  

180 ml de pilsen  
5 ml de gingembre frais, râpé  
2,5 ml de poudre de cari  
2,5 ml de piment de la Jamaïque  
45 ml de cassonade foncée, tassée  
30 ml de sauce Worcestershire  
2 gousses d'ail, écrasées  
30 ml de jus de lime  
6 côtelettes de porc maigres de 1,8 cm d'épaisseur, désossées  

Combiner la bière, le gingembre, le cari, le piment de la Ja-
maïque, la cassonade, la sauce Worcestershire, l'ail et le jus de 
lime dans une tasse à mesurer en verre. Placer les côtelettes de 
porc dans un plat en verre allant au four et verser la marinade sur 
la viande. Couvrir et réfrigérer pendant 2 heures. Tourner la 
viande, couvrir et réfrigérer pendant 2 heures encore.  

GLAÇAGE À LA PILSEN :  

180 ml de pilsen  
60 ml de sauce hoisin  
30 ml de cassonade pâle, tassée  
30 ml de sauce soja  
60 ml de gelée de prunes  
5 ml de gingembre frais, râpé  

Dans une petite poêle, porter à ébullition tous les ingrédients, 
puis réduire la chaleur. Faire mijoter pour réduire de moitié ou 
jusqu'à ce que le glaçage soit épais et sirupeux.  

Sur le gril, à feu mi-vif, faire cuire les côtelettes de porc (je-
ter la marinade) de 8 à 10 minutes de chaque côté tout en bad i-
geonnant avec le glaçage à la pilsen durant la seconde moitié de 
la cuisson. Lorsqu'elles sont cuites, les badigeonner à nouveau 
avec le glaçage à la pilsen, et servir avec la salsa à l'ananas et à 
la coriandre.  
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SALSA À L'ANANAS ET À LA CORIANDRE :  

480 ml d'ananas frais, finement haché  
160 ml de poivron rouge épépiné et coupé en dés  
160 ml d'oignons rouges finement hachés  
45 ml de feuilles de coriandre finement hachées  
1,25 ml de sel  
Zeste râpé de lime  
30 ml de jus de lime  
1 goutte de sauce aux piments forts  
15 ml d'huile d'olive  

Combiner les ingrédients de la salsa dans un bol moyen. Couvrir 
et laisser reposer pendant au moins 30 minutes pour que les 
saveurs se mélangent bien. Servir froide ou à la température 
ambiante.  

Préparation = 35 minutes réfrigération = 4 heures 
Cuisson = 30 à 40 minutes  Rendement = 6 portions  
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H a c h i s  P a r m e n t i e r  
 à  l a  p i l s e n   

Le véritable hachis Parmentier est fait avec de l'agneau, bien  
 que la plupart des versions aujourd'hui utilisent le bœuf. 

 (Vous pouvez même le faire avec de la dinde.) Vous  
 pouvez substituer la pilsen par un porter ou un stout.  

905 g d'agneau ou de bœuf, haché  
Sel et poivre  
1 carotte, pelée et hachée  
1 oignon, haché  
120 ml de céleri finement haché  
55 g de beurre  
60 ml de farine tout usage  
240 ml de bouillon de bœuf  
240 ml de pilsen  
10 ml de sauce Worcestershire  
240 ml de pois verts surgelés  
Pommes de terre en purée à la pilsen avec persil, ciboulette et cheddar 

(page 182)  
Paprika  
120 ml de fromage cheddar râpé  

Assaisonner la viande avec le sel et le poivre. Faire sauter dans 
une grande poêle jusqu'à ce qu'elle ait bruni et se défasse en 
miettes. (Si l'agneau est utilisé, il peut y avoir beaucoup de gras 
dans le fond de la poêle; en jeter une partie.) Ajouter les carottes 
hachées, l'oignon et le céleri à la viande. Faire sauter pendant 5 
minutes en brassant fréquemment. Dans une poêle moyenne, 
faire fondre le beurre à feu moyen, et ajouter la farine. Faire 
cuire en brassant constamment jusqu'à ce que le mélange bouil-
lonne ou forme un roux. Incorporer à l'aide d'un fouet le bouillon 
de bœuf, la pilsen et la sauce Worcestershire. Laisser cuire et 
épaissir la sauce pendant 1 minute. L'ajouter à la viande et aux 
légumes. Incorporer les pois.  

Préchauffer le gril à température élevée. Remplir une casse-
role allant au four avec le mélange de viande. Étendre les 
pommes de terre de façon uniforme sur le dessus. Saupoudrer de 
paprika et recouvrir du fromage râpé. Faire griller à 15 à 20 cm 
de la source de chaleur, jusqu'à ce que les pommes de terre 
soient uniformément dorées.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 25 à 30 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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P o r c  à  l a  f l a m a n d e   

C'est une recette traditionnelle flamande dans laquelle on 
 utilise une bière blanche de style belge, qui convient  

parfaitement. Pendant le brassage, on y ajoute du blé, de la  
 coriandre et de l'orange. On peut faire rissoler en même  

temps les pommes de terre nouvelles et les ajouter au ragoût.  

15 ml d'huile d'olive  
905 g d'épaule de porc, coupée en cubes 
Sel et poivre  
600 ml de bière Blue Moon  
425 ml de bouillon de poulet (en boîte) 
5 ml de romarin séché  
2 branches de céleri  
1 sac de 455 g de petits oignons surgelés  
1 sac de 455 g de carottes naines, cuites  
55 g de beurre  
60 ml de farine tout usage  
Pommes de terre nouvelles, rissolées  

Faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen dans une grande poêle 
antiadhésive munie d'un couvercle hermétique. Ajouter les cubes 
de porc, puis saler et poivrer légèrement. Faire brunir les cubes 
de tous les côtés. Ajouter la bière, le bouillon de poulet, le roma-
rin et le céleri, Couvrir et laisser mijoter pendant 45 minutes. 
Ajouter les oignons et les carottes, et laisser mijoter pendant 30 
minutes de plus. Dans une petite poêle à feu moyen, faire fondre 
le beurre et la farine pour donner un mélange bouil lonnant, ou un 
roux. L'incorporer au ragoût et bien mélanger jusqu'à ce que la 
sauce épaississe. Ajouter les pommes de terre nouvelles rissolées 
et servir.  

Note : Pour rissoler les pommes de terre : Trancher une douzaine 
de pommes de terres nouvelles en deux, les mettre dans un bol, 
et bien les enrober avec 15 ml d'huile d'olive. Préchauffer le four 
à 200 °C. Tapisser une plaque à pâtisserie avec du papier d'alu-
minium, et recouvrir avec un peu d'huile d'olive. Déposer les 
pommes de terre, le côté coupé vers le bas, et saler légèrement. 
Faire cuire de 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient 
tendres et que les côtés soient dorés.  

Préparation = 15 minutes Cuisson =1 heure 25 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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S a u c i s s e s  e t  c h o u  m i j o t é s  
 d a n s  l a  p i l s e n   

La pilsen est une bière de choix lorsque l'on fait cuire du  
chou. Cette recette est particulièrement efficace, car tous les  
 ingrédients peuvent être placés dans la mijoteuse, et voilà!  

8 saucisses knockwurst  
10 ml d'huile d'olive  
1 chou vert, tranché à 0,6 cm d'épaisseur  
120 ml d'oignons jaunes finement tranchés  
10 ml de graines de carvi  
2,5 ml de sel  
480 ml de pilsen  
480 ml de bouillon de poulet  
60 ml de persil frais, finement haché (facultatif)  

Couper les saucisses en 3, en diagonale. Faire chauffer l'huile 
d'olive dans une poêle antiadhésive et faire brunir les saucisses 
de tous les côtés. Transférer dans une mijoteuse de 2 l. Ajouter le 
chou et les oignons. Saupoudrer de graines de carvi et de sel. 
Verser la bière et le bouillon de poulet sur le contenu de la casse-
role. Couvrir et faire cuire à basse température pendant  4 heures, 
ou faire cuire à haute température pendant 2 heures. Ajouter le 
persil durant les 30 dernières minutes de la cuisson.  
  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 2 heures (à haute température) 
4 heures ( à basse température) Rendement = 4 portions  
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S a u t é  d e  p o r c  a v e c  
p o i v r o n s  a u  p o r t e r   

Les repas de dernière minute sont souvent un défi,  
mais cette recette se prépare en un clin d'œil.  

Le porter et l'assaisonnement de style asiatique  
sont une saine combinaison des saveurs de  

 l'Orient et de l'Occident dans ce style de plat.  

15 ml d'huile d'olive  
455 g de carré ou de patte de porc, désossé et coupé en cubes  
1 gousse d'ail, écrasée  
1 poivron rouge moyen, épépiné et tranché  
1 poivron vert moyen, épépiné et tranché  
120 ml de porter  
480 ml de pois mange-tout frais  
80 ml de sauce à sauté en bouteille  
45 ml de sauce de soja noir  
Riz vapeur  

Faire chauffer l'huile d'olive à feu mi-vif dans une grande poêle 
antiadhésive ou dans un wok. Faire sauter les cubes de porc jus-
qu'à ce qu’ils aient bruni. Ajouter l'ail et les poivrons, et faire 
sauter 1 minute encore. Verser le porter et porter à ébullition. 
Incorporer les pois mange-tout et continuer la cuisson à tempéra-
ture élevée jusqu'à ce que le liquide soit presque complètement 
évaporé. Ajouter la sauce à sauté et la sauce de soja noir. Faire 
chauffer, et servir sur du riz.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 24 minutes  
Rendement = 4 portions  
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C o q u i l l e  d ' a l o y a u  p o ê l é e  a v e c  
s a u c e  a u  p o r t e r  e t  a u  p o i v r e   

Les coquilles d'aloyau sont un ternie géographiqu ement  
neutre pour les biftecks traditionnels de Kansas City  

(par opposition au bifteck de coquille d'aloyau new-yorkais).  
Essayez d'utiliser du porter comme nouvel élément   

dans la sauce crémeuse au poivre.  

SAUCE CRÉMEUSE AU POIVRE :  

360 ml de porter  
5 ml de grains de poivre concassés 15 ml de whisky  
240 ml de crème riche en matière grasse  

Dans une petite poêle à feu moyen, combiner la bière, le poivre 
concassé, le whisky et la crème. Faire mijoter jusqu'à ce que le 
liquide ait réduit à 240 ml, en brassant fréquemment. Enlever du 
feu et réserver.  

BIFTECKS :  

4 coquilles d'aloyau de 170 g chacune  
Sel, et poivre noir concassé  
15 ml d'huile d'olive  
1 gousse d'ail, finement hachée  
5 ml d'échalotes finement hachées  
240 ml de champignons de Paris tranchés  
15 ml de whisky  
5 ml de moutarde de Dijon  

Assaisonner les biftecks avec le sel et le poivre. Dans une poêle 
moyenne antiadhésive, faire chauffer l'huile d'olive, l'ail et les 
échalotes pendant 1 minute. Ajouter les champignons et les faire 
sauter jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Retirer le mélange de 
champignons de la poêle et réserver. Mettre les biftecks dans la 
poêle (avec un peu d'huile d'olive, si nécessaire), et faire cuire de 
chaque côté pendant environ 4 minutes, ou jusqu'à la cuisson 
désirée. Déglacer la poêle avec le bourbon et remettre le mélange 
de champignons, de même que la sauce crémeuse au poivre et la 
moutarde de Dijon. Faire réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle épais-
sisse, et verser sur les biftecks.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 4 portions  
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S l o p p y  j  o e s  à  l a  b i è r e   

Même un sandwich simple comme le sloppy joe peut être  
rehaussé avec une cannette de bière. Il aura sûrement  
beaucoup de succès. Lager, ale, porter ou stout; peu  

importe ce que vous choisirez, le résultat sera le même.  

450 g de bœuf haché, maigre  
60 ml d'oignons hachés  
60 ml de poivron vert, épépiné et haché  
2,5 ml de poudre d'ail  
5 ml de moutarde jaune préparée  
240 ml de ketchup  
240 ml de bière  
15 ml de cassonade Sel et poivre  
4 pains à hamburger, grillés  

Dans une poêle moyenne antiadhésive, faire dorer le bœuf, l'oi-
gnon et le poivron vert. Égoutter tout le gras. Ajouter la poudre 
d'ail, la moutarde, le ketchup, la bière et la cassonade. Réduire la 
chaleur, et laisser mijoter de 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce que le 
liquide ait réduit pour donner une sauce épaisse, en brassant 
occasionnellement. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre, et 
servir sur les pains.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 40 à 50 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P â t é  a u  b i f t e c k  e t  a u  s t o u t   

C'est la recette traditionnelle de pâté au bœu f que vous  
trouverez dans tous les pubs d'Angleterre et d'Irlande.  

N'importe quel style de bière, stout ou porter  
donne une sauce riche et foncée.  

15 ml d'huile d'olive  
15 ml plus  
30 ml de beurre ramolli  
455 g de bifteck de ronde, coupé en cubes  
1 gousse d'ail, écrasée  
240 ml d'oignons hachés  
225 g de champignons tranchés  
360 ml de Guinness Stout  
360 ml de bouillon de bœuf concentré (en boîte) 
5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir  
2,5 ml de paprika  
1,25 ml de marjolaine séchée  
1,25 ml de thym séché  
8 pommes de terre nouvelles, en quartiers  
60 ml de farine tout usage 1 pâte à tarte de 23 cm  

Dans une grande poêle antiadhésive avec un couvercle hermé-
tique, faire sauter les cubes de bœuf dans l'huile d'olive et 15 ml 
de beurre jusqu'à ce qu'ils aient bien bruni. Ajouter l'ail, les oi-
gnons et les champignons, et continuer la cuisson jusqu'à ce que 
tout le liquide se soit évaporé et qu'ils soient tendres. Ajouter le 
stout, et le bouillon de bœuf, le sel, le poivre, le paprika, la mar-
jolaine et le thym. Couvrir et laisser mijoter pendant 40 minutes. 
Ajouter les pommes de terre nouvelles, couvrir et laisser mijoter 
pendant 30 minutes de plus.  

Mélanger le beurre ramolli et la farine. Ajouter au mélange 
de bouillon, et brasser jusqu'à ce que le liquide épaississe et 
commence à bouillir. Verser dans une casserole beurrée, une 
assiette à tarte profonde de 23 cm ou un moule à quiche en cé-
ramique. Couvrir avec la pâte à tarte et pincer les bords, puis 
faire des incisions pour que la vapeur puisse s'échapper.  

Préchauffer le four à 200 °C. Faire cuire le pâté de 30 à 40 
minutes, jusqu'à ce que la croûte soit dorée.  

Préparation = 35 minutes Cuisson = 2 heures 
Rendement = 4 à 6 portions  
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S a t é  d e  p o r c  é p i c é   
a v e c  s t o u t   

Il y a quelque chose dans le stout qui rehausse la  
 saveur de beurre d'arachide dans les recettes.  
Celle-ci fait un excellent hors-d'œuvre ou un   
plat principal, selon la grosseur de la portion.  

455 g de filet de porc  
3 brins de citronnelle  
15 ml de gingembre frais, râpé  
2 gousses d'ail, écrasées  
1 oignon  
10 ml de fenouil moulu  
10 ml de cumin moulu  
10 ml de coriandre moulue  
5 ml de curcuma moulu  
15 ml de jus de lime  
15 ml d'huile d'arachide  
60 ml de stout  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir  
12 brochettes de bambou de 26 cm, trempées dans l'eau pendant 30 mi-

nutes  

Trancher le filet de porc en diagonale de 0,6 cm d'épaisseur et de 
10 à 15 cm de long. Enfiler sur les brochettes de bambou qui ont 
déjà trempé dans l'eau.  

Enlever les feuilles dures de la citronnelle et les jeter. Ha-
cher les parties internes. Placer dans le robot culinaire avec le 
gingembre, l'ail, l'oignon, le fenouil, le cumin, la coriandre, le 
curcuma, le jus de lime, l'huile d'arachide, la bière, le sel et le 
poivre noir. Mélanger pour former une pâte. Bien enrober les 
kebabs avec la pâte. Couvrir et réfrigérer pendant au moins 4 
heures ou jusqu'à 24 heures. Faire griller 3 minutes de chaque 
côté, et servir avec la sauce aux arachides.  
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SAUCE AUX ARACHIDES :  

240 ml de beurre d'arachide  
2 gousses d'ail, écrasées  
15 ml de gingembre frais, râpé  
5 ml de curcuma moulu  
2,5 ml de Tabasco  
15 ml d'huile de sésame grillé  
60 ml de sauce soja  
30 ml de miel Jus de 1 citron  
120 ml de stout  

 

Pour la sauce aux arachides : Combiner les ingrédients dans 
le mélangeur et réduire en une purée onctueuse. Couvrir et lais-
ser reposer pendant au moins 30 minutes pour permettre aux 
saveurs de se mélanger.  

Préparation = 35 minutes Cuisson = 4 à 24 heures  
Réfrigération = 6 à 12 minutes Rendement = 4 à 8 portions  
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Volaille 
' 
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D i n d e  e t  d o l i q u e s   
à  o e i l  n o i r  d a n s  l a  b i è r e   

La prochaine fois que vous aurez des restes de dinde, faites ce  
plat réconfortant. Dans cette recette, on retrouve des lentilles,  
des doliques à œil noir et de la bière, le tout recouvert d'une  

farce croustillante au pain de maïs.  

6 tranches de bacon non cuit, coupé en morceaux de 1,2 cm 
120 ml de carottes hachées  
120 ml de céleri haché  
120 ml d'oignon haché  
240 ml de lentilles sèches, triées et rincées  
451 g de tomates étuvées à l'italienne en conserve, non égouttées  
425 g de doliques à œil noir en conserve, égouttés et rincés  
45 ml de persil frais, finement haché  
1,25 ml de thym séché  
1,25 ml de marjolaine séchée  
360 ml de lager  
120 ml de bouillon de poulet concentré  
120 ml de sauce chile  
5 ml de sauce Worcestershire  
480 ml de dinde coupée en cubes  
320 ml de farce au pain de maïs, légèrement écrasée  
45 ml de beurre fondu  
Enduit antiadhésif pour la casserole  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire sauter le bacon, les 
carottes, le céleri et les oignons de 3 à 5 minutes, ou jusqu'à ce 
que les légumes soient tendres mais encore croquants. Ajouter les 
lentilles et faire sauter environ 3 minutes encore. Incorporer les 
tomates, les doliques à œil noir, le persil, le thym, la marjolaine, 
la bière, le bouillon de poulet, la sauce chile, la sauce Worces-
tershire et la dinde. Vaporiser d'enduit antiadhésif une casserole 
de 3 l en verre allant au four. À l'aide d'une cuillère, y déposer le 
mélange.  

Préchauffer le four à 180 °C. Couvrir la casserole avec du 
papier d'aluminium et faire cuire pendant 1 heure. Pendant ce 
temps, mélanger la farce au pain de mais avec le beurre fondu. 
Après 1 heure, enlever le papier d'aluminium et saupoudrer la 
farce au pain de maïs sur le dessus de la casserole. Faire cuire 10 
minutes encore, ou jusqu'à ce que le liquide soit presque entière-
ment absorbé et que le dessus soit légèrement doré.  

Préparation = 30 minutes Cuisson =1 heure 20 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P i l o n s  d e  p o u l e t  à  l a   
m o u t a r d e  a u  m i e l  e t   

à  l a  b i è r e  a u x  p o m m e s   

Faire des incisions dans les pilons aidera la marinade à  
 pénétrer davantage et à leur donner plus de saveur, et ils  

cuiront plus rapidement. Essayez une bière aux pommes de  
style cidre de pommes pour faire cette recette, mais  

n'importe quelle bière fera l 'affaire.  

8 pilons de poulet  
3 gousses d'ail, écrasées  
80 ml de miel  
15 ml de moutarde brune  
30 ml de sauce soja  
360 ml d'ale aux pommes  
15 ml de vinaigre de cidre  
15 ml d'huile d'olive  

À l'aide de ciseaux à volaille, faire 3 entailles dans le côté de 
chaque pilon de poulet. Placer les pilons dans une casserole car-
rée de 20 cm en verre allant au four. Combiner l'ail, le miel, la 
moutarde, la sauce soja, l'ale aux pommes, le vinaigre et l'huile 
d'olive dans une tasse à mesurer en verre. Verser la marinade sur 
les pilons et couvrir d'une pellicule de plastique. Réfrigérer pen-
dant 6 heures et tourner 1 fois.  

Faire chauffer le gril à feu mi-vif. Faire griller les pilons de 
15 à 18 minutes en les tournant aux 3 minutes, jusqu'à ce que le 
poulet soit opaque et qu'il n'y ait aucune trace rosée près des os.  

Préparation = 15 minutes Réfrigération = 6 heures  
Cuisson =15 à 18 minutes Rendement = 4 portions  
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C u i s s e s  d e  p o u l e t  a u x   
a r t i c h a u t s  d a n s  l a  b i è r e   

Les cuisses de poulet désossées et sans peau infusent au  
bouillon une grande saveur, surtout si vous êtes fatigué de la  
viande blanche des poitrines de poulet, qui sont un peu plus  

sèches. La touche méditerranéenne dans cette préparation  
rend le plat plus sain pour le cœur.  

60 ml d'huile d'olive, divisée  
240 ml de bolets tranchés  
2 gousses d'ail, pelées et coupées en 2  
455 g de cuisses de poulet, désossées et sans peau  
Sel, et poivre noir fraîchement moulu  
30 ml de romarin frais, haché  
1,25 ml de flocons de piment fort concassés  
240 ml de bière  
397 g d'artichauts, bien rincés, égouttés et coupés en 2  
12 tomates cerise  
12 olives mûres, dénoyautées et coupées en 2  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer 30 ml d'huile 
d'olive à feu moyen, puis faire sauter les champignons et l'ail 
jusqu'à ce qu'ils soient tendres; réserver. Ajouter le reste de 
l'huile d'olive dans la poêle. Saler et poivrer les cuisses de poulet 
et les faire brunir de tous les côtés. Ajouter le romarin, les flocons 
de piment fort, la bière et les champignons. Couvrir et laisser 
mijoter à feux doux pendant environ 1 heure. Ajouter les art i-
chauts, les tomates et les olives au poulet, et bien faire chauffer 
avant de servir.  

Préparation = 15 minutes Cuisson =1 heure 15 minutes 
Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  t r a d i t i o n n e l   
à  l a  b i è r e   

Celle recette n'est rien de moins qu'un classique. En réalité,  
on insère une cannette de bière dans la cavité d'un chapon  

ci la cannette sert de troisième «cuisse».  C'est une entreprise  
qui peut être difficile — la cannette peut se renverser sur le  

côté si on ne prend pas de précaution. (On a inventé des  
gadgets pour permettre de faire cuire le poulet sans  

courir la chance d'avoir de telles mésaventures!)  

1 poulet entier de 1,4 à 1,8 kg  
10 ml d'huile d'olive  
60 ml du Mélange BBQ (recette ci-dessous) ou un produit similaire  
360 ml de bière  
1 gousse d'ail  

Bien laver le poulet, à l'intérieur comme à l'extérieur, et l'assécher 
avec des essuie-tout. Huiler l'extérieur du poulet, et le frotter 
avec le mélange BBQ à l'extérieur ainsi que dans les cavités. L'en-
velopper dans une pellicule de plastique et le réfrigérer pendant 1 
heure.  

Préchauffer le gril couvert de 190 à 200 °C. Si on utilise des 
copeaux de bois, comme du hickory ou du prosopis, les faire 
tremper dans la bière. Si le gril possède trois bruleurs, n'allumer 
que les deux du bout, et non celui du centre. S'il n'en possède 
que deux, en allumer qu'un seul.  

Enlever la pellicule de plastique du poulet. Enlever environ 
2,5 cm de bière de la cannette et y insérer une gousse d'ail. Faire 
tenir le poulet en l'insérant parfaitement sur la cannette et en la 
glissant sous les ailes. Placer le poulet sur le bruleur qui n'est pas 
allumé. Les pattes du poulet et la cannette agiront comme un 
trépied. Fermer le couvercle et faire cuire pendant 2 heures.  

MÉLANGE BBQ :  

60 ml de sel de mer  
60 ml de paprika  
60 ml de cassonade, bien tassée  
30 ml de poivre noir  
5 ml de moutarde sèche  

Combiner les ingrédients et conserver dans un bocal hermétique.  

Préparation =10 minutes Réfrigération =1 heure  
Cuisson = 2 heures Rendement = 4 à 6 portions  
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P o u l e t  à  l a  b i è r e  e t   
a u  c a r i  d e  R a w l e i g h   

Rawleigh Morse, du Connecticut, une fanatique du  
poulet à la bière, a inventé cette version au cari de  

ce plat traditionnel américain. Pour le préparer, elle utilise  
 une casserole spéciale, dans laquelle la bière est versée tout  

 d'abord, dans une chambre. Il peut être cuit au four  
ou sur un gril. Pour préparer ce plat sans la casserole  

spéciale, voir la recette à la page précédente.  

120 ml de poudre de cari  
120 ml de sel assaisonné Lawry's  
15 ml cannelle moulue  
5 ml de noix de muscade râpée  
30 ml de poivre moulu  
360 ml de bière  
1 poulet entier de 1,4 kg 

Dans un bol, combiner tous les assaisonnements, Mélanger de 30 
à 45 ml d'assaisonnements avec la bière. Maintenant, mettre ce 
mélange dans la chambre de la casserole spéciale. Alternative-
ment, verser 2,5 cm de bière et y ajouter 30 ml d'assaisonne-
ment, et référer aux indications de la page précédente pour faire 
tenir le poulet sans la casserole spéciale. Frotter le poulet avec le 
reste des assaisonnements tout en s'assurant de lever la peau de 
la poitrine pour bien l'assaisonner. Envelopper dans une pellicule 
plastique et réfrigérer pendant 1 heure.  

Préchauffer le four à 190 °C. Faire cuire de 45 à 50 minutes, 
jusqu’à ce que le thermomètre interne atteigne 79,5 °C. Laisser 
refroidir pendant 10 minutes avant de couper.  

Préparation =10 minutes Réfrigération =1 heure 

Cuisson = 45 minutes à 1 heure Rendement = 4 à 6 portions 
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P o u l e t  m i j o t é   
d e s  C a r a ï b e s   

Le mélange d'épices très fortes est ce qui donne à  
 ce plat sa saveur caractéristique, avec une bière lager  

 populaire et importée de la. Jamaïque que 
 l'on retrouve dans plusieurs supermarchés.  

2 grosses patates douces, pelées et coupées en morceaux de 5 cm  
240 ml d'oignons Vidalia tranchés minces  
240 ml de raisins secs dorés, bien tassés  
568 g de petits morceaux d'ananas en conserve, égouttés  
1 grosse mangue mûre, pelée, dénoyautée et coupée en dés  
4 poitrines de poulet désossées et sans peau  
20 ml de mélange d'épices très fortes à la Jamaïcaine (page 131)  
240 ml de bière Red Stripe, ou autre lager  
30 ml de cassonade foncée, bien tassée  
45 ml de gingembre frais, râpé  
30 ml de sauce Worcestershire  
10 ml de zeste de lime râpé  
10 ml de zeste d'orange râpé  
5 ml de graines de cumin, écrasées  

Placer les patates douces au fond d'une mijoteuse et les couvrir 
avec les oignons, les raisins secs, les ananas égouttés et les 
cubes de mangue. Enrober le poulet avec le mélange d'épices très 
fortes à la jamaïcaine et le déposer sur le mélange de patates. 
Combiner la bière, la cassonade, le gingembre, la sauce Worces-
tershire, le zeste de lime, le zeste d'orange et les graines de cu-
min. Verser sur le poulet. Faire cuire à basse température de 7 à 
9 heures, ou à haute température de 3 à 4 heures. (Vérifier la 
mijoteuse toutes les 2 heures, et, s'il y a eu trop d'évaporation de 
liquide, ajouter de la bière.) Servir le poulet sur le mélange de 
patates. Verser le glaçage provenant de la mijoteuse sur les po i-
trines.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 3 à 4 heures (à haute température),  

7 à 9 heures (à basse température) Rendement = 4 portions 



115  

 



116 

« B i è r e k e b a b s »  a u  p o u l e t   

La bière attendrit  naturellement le poulet et l'aide  
également à dorer sur le gril. Utilisez votre imagination et 

 variez la marinade en utilisant une bière lager l égère, 
 une ale consistante ou un stout — tout ce que 

 vous pourrez trouver dans le réfrigérateur!  

60 ml d'huile d'olive, plus pour le gril  
30 ml de vinaigre balsamique  
45 ml de cassonade foncée, bien tassée  
Jus de 1 lime  
360 ml de bière  
2,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre noir  
10 ml de poudre de chile  
1,25 ml de piment de Cayenne  
2,5 ml de paprika  
2,5 ml poudre d'oignon  
2 gousses d'ail, écrasées  
10 ml de sauce Worcestershire  
445 g de poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en cubes  
Champignons de Paris  
Tranches de poivron  
Mars miniature frais  
Brochettes de bois, trempées dans l'eau pendant 30 minutes  

Dans un bol, mélanger 60 ml d'huile d'olive, le vinaigre, la casso-
nade, le jus de lime, la bière, le sel, le poivre noir, la poudre chile 
le vinent de Cayenne, le paprika, la poudre d'oignon, l'ail et la 
sauce Worcestershire. Placer le poulet dans un sac en plastique 
refermable le couvrir avec la moitié de la marinade et réfrigérer 
pendant 4 heures réserver le reste de la marinade. Retirer le 
poulet de la marinade (la jeter) et l'enfiler sur une brochette en 
alternant avec les champignons, les poivrons et les épis de maïs. 
Déposer dans un plat à cuisson, recouvrir avec la marinade réser-
vée. Couvrir avec une pellicule de plastique, et réfrigérer 2 à 3 
heures de plus.  

Graisser légèrement le gril avec de l'huile d'olive, et le pré-
chauffer à feu mi-vif. Faire griller les kebabs pendant environ 15 
minutes, en les tournant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce que le jus du 
poulet soit clair.  

Préparation = 25 minutes Réfrigération = 6 à 7 heures  

Cuisson =15 minutes Rendement = 4 portions 
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C a n a r d e a u  g l a c é   
a u  l a m b i c  à  l a  f r a m b o i s e   

La bière lambic est souvent produite avec de dél icieuses 
essences de fruits. La framboise se marie très bien avec un  

canardeau glacé. Ajouter des framboises à la dernière .minute,  
elles seront chaudes sans être cuites.  

2 canardeaux de 1,6 kg chacun  
Sel  

Préchauffer le four à180 °C. Enlever le cou et les abattis des 
cavités des canardeaux. Plier le bout des ailes sous celles-ci, et 
attacher la peau du cou au canardeau avec une brochette. Percer 
la peau à plusieurs endroits et saupoudrer légèrement de sel. 
Placer les canardeaux dans une rôtisserie, la poitrine vers le haut. 
Faire rôtir pendant 2 à 2 1/2 heures, jusqu'à ce qu'ils soient 
croustillants. Laisser refroidir légèrement.  

SAUCE:  

360 ml de bière lambic aux framboises  
1 jarre de 340 g de gelée de framboises sans pépins  
30 mi de beurre  
240 ml de framboises fraîches  
Riz sauvage cuit ou purée de patates douces  

Dans une poêle moyenne, porter à ébullition la bière, la gelée de 
framboises et le beurre, et laisser mijoter lentement jusqu ’à ob-
tention d'un glaçage sirupeux qui adhère à la cuillère. Réserver 
sur la cuisinière.  

Couper les canardeaux en deux, enlever l'os des côtes, tout en 
laissant les os des pattes et des ailes intacts. Placer les moitiés 
sur une plaque à rôtir le côté avec la peau sur le dessus. Retour-
ner au four de 8 à15 minutes de plus, afin que la peau redevienne 
croustillante. Mélanger les framboises avec le glaçage chaud et 
verser sur les moitiés de canardeau, dans une assiette. Servir 
avec du riz sauvage ou une purée de patates douces.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 2 heures 15 minutes à 3 heures  

Rendement = 4 portions 
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C o q  à  l a  l a g e r   

Cette recette n'est rien de plus qu'une imitation du classique  
coq au vin français. Toutes les sortes de bières peuvent être  
utilisées, même les consistants stout ou porter. Le caractère  

 du plat changera avec la bière utilisée.  

120 ml de farine tout usage  
5 ml de sel  
1,25 ml de poivre  
1 poulet de 1,6 kg, coupé  
6 tranches de bacon non cuit, coupées transversalement en fines lanières  
225 g de champignons de Paris tranchés  
280 g de petits oignons surgelés  
2 carottes moyennes, tranchées  
2 panais moyens, tranchés  
1 gousse d'ail, écrasée  
120 ml de bouillon de poulet  
360 ml de bière Coors  
2 grosses branches de céleri, tranchées  
1 bouquet garni  

Dans un petit plat, mélanger la farine, le sel et le poivre. Enfar i-
ner le poulet. Dans une grande poêle à feu moyen, faire frire le 
bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant, puis l'enlever avec une 
cuillère trouée pour le faire égoutter sur un papier essuie-tout; 
réserver le gras dans la poêle. Faire rôtir le poulet dans le gras de 
bacon, en le tournant sur tous les côtés jusqu'à ce que la couleur 
soit uniforme, environ 15 minutes. Retirer le poulet de la poêle, et 
ajouter les champignons et les oignons en brassant, puis faire 
cuire jusqu'à ce que les champignons soient tendres.  

Enlever tout le gras de la poêle, et y remettre le poulet avec 
les champignons et les oignons en ajoutant les carottes, les pa-
nais, l'ail, le bouillon de poulet et la bière. Ajouter le céleri et le 
bouquet garni. Couvrir, et laisser mijoter de 40 à 45 minutes, ou 
jusqu'à ce que le poulet soit tendre.  

Pour faire le bouquet garni : Combiner 2 feuilles de laurier, 4 
brins de persil, 5 ml de thym séché et 5 ml de marjolaine séchée 
dans une étamine, et attacher avec une petite corde.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 80 à 90 minutes  

Rendement = 6 portions 
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P â t é  a u  p o u l e t  a u x  a r t i c h a u t s  
e t  à  l a  p i l s e n  a v e c  c r o û t e  

a u  p a i n  d e  m a ï s   

Cette version de pâté au poulet est très simple,  
car il n'y a pas de croûte à tarte à faire; les croûtes sont  
toujours détrempées durant la cuisson. La pâte au pain  

de maïs est ajoutée à la cuillère sur le mélange.  

CROÛTE DE PAIN DE MAÏS :  

85 g de mélange à muffins au maïs (1 sachet) 
80 ml de lait  
1 œuf  
30 ml de beurre, fondu  

Pour la croûte de pain de maïs, mélanger dans un bol le mélange 
à muffins au maïs, le lait, l'œuf et le beurre fondu, et bien re-
muer.  
 

15 ml d'huile d'olive  
455 g de poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en cubes  
2,5 à 5 ml de sel aux épices  
1 gousse d'ail, écrasée  
2 échalotes, hachées  
120 ml de céleri, coupé en dés  
120 ml de poivrons rouges, épépinés et coupés en dés  
480 ml de champignons tranchés  
240 ml de pilsen  
2,5 ml de thym séché  
280 g de pois et de carottes surgelés, décongelés et égouttés  
280 g d'artichauts, surgelés, cuits et bien égouttés  
80 ml de beurre  
80 ml de farine tout usage  
300 ml de bouillon de poulet  
420 ml de crème 11,5% M.G.  
Sel et poivre  
Enduit antiadhésif pour la casserole  
15 ml de fromage parmesan râpé  
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Dans une grande poêle antiadhésive à feu mi-vif, faire chauffer 
l'huile d'olive et faire sauter le poulet avec le sel aux épices, l'ail, 
les échalotes, le céleri, le poivron et les champignons, jusqu'à ce 
que le poulet devienne opaque et les champignons tendres. Ajou-
ter la bière et faire réduire le mélange jusqu'à ce que presque 
tout le liquide soit évaporé. Retirer du feu. Ajouter les pois, les 
carottes et les artichauts.  

Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une grande 
poêle antiadhésive. Incorporer la farine et le sel, et faire  cuire à 
feu moyen jusqu'à ce que le mélange soit onctueux et bouillonne. 
Ajouter le bouillon de poulet et la crème, et faire cuire en bras-
sant constamment jusqu'à ce que la sauce épaississe, qu'elle soit 
onctueuse et bouillonne. Verser dans le mélange de poulet. Ajus-
ter l'assaisonnement avec le sel et le poivre. Vaporiser une casse-
role de 22,5 x 32,5 cm avec un enduit antiadhésif et y déposer le 
mélange de poulet à l'aide d'une cuillère.  

Préchauffer le four à 200 °C. Laisser tomber de grosses cuil-
lerées du mélange de pain de maïs sur le mélange de poulet. 
Saupoudrer de fromage parmesan. Faire cuire de 20 à 22 mi-
nutes, jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Laisser refroidir 5 mi-
nutes avant de servir.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 40 minutes 
Rendement = 6 portions  
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P o u l e t  f r i t  a v e c   
s a u c e  à  l a  b i è r e   

Le poulet frit à la poêle est un art en train de disparaître 
 dans plusieurs restaurants, parce qu'il est tellement plus facile  

 d'utiliser un raccourci tel que la friteuse. Cette recette tire  
 son inspiration d'un plat classique. La bière ajoutée  
 à la sauce est l'élément nouveau. Comme toujours,  

la purée de pommes de terre est indispensable.  

360 ml de lait, divisé  
1 œuf, battu  
240 ml de farine tout usage  
10 ml de sel d'ail  
5 ml de paprika  
5 ml de poivre noir moulu  
1,25 ml d'assaisonnement pour volaille  
1 poulet de 1,8 kg, coupé  
720 ml d'huile végétale  
240 ml de bière  
240 ml de crème 11,5 % M.G.  

Dans un bol moyen, fouetter 120 ml de lait avec l'œuf. Dans un 
sac en plastique refermable, mélanger la farine, le sel d'ail, le 
paprika, le poivre et l'assaisonnement pour volaille. Placer le pou-
let dans le sac, bien fermer, et agiter pour enrober. Enlever le 
poulet et le tremper dans le mélange d'œuf et de lait, puis une 
autre fois dans la farine. Réserver tout reste du mélange de fa-
rine.  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l'huile à 
185 °C. Placer le poulet enrobé dans l'huile chaude et faire frire 
de tous les côtés. Réduire à feu mi-doux et continuer la cuisson 
jusqu'à ce que le poulet soit tendre, environ 30 minutes. Enlever 
le poulet de la poêle et l'égoutter sur des essuie-tout.  

Jeter l'huile à friture sauf 30 ml. À feu doux, ajouter 30 ml 
du mélange de farine réservé. En brassant constamment, faire 
cuire pendant 2 minutes. Verser la bière et la crème en fouettant. 
Ajouter les 240 ml restant du lait, et porter à ébullition à feu mi-
vif, en brassant constamment. Réduire la chaleur et laisser mijo-
ter pendant environ 5 minutes. Servir immédiatement avec le pou-
let et la purée de pommes de terre.  

  

Préparation =15 minutes Cuisson = 45 à 55 minutes  

Rendement = 4 portions 
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H a c h i s  d e  d i n d e  g r a t i n é  a v e c  
p o r t e r  e t  p o m m e s  d e  t e r r e   

Préparer un hachis de dinde avec les restes des fêtes  
 fera un bon dîner pour le dimanche soir.  

Pour un changement, substituer les pommes  
de terre Idaho aux patates douces au four,  

120 ml de beurre, coupé en portions de 15 ml  
240 ml de champignons creminis tranchés  
1 échalote, finement hachée  
120 ml de céleri coupé en dés  
1 gousse d'ail, écrasée  
60 ml de farine  
5 ml de sel  
1,25 ml de poivre noir  
240 ml de bière porter  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
180 ml de crème riche en matière grasse, fouettée 
3 jaunes d'œufs  
240 ml de fromage parmesan râpé  
720 ml de dinde cuite coupée en cubes  
120 ml de piments type Jamaïque, égouttés et tranchés  
3 grosses pommes de terre cuites au four, avec la pelure, refroidies et cou-

pées en cubes  
60 ml de chapelure  

Dans une poêle antiadhésive moyenne, faire fondre 45 ml de 
beurre à feu moyen. Faire sauter les champignons, l'échalote, le 
céleri et l'ail pendant 5 minutes, jusqu'à ce que le tout soit 
tendre. Réserver. Dans une grande poêle, faire fondre 60 ml de 
beurre, et mélanger avec la farine, le sel et le poivre. Faire cuire 
en brassant constamment jusqu'à ce que le mélange bouillonne. 
Incorporer le porter, la crème, et la crème fouettée avec les 
jaunes d'œufs. Faire cuire en brassant constamment jusqu'à ce 
que la sauce épaississe et bouillonne. Ajouter 180 ml de fromage 
parmesan.  

Combiner la dinde et les pommes de terre dans une grande 
casserole beurrée. Verser la sauce. Faire fondre le reste du beurre 
et combiner avec la chapelure et le reste du fromage. Préchauffer 
le four à 180 °C. Faire cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que 
le fromage soit bien doré.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 35 à 40 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P o i t r i n e s  d e  c a n a r d   
g l a c é e s  a u  s t o u t   

La confiture de groseilles rouges et le vinaigre de vin rouge  
ajoutent une nouvelle dimension à cette sauce à base de biè re 
 qui nous rappelle la sauce Cumberland. Le secret est de faire  

 réduire le glaçage jusqu'à ce qu'il soit épais et sirupeux.  

4 poitrines de canard de 170 g chacune, désossées  
5 ml de sel  
4 échalotes, finement hachées  
120 ml de Guinness Stout  
120 ml de confiture de groseilles rouges, sans pépins  
60 ml de vinaigre de vin rouge  

Préchauffer le four à 180 °C. Tapisser une plaque à cuisson avec 
du papier d'aluminium. Faire 3 incisions dans chaque poitrine de 
canard à 45 ° et saupoudrer de sel. Faire chauffer une poêle 
moyenne antiadhésive, à feu vif. Lorsque la poêle est chaude, y 
mettre les poitrines de canard, le côté avec la peau en dessous, 
et faire cuire environ 5 minutes, ou jusqu'à ce que la peau soit 
dorée et croustillante. Tourner les poitrines et continuer la cuis-
son pendant 2 minutes. Transférer sur la plaque à cuisson, la 
peau sur le dessus.  

Enlever le gras de la poêle, sauf 30 ml. Faire sauter les 
échalotes jusqu'à ce qu'elles commencent à dorer, environ 3 mi-
nutes. Ajouter le Guinness Stout et brasser avec une cuillère en 
bois pour décoller les particules brunies de canard. Ajouter la 
confiture et le vinaigre, et porter à ébullition pendant 5 minutes, 
en brassant occasionnellement. Pendant ce temps, mettre la 
plaque de cuisson dans le four et faire cuire pendant 6 minutes.  

Enlever le canard du four et trancher chaque poitrine en d ia-
gonale, en lanières de 0,6 cm. Disposer en éventail sur 4 assiettes 
chaudes. Verser le glaçage sur le canard.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 25 à 30 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  g r i l l é   
à  l a  l i m o n a d e  a l c o o l i s é e   

La limonade alcoolisée (ou boisson au malt à la  
 saveur de citron) fait partie, en théorie, de la famille  

 de la bière. On met les asperges sur le gril pendant les  
 dernières minutes de La cuisson du poulet.  

360 ml de limonade alcoolisée, divisée  
60 ml d'huile d'olive, plus pour le gril  
1 gousse d'ail, écrasée  
6 poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en 2  
1 petit oignon, tranché  
120 ml de mayonnaise  
120 ml de crème sure  
2 douzaines de pointes d'asperges fraîches, lavées et parées  
Ciboulette fraîchement coupée  

Combiner 240 ml de limonade alcoolisée avec l'huile d ’olive et 
l'ail. Mettre dans une casserole les poitrines de poulet et couvrir 
avec les oignons. Verser le mélange de limonade sur les oignons. 
Couvrir et réfrigérer de 3 à 8 heures. Pendant ce temps, combiner 
le reste de la limonade avec la mayonnaise et la crème sure, en 
brassant jusqu'à ce que le mélange devienne homogène.  

Préchauffer le gril à feu mi-vif. Retirer le poulet de la mari-
nade (la jeter), et faire griller pendant 7 minutes de chaque côté. 
Badigeonner légèrement les asperges avec l'huile d ’olive et les 
faire cuire durant les 4 dernières minutes de cuisson du poulet. 
Déposer le poulet dans 6 assiettes, l'arroser de sauce, et saupou-
drer de ciboulette.  

Préparation =15 minutes Réfrigération = 3 à 8 heures  
Cuisson = 14 minutes Rendement = 6 portions  
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P o u l e t  b a l s a m i q u e   
à  l a  b i è r e  d e  H e n r y   

Quand Henry Sceller, un ami du Connecticut,  m'a servi ce  
plat pour la première fois, je pensais réellement manger des  

filets de bœuf. Le vinaigre balsamique donne aux poitrines de  
poulet un glaçage d'une belle couleur 'acajou. Cette rec ette  

est savoureuse et saine pour le cœur.  

160 ml de vinaigre balsamique  
80 ml de bière  
60 ml d'huile d'olive  
5 ml de sel  
15 ml de moutarde de Dijon  
15 ml de romarin frais, haché légèrement  
5 ml d'ail finement haché  
4 poitrines de poulet, désossées et sans peau, environ 680 à 905 g  
Enduit antiadhésif  

Dans un grand bol en verre ou en céramique, combiner le vi-
naigre, la bière, l'huile d'olive, le sel, la moutarde, le romarin et 
l'ail. Ajouter les poitrines de poulet. Couvrir et réfrigérer pendant 
24 heures, en tournant 1 fois.  

Vaporiser une grande poêle antiadhésive avec un enduit an-
tiadhésif. Enlever le poulet de la marinade et faire sauter dans la 
poêle à feu mi-vif pendant 3 minutes de chaque côté pour le faire 
saisir. Verser la marinade sur le poulet. Couvrir et laisser mijoter 
pendant 10 minutes. Enlever le couvercle et continuer la cuisson 
pendant environ 5 minutes pour 'permettre au liquide de réduire, 
ou jusqu'à ce que la sauce commence à épaissir.  

Préparation = 10 minutes Réfrigération = 24 heures  
Cuisson = 21 à 25 minutes Rendement = 4 portions  
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C h i l i  d e  d i n d e  à  l ' a i l  
 e t  à  l a  b i è r e  d e  H e n r y   

Henry Shaffer prépare son chili favori avec beaucoup  
 d'ail frais, de dinde hachée et de bière. Il aime le servir  

 sur un nid de riz avec du Pain de maïs au fromage cheddar . 
 (Essayez la recette à la page 208.)  

15 ml d'huile d'olive  
1 gros oignon, haché, divisé  
570 g de dinde hachée  
10 gousses d'ail, hachées  
60 ml de poudre de chili  
15 ml de cumin moulu  
15 ml de coriandre moulue  
5 ml de piment de Cayenne  
10 ml de sel  
5 ml de poivre  
950 g de tomates en dés en conserve, une égouttée, l'autre non égouttée  
360 ml de bière  
425 g de haricots rouges en conserve 
15 ml de sauce très piquante Frank's  
1 à 1,5 l de riz vapeur  
240 ml de fromage cheddar râpé  

Faire chauffer l'huile dans une grande poêle ou dans une marmite 
antiadhésive. Réserver 80 ml d'oignons pour utilisation ultérieure. 
Faire sauter le reste des oignons dans l'huile d'olive pendant 2 
minutes. Ajouter la dinde et l'ail, et faire sauter jusqu'à ce la 
dinde ait bruni. Ajouter la poudre de chili, le cumin, la coriandre, 
le piment de Cayenne, le sel, le poivre, les tomates, la bière, les 
haricots et la sauce très piquante. Porter à ébullition, puis réduire 
la chaleur et laisser mijoter pendant 90 minutes.  

Servir sur le riz, et saupoudrer avec le reste des oignons et 
le fromage râpé.  

Préparation =15 minutes Cuisson =1 heure 45 minutes  
Rendement = 4 à 6 portions  
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C a r i  d e  p o u l e t  a n g l a i s  d a n s  
 u n e  a l e  p â l e  i n d i e n n e   

L'ale pale indienne est une bière ambrée brassée avec des  
 malts pâles et a une forte saveur de houblon. Quant au cari,  
 c'est une version traditionnelle crémeuse, souvent associée  

 avec plusieurs recettes de Grande-Bretagne.  

112 g de bâtonnet de beurre 
120 ml d'oignon haché  
80 ml de poivron rouge, épépiné et coupé en dés  
60 ml de poivron vert, épépiné et coupé en dés  
15 à 25 ml de poudre de cari  
2,5 ml de sel  
120 ml de farine tout usage  
360 ml d'ale pâle indienne  
425 ml de bouillon de poulet concentré  
360 ml de crème riche en matière grasse  
480 ml de poulet cuit coupé en cubes  
240 ml de raisins secs dorés, bien tassés  
Riz vapeur  
Chutney  
Noix de coco râpée  
Grappes de raisin  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire fondre le beurre. Faire 
sauter l'oignon et les poivrons à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient 
ramollis et tendres. Incorporer la poudre de cari et le sel. Ajouter 
la farine, et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien absorbée par le 
beurre. Ajouter graduellement la bière, le bouillon de poulet et la 
crème. Faire cuire en brassant constamment, jusqu'à ce que la 
sauce épaississe et bouille. Ajouter le poulet et les raisins secs. 
Servir chaud sur le riz vapeur, et garnir avec le chutney, la noix 
de coco et les grappes de raisin.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 20 à 25 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  R o c k   
C o r n i s h  g r i l l é   

à  l a  j a m a ï c a i n e   

Les épices jamaïcaines peuvent être achetées préparées, 
ou vous pouvez faire le mélange à la maison.  

240 ml de bière Red Stripe ou autre lager  
1 citron, épépiné et tranché  
2 gousses d'ail, écrasées  
30 ml de sauce Worcestershire  
60 ml d'huile d'arachide  
30 ml de mélange d'épices jamaïcaines, divisé  
4 poulets Rock Cornish  
Brochettes  

Dans une tasse à mesurer en verre, combiner la bière, le citron, 
l'ail, la sauce Worcestershire, l'huile d'arachide et 15 ml du mé-
lange d'épices. À l'aide de ciseaux à volaille, couper les poulets en 
deux le long de la colonne vertébrale, puis enlever cette dernière 
et la jeter. Couper le bréchet et faire une entaille de 1,2 cm pour 
pouvoir aplatir les poulets. Les placer dans un plat allant au four, 
y verser la marinade, couvrir d'une pellicule de plastique et réfr i-
gérer pendant 4 heures. Retirer de la marinade et assécher avec 
des essuie-tout (jeter la marinade). Passer une brochette horizon-
talement à travers les ailes et la poitrine. Passer une autre bro-
chette horizontalement à travers les ailes et les cuisses. Frotter la 
peau avec les 15 ml restant du mélange d'épices.  

Chauffer le gril à feu mi-vif et faire griller les poulets pen-
dant 15 minutes, le côté coupé vers le bas. Les tourner et cont i-
nuer la cuisson pendant 10 minutes encore, ou jusqu'à ce que la 
peau soit croustillante et qu'il n'y ait aucune trace rose autour des 
os. Enlever les brochettes et servir.  
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MÉLANGE D'ÉPICES JAMAÏCAINES :  

60 ml de poudre d'oignon  
30 ml de ciboulette séchée  
30 ml de piment de la Jamaïque moulu  
30 ml de sel  
30 ml de cassonade foncée 1 
5 ml de poivre noir  
15 ml de piment de Cayenne  
15 ml de poudre d'ail  
5 ml de muscade râpée  
5 ml de cannelle moulue  

Dans un mélangeur électrique, combiner les épices sèches et 
mélanger jusqu'à ce que la ciboulette soit pulvérisée. Donne envi-
ron 240 ml. Conserver dans un contenant hermétique.  

Préparation = 25 minutes Réfrigération = 4 heures  
Cuisson = 25 minutes Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  a u  r o m a r i n   
p o c h é  à  l a  b i è r e  
 d e  L i s a  O ' B r i e n   

Ma bonne amie et voisine Lisa O'Brien a conçu une 
 très bonne méthode pour pocher le poulet au four.  

Cette recette n'est pas seulement simple à faire, mais elle  
est légère et santé. Cette méthode est parfaite pour .faire cuire  

 le poulet qui se retrouvera par la suit e dans  
une salade, car elle donne beaucoup de saveur,  

6 poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en 2  
1 gousse d'ail, coupée en 2  
45 ml de jus de citron  
2 brindilles de romarin frais, ou 5 ml de romarin séché  
2,5 ml de sel  
240 ml de lager légère  

Préchauffer le four à 180 °. Placer les poitrines de poulet dans un 
plat carré de 20 cm allant au four. Ajouter l'ail, le jus de citron et 
le romarin Saupoudrer de sel et couvrir avec la bière. Couvrir le 
plat avec du papier d'aluminium et faire cuire pendant 50 mi-
nutes.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 50 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P o u l e t  g l a c é  a u x  p o m m e s   
e t  à  l a  b i è r e  b r u n e   

Cette recette a été inventée par nécessité. Comment fait -on 
 pour récupérer le reste de la sauce à bifteck qui reste au fond  

d'une bouteille? C'est là que le cidre de pomme vient à la  
rescousse! Versez-en un peu dans la bouteille et agitez-la bien.  

C'est, une bonne façon pour obtenir tout ce qui reste dans le  
fond d'une bouteille étroite.  

4 poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en 2  
15 ml de beurre  
2 pommes, étrognées, tranchées mais non pelées  
15 ml d'huile d'olive  
120 ml d'oignons rouges tranchés  
120 ml de cidre de pomme  
30 ml de sauce à bifteck  
240 ml d'ale brune Newcastle  

Trancher les poitrines de poulet en lanières. Dans une grande 
poêle antiadhésive, faire fondre le beurre à feu moyen et faire 
sauter les pommes jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. 
Réserver les pommes. Ajouter l'huile d'olive dans la poêle, avec 
les oignons et le poulet. Faire sauter jusqu'à ce que le poulet soit 
légèrement doré et les oignons tendres. Verser le cidre de 
pomme, la sauce à bifteck et la bière. Continuer la cuisson jusqu'à 
ce que la sauce soit réduite en un glaçage sirupeux, soit un peu 
moins que la moitié du volume original de l iquide.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 20 à 25 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  g l a c é  à  l ' é r a b l e ,   
à  l a  m o u t a r d e  e t   

a u  s t o u t  à  l ' a v o i n e   

Le sirop d'érable et le stout à l'avoine se marient bien  
avec le poulet grillé. Après un bain de 4 heures dans la bière,  

le poulet est prêt pour le gril, avec un glaçage au stout,  
 à l'érable et à la moutarde.  

1 poulet de 1,6 kg, coupé  
1 brindille de romarin frais  
360 ml de stout à l'avoine, divisée  
240 ml de sirop d'érable  
80 ml de moutarde de Dijon  
5 ml de sel aux épices  
1,25 ml de poivre noir moulu grossièrement  
Huile d'olive pour le gril  

Dans un sac en plastique très résistant et refermable, placer les 

morceaux de poulet et le romarin. Verser 240 ml de stout et 

fermer hermétiquement. Laisser mariner au réfrigérateur pen-

dant 4 heures (jeter la marinade). Ajouter les 120 ml restant du 

stout au sirop d'érable et à la moutarde. Porter à ébullition et 
laisser mijoter pendant 4 minutes. Réserver la moitié du glaçage 

comme sauce, et utiliser le reste pour badigeonner pendant la 
cuisson.  

Préchauffer le gril à feu mi-vif. Retirer le poulet de la bière, 

et bien l'éponger avec des essuie-tout. Saupoudrer de sel et de 

poivre. Huiler légèrement le gril avec de l'huile d'olive et y placer 
les morceaux de poulet, le côté de la peau sur le dessus. Fermer 
le couvercle du gril e faire cuire pendant 15 minutes. Tourner le 

poulet et refermer le couvercle, puis continuer la cuisson de 20 
à 40 minutes en le tournant occasionnellement et en le badi-

geonnant souvent avec le glaçage, jusqu'à ce que le jus du 

poulet soit clair lorsqu'on le coupe jusqu'à l'os dans sa partie 

épaisse (77 °C pour les poitrines, 82 °C pour les cuisses et les 

pilons). Servir arrosé du glaçage réservé.  

Préparation = 12 minutes Réfrigération = 4 heures 
Cuisson = 40 minutes à 1 heure Rendement = 4 portions  
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P o u l e t  P a p r i k a s h   
a v e c  a l e  p â l e   

Lorsque j'ai trouvé cette recette de poulet à la hongroise,  
j'ai été tentée de remplacer les cuisses par des po itrines.  

Toutefois, la viande des cuisses donne un goût plus  
authentique au plat.  

240 ml de farine tout usage  
7,5 ml de paprika  
1,25 ml de piment de Cayenne  
1,25 ml de gingembre moulu  
5 ml de basilic haché  
0,5 ml de muscade râpée  
5 ml de sel  
1,25 ml de poivre fraîchement moulu  
12 cuisses de poulet, avec la peau et les os  
60 ml de beurre  
1 grosse gousse d'ail, finement hachée  
360 ml de bière ale pâle  
369 ml de bouillon de poulet concentré (en boîte) 
480 ml de crème sure  
30 ml de sauce Worcestershire  

Préchauffer le four à 170 °C.  
Dans un grand sac en plastique refermable, combiner la fa-

rine, le paprika, le piment de Cayenne, le gingembre, le basilic, la 
muscade, le sel et le poivre. Bien agiter les morceaux de poulet, 
quelques-uns à la fois, dans le mélange de farine. Dans une 
grande poêle antiadhésive, faire fondre le beurre et faire dorer le 
poulet sur tous les côtés, puis le transférer dans un plat allant au 
four. Faire sauter l'ail dans la même poêle sans la laver pendant 2 
minutes. Ajouter la bière, le bouillon de poulet, la crème sure et 
la sauce Worcestershire. Faire chauffer en brassant constamment, 
mais ne pas faire bouillir. Verser sur le poulet. Faire cuire à dé-
couvert pendant 1 heure, ou jusqu'à ce que le poulet soit tendre.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =1 heure 15 minutes  
Rendement = 6 portions  
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Fruits de mer  
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T r u i t e  d a n s  u n e  c r o û t e  a u x  
p a c a n e s  g l a c é e  a u  p o r t e r   

Presque tous les porters feront ressortir la riche  
saveur de noix des pacanes rôties. Toujours survei ller 

étroitement les pacanes lorsque vous les faites rôtir  
 au four, car elles peuvent brûler en un clin d'œil.  

4 gros filets de truite  
Jus de 1 citron  
Sel et poivre  
120 ml de chapelure sèche assaisonnée, divisée 
10 ml de romarin  
240 ml de pacanes rôties  
1 œuf battu avec 15 ml d'eau  
80 ml de farine tout usage  
30 ml d'huile végétale, divisée  
30 ml de beurre, divisé  
240 ml de porter  

Arroser les filets de truite avec le jus de citron, et assaisonner 
légèrement. Laisser reposer environ 10 minutes. Combiner 60 ml 
de chapelure avec les pacanes et moudre grossièrement dans un 
robot culinaire. Combiner avec le reste de la chapelure dans un 
plat peu profond. Mettre l'œuf battu dans un bol peu profond. 
Enfariner les filets de truite et les tremper dans l'œuf. Mettre les 
filets, le côté de la peau sur le dessus, dans le mélange de pa-
canes et de chapelure, en pressant le mélange de pacanes dans la 
chair.  

Faire cuire 2 filets à la fois. Dans une grande poêle antiad-
hésive, faire fondre 15 ml chacun de beurre et d'huile. Placer les 
filets dans la poêle, le côté de la peau sur le dessus, le côté pané 
en dessous. Faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, de 3 à 
4 minutes. À l'aide d'une spatule, tourner les filets délicatement. 
Continuer la cuisson pendant 3 minutes, jusqu'à ce que le filet 
soit opaque. Transférer la truite dans une assiette chaude, et 
répéter la même opération pour les autres filets, avec de l'huile et 
du beurre. Déglacer la poêle avec du porter et laisser réduire 
jusqu'à l'obtention d'un liquide sirupeux. Verser sur les filets.  

Pour faire rôtir les pacanes : Faire chauffer le four à 180 °C 
et étendre les pacanes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 5 
à 8 minutes en remuant une ou deux fois, jusqu’à ce qu'elles 
soient dorées de façon uniforme. Bien surveiller pour éviter 
qu'elles ne brûlent.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes  
Rendement = 4 portions  
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B a r b u e  d u  b a y o u  f r i t e   
d a n s  u n e  p â t e  à  l a   

b i è r e  a v e c  r é m o u l a d e   

Quand j'étais enfant, je pouvais_ pêcher une barbue 
 partout où je lançais ma ligne, que ce soit dans un lac ou  
 à la plage. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai découvert  

à quel point ce poisson pouvait être un délice.  

SAUCE RÉMOULADE:  

240 ml de mayonnaise  
45 ml de moutarde créole 30 ml de sauce chili  
30 ml de cornichons hachés 30 ml de persil frais, haché  

Combiner les ingrédients de la rémoulade dans un petit bol, bien 
mélanger et faire refroidir jusqu'au moment de servir.  

PÂTE À FRIRE À LA BIÈRE : 

240 ml de bière  
2 œufs  
2,5 ml de sel  
60 ml de semoule de maïs  
5 ml de paprika  
5 ml de levure chimique  
5 ml de poudre d'ail  
240 ml de farine tout usage  
6 filets de barbue, avec les arêtes Huile pour frire  

Dans un bol, combiner la bière, les œufs, le sel, la semoule de 
maïs, le paprika, la levure chimique, la poudre d'ail et la farine. 
Laisser reposer pendant environ 30 minutes.  

Préchauffer l'huile dans une friteuse à 190 °C. Tremper 
chaque filet dans la pâte à frire, un à la fois, et faire 'frire dans 
l'huile jusqu'à ce qu'il soit bien doré sur les deux côtés, en le 
tournant 1 fois. Les filets peuvent être coupés en 2 s'ils sont trop 
gros. 

Servir avec la rémoulade.  

Préparation = 20 minutes Attente = 30 minutes 
Cuisson = 35 minutes Rendement = 6 portions  
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T a c o s  a u  p o i s s o n   
d e  T y l e r   

Tyler Taylor, décoratrice d'intér ieur, est une amie  
et une mordue des tacon au poisson. Dans sa version,  
 le poisson est trempé dans la pâte â la bière, frit et  

 roulé dans les tortillas de farine.  

450 g de morue, flétan ou dorade tropicale, coupé en lanières de 2,5 cm  
250 ml de farine tout usage, divisée  
2,5 ml de sel  
5 ml de poivre noir  
1,25 ml de piment de Cayenne  
5 ml de sauce au piment fort  
5 ml de poivre noir  
240 ml de bière plate  
Jus de 1/2 lime  
Huile végétale, pour frire  
Tortillas de farine  
Guacamole  
Salsa  
Laitue déchiquetée  

Éponger le poisson et le saupoudrer légèrement avec 15 ml de 
farine. Combiner le reste de la farine avec le sel, le poivre noir, le 
piment de Cayenne, la sauce au piment fort, le poivre, la bière et 
le jus de lime. Fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 
Préchauffer la friteuse remplie d'huile à 190 °C. Tremper les mor-
ceaux de poisson dans la pâte et les faire frire jusqu'à ce qu'ils 
soient croustillants et bien dorés. Bien égoutter sur des essuie-
tout. Servir le poisson roulé dans des tortillas de farine avec le 
guacamole, la salsa et la laitue déchiquetée.  

Préparation = 25 minutes Cuisson =12 minutes  
Rendement = 6 portions  
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M o u l e s  a u  s t o u t  e t  
 à  l ' a i l  d e  T y l e r   

Tyler Taylor a créé ce plat simple mais élégant. Si vous aimez  
 les moules passées à la vapeur dans le vin, vous apprécierez  

 grandement l'unique saveur qu'une bière foncée peut  
 apporter à ce plat. N'oubliez pas de jeter  toutes les moules 

 qui ne se seront pas ouvertes durant la cuisson.  

2 kg de moules  
720 ml de Guinness Stout  
2 gousses d'ail, écrasées  
Sel et poivre noir  
30 ml de ciboulette fraîche, émincée  
Jus de 1 lime  
112 g de beurre fondu  

Laver les moules et les brosser sous l'eau courante. Jeter celles 
qui sont brisées ou celles qui sont légèrement ouvertes. Les pla-
cer dans une grande marmite. Combiner la bière avec l'ail et la 
ciboulette, et verser sur les moules. Saupoudrer de sel et de 
poivre. Couvrir et porter à ébullition de 8 à 10 minutes. Servir 
avec des quartiers de lime et le beurre fondu.  

Préparation = 15 minutes Cuisson =14 à 16 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P é t o n c l e s  p a n é s  à  l a  b i è r e  
 a v e c  s a u c e  B a j a   

La semoule de maïs ajoute de la texture et du caractère aux 
 fruits de ruer parlés à la bière. La sauce va égal ement bien 

 avec les Tacos au poisson de Tyler (voir page 140).  

SAUCE BAJA :  

120 ml de yogourt nature  
120 ml de mayonnaise  
Jus de 1 lime  
1 jalapeno, émincé  
5 ml de câpres finement hachés 
2,5 ml d'origan séché  
2,5 ml de cumin moulu  
2,5 ml d'aneth séché  
5 ml de piment de Cayenne  

Combiner les ingrédients de la sauce dans un bol moyen, et fouet-
ter jusqu'à ce que le mélange devienne onctueux. Garder au frais 
jusqu'au moment de servir.  

PÉTONCLES PANÉS À LA BIÈRE :  

270 ml de farine, divisée  
45 ml de semoule de maïs  
1 œuf, battu  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre  
5 ml de poudre d'ail  
1,25 ml de piment de Cayenne  
360 ml de bière  
905 g de pétoncles, coupés en morceaux de 1,8 cm s'ils sont gros  
Huile végétale, pour frire  

Mélanger 240 ml de farine, la semoule de maïs, l'œuf, le sel, le 
poivre, la poudre d'ail et le piment de Cayenne dans un bol 
moyen. Ajouter suffisamment de bière tout en mélangeant afin 
d'obtenir la consistance d'une pâte à crêpe épaisse.  

Préchauffer la friteuse remplie d'huile à 190 °C. Bien assé-
cher les pétoncles et les enrober avec 30 ml de farine. Les trem-
per dans la pâte à la bière et les faire frire, quelques morceaux à 
la fois, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants.  

Servir avec la sauce Baja en trempette.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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M o r u e  a u x  a m a n d e s   
e t  à  l a  b i è r e   

Si vous êtes pressé, ce plat de poisson frais n'est vraiment pas  
 compliqué à préparer. L'hoplostète orange et la perche  

peuvent être utilisés au lieu de la morue.  

112 g de beurre , fondu, divisé  
90 ml de bière plate, divisée  
45 ml de jus de citron  
6 filets de morue de 170 g chacun  
120 ml d'amandes, tranchées  

Préchauffer le four à 170 °C. Combiner 45 ml de beurre avec 45 
ml de bière et le jus de citron. Avec le reste du beurre, beurrer un 
plat de verre de 22,5 x 32,5 cm allant au four. Placer la morue 
dans le plat et badigeonner avec la moitié du mélange citron-
beurre. Saupoudrer avec les amandes. Faire cuire, en badigeon-
nant avec le reste du mélange citron-beurre, jusqu'à ce que le 
poisson se défasse et que les amandes commencent à dorer.  

Préparation = 5 minutes Cuisson =10 minutes  
Rendement = 6 portions  
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C r e v e t t e s  g r i l l é e s   
à  l a  b i è r e   

Plusieurs recettes demandent que les crevettes soient  
 bouillies dans la bière, mais ici, on marine les cr evettes 
 dans la bière avant de les faire griller. Elles éclatent de 

 saveur et n'ont presque pas besoin de trempette.  

240 ml de bière  
60 ml d'huile d'olive  
30 ml de persil frais, haché  
15 ml de ciboulette fraîche, ciselée  
20 ml de sauce Worcestershire  
1 gousse d'ail, écrasée  
2,5 ml de sel  
0,5 ml de poivre  
905 g de grosses crevettes, décortiquées et déveinées  

Dans un grand bol en verre, combiner la bière, l'huile d'olive, le 
persil, la ciboulette, la sauce Worcestershire, l'ail, le sel et le 
poivre. Ajouter les crevettes et bien mélanger. Couvrir et laisser 
reposer à la température ambiante pendant 1 heure. Égoutter et 
garder la marinade.  

Placer les crevettes sur le gril huilé et faire gril ler de 10,2 à 
12,7 cm de la chaleur pendant 4 minutes. Retourner et badigeon-
ner avec la marinade. Faire griller de 2 à 4 minutes encore, ou 
jusqu'à ce qu'elles deviennent rose pâle.  

Préparation = 10 minutes Attente =1 heure  
Cuisson = 6 à 8 minutes Rendement = 4 portions  
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B e i g n e t s  d e  p o i s s o n  e t  f r i t e s  
à  l ' a n g l a i s e ,  p a n é s  à  l a  b i è r e   

Essayez une ale brune pour cette recette traditionnelle de 
 beignets de poisson et frites. Sa couleur brun noisette donne  
du caractère à la pâte. Gardez vos pommes de terre chaudes  

 dans le four pendant la friture du poisson.  

360 ml de farine tout usage  
240 ml de bière plate  
20 ml d'huile végétale, plus pour la friture  
2,5 ml d'assaisonnement Old Bay ou aux fruits de mer  
2,5 ml de paprika  
1 œuf, séparé  
4 pommes de terre russet moyennes, chacune coupée en 8 morceaux  
455 g de filets de morue, coupés en 2 et bien asséchés  
Sel  
Huile végétale, pour frire  
Vinaigre de malt, pour servir  
Quartiers de citron, pour servir  

Dans un petit bol, combiner la farine, la bière, 20 ml d'huile, 
l'assaisonnement Old Bay et le paprika. Couvrir et réfrigérer delà 
2 heures. Mélanger le jaune d'œuf dans la pâte. Battre le blanc 
d'œuf dans un autre bol jusqu'à formation de pics mous. Incorpo-
rer délicatement dans la pâte.  

Préchauffer le four à 93 °C et tapisser une plaque à cuisson 
avec un essuie-tout. Préchauffer l'huile dans la friteuse à 185 °C. 
Garder sous la main plusieurs essuie-tout pour égoutter le poisson 
et les pommes de terre.  

Faire frire les quartiers de pommes de terre, en petites 
quantités à la fois, de 4à 6 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient 
bien dorées. Égoutter sur les essuie-tout et saupoudrer de sel. 
Permettre à la température de remonter à185 °C entre chaque 
friture. Garder les pommes de terre frites chaudes dans le four 
pendant la friture du poisson.  

Saupoudrer légèrement le poisson de fécule de maïs et 
tremper environ 4 morceaux à la fois dans la pâte. Faire frire de 4 
à 6 minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré et croustillant. 
Égoutter sur des essuie-tout. Permettre à la température de re-
monter à185 °C entre chaque friture. Servir le poisson avec les 
pommes de terre, le vinaigre de malt et les quartiers de citron.  

Préparation = 20 minutes Réfrigération = 1 à 2 heures 
Cuisson = 35 minutes Rendement = 4 portions  
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C r e v e t t e s  p a n é e s  à  l a  b i è r e   
a v e c  m a r m e l a d e  a u x  f r u i t s  

 e t  à  l a  m o u t a r d e   

La trempette de marmelade à l'orange épicée est la signature  
 de ce plat rétro. Il y a plusieurs versions de pâte à frire, mais  
 en utiliser une sans œufs la rend plus croustillante et donne 

 une texture différente de celle des beignets,  

240 ml de farine tout usage, plus pour fariner  
15 ml de paprika  
15 ml de sel  
360 ml de bière  
16 grosses crevettes  
Huile végétale, pour frire  

Dans un bol moyen, combiner 240 ml de farine, le paprika el le 
sel. Ajouter la bière et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse. Faire refroidir la pâte à frire pendant au moins 1 heure. 
Préchauffer 'l'huile dans la friteuse à 190 °C. Tremper les cre-
vettes dans la farine, puis dans la pâte à frire et les faire frire 
jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Faire frire quelques crevettes à 
la fois en prenant soin de ne pas les entasser. Servir avec la 
marmelade aux fruits et à la moutarde.  

MARMELADE AUX FRUITS ET À LA MOUTARDE :  

240 ml de marmelade d'oranges  
60 ml de jus de citron  
30 ml de concentré de jus d'orange surgelé, décongelé  
30 ml de raifort  
2,5 ml de gingembre moulu  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de moutarde sèche  

Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur et réduire jus-
qu'à ce que le tout soit onctueux.  

Préparation = 20 minutes Réfrigération =1 heure  
Cuisson = 20 minutes Rendement = 4 à 8 portions  
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G â t e a u x  d e  c r a b e  a v e c  
r é m o u l a d e  à  l a  b i è r e   

La bière et les gâteaux de crabe se marient tellement  
 bien qu'il semble tout à fait naturel de les servir  

avec une rémoulade à saveur de bière.  

455 g de chair de crabe fraîche  
5 ml d'assaisonnement Old Bay ou aux fruits de mer  
1,25 ml de moutarde sèche  
15 ml de mayonnaise  
15 ml de sauce Worcestershire  
1,25 ml de sel  
15 ml de persil frais, haché  
1 œuf, battu  
120 ml de chapelure sèche  
Huile végétale, pour frire  
Quartiers de citron, pour servir  

Dans un bol moyen, combiner les 9 premiers ingrédients, et mé-
langer avec les mains ou avec une spatule en caoutchouc.  

Former en petites rondelles et les aplatir un peu à l'aide 
d'une spatule en métal. Faire chauffer 1,2 cm d'huile dans une 
poêle et faire dorer les gâteaux des deux côtés.  

Servir chaud avec des quartiers de citron et la rémoulade.  

RÉMOULADE À LA BIÈRE :  

15 ml d'huile d'olive  
2 gousses d'ail, écrasées  
1 échalote, finement hachée  
240 ml de bière  
5 ml de sauce Worcestershire  
240 ml de mayonnaise  
30 ml de cornichons hachés  
1 pincée de piment de Cayenne  
Sel et poivre  

Dans une petite poêle antiadhésive à feu moyen, faire chauffer 
l'huile d'olive, puis faire sauter l'ail et l'échalote pendant environ 3 
minutes. Ajouter la bière et laisser mijoter jusqu'à ce que le mé-
lange ait assez réduit et qu'il n'en reste que 60 ml.  

Retirer du feu et laisser refroidir. Incorporer la mayonnaise, 
la sauce Worcestershire, les cornichons et le piment de Cayenne. 
Saler et poivrer au goût.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 4 portions  
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C r a b e  à  c a r a p a c e  m o l l e  
a u  b e u r r e  e t  à  l a  b i è r e   

Les petits crabes à carapace molle ou «busters», comme on  
 les appelle sur la côte du Golfe, sont délicieux. Ils sont divins  

pour un dîner à la chandelle pour deux, ou en hors-d’œuvre 
 pour quatre. Pour un changement intéressant, déglacez la 

 casserole avec une bière lambic. Son acidité en fait un bon  
complément pour la plupart des fruits de mer.  

112 g de beurre, divisé  
120 ml d'amandes blanchies tranchées  
4 petits crabes à carapace molle, préparés  
Farine tout usage, pour enrober  
15 ml de jus de citron  
120 ml de bière  
15 ml de persil frais, finement haché  
15 ml de ciboulette fraîche, coupée 
Quartiers de citron, pour servir  

Dans une petite poêle, faire fondre 15 ml de beurre, et faire sau-
ter les amandes en remuant constamment, jusqu'à ce qu'elles 
soient bien dorées; réserver. Pendant ce temps, enrober légère-
ment les crabes de farine et les secouer pour en enlever l'excès. 
Dans une poêle moyenne antiadhésive, faire chauffer le reste du 
beurre. Lorsqu’il est chaud et qu'il mousse, ajouter les crabes. 
Faire sauter à feu vif en tournant occasionnellement avec des 
pinces, jusqu'à ce qu'ils soient croustillants et d'un brun roux, 
environ 5 minutes. Transférer les crabes dans une assiette 
chaude. Ajouter le jus de citron et la bière dans la poêle, et porter 
à ébullition. Ajouter le persil et la ciboulette, puis verser sur les 
crabes. Recouvrir d'amandes et servir avec les quartiers de citron.  

Préparation =15 minutes Cuisson =12 minutes  
Rendement = 2 portions  
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B r o c h e t t e s  d ' e s p a d o n  g r i l l é e s  
à  l ' a l e  b l a n c h e  e t  à  l ' a n e t h   

L'ale blanche de Belgique se marie très bien avec  
les plats de fruits de mer, et fait ressortir la saveur de   

l'aneth et des concombres. Cette recette peut également  
être préparée avec du saumon ou du flétan.  

905 g de darnes d'espadon frais, coupées à 2,5 cm d'épaisseur  
240 ml de Blue Moon ou d'ale blanche de Belgique  
60 ml de jus de citron  
80 ml d'huile d'olive  
1 feuille de laurier  
15 ml d'aneth frais, coupé  
1,25 ml de poivre noir grossièrement moulu  
1 gros concombre, coupé en 2 sur le sens de la longueur et coupé en 

tranches minces de 1,8 cm d'épaisseur  
85 g de piments (en pot) rouges rôtis, égouttés et tranchés en morceaux de 

2,5 cm  
12 champignons, petits ou moyens, ou champignons de Paris  

Rincer l'espadon; l'assécher avec des essuie-tout. Si nécessaire, 
enlever les arêtes et la peau. Couper en cubes de 2,5 cm Placer 
les cubes dans un sac en plastique refermable et le déposer dans 
un plat peu profond.  

Pour la marinade Dans un petit plat, combiner la bière, le jus 
de citron, l'huile d'olive, la feuille de laurier, l'aneth et le po ivre 
noir. Verser sur l'espadon et fermer le sac hermétiquement. Lais-
ser mariner à la température ambiante pendant 30 minutes, en 
tournant le sac occasionnellement. Égoutter le poisson et réserver 
la marinade. Sur 6 longues brochettes en métal, enfiler alternati-
vement le poisson, le concombre, les piments rouges et les cham-
pignons.  

Badigeonner avec la marinade. Préchauffer le gril à feu 
moyen et placer les brochettes sur une grille huilée. Faire cuire de 
8 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que le poisson se défasse facile-
ment à la fourchette, en tournant et en badigeonnant avec la 
marinade réservée à mi-temps de la cuisson. Jeter tout reste de 
marinade.  

Préparation = 15 minutes Marinade = 30 minutes 
Cuisson = 8 à 12 minutes Rendement = 6 portions  

\ 
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D a r n e s  d e  t h o n  t e r i y a k i  
 g r i l l é e s  a u  s t o u t   

a v e c  a ï o l i  à  l ' o r a n g e   

L'aïoli est une sauce de type mayonnaise à l'ail accentuée 
 d'une saveur d'orange pour accompagner les fruits de mer.  

MARINADE TERIYAKI :  

60 ml de miel chaud  
60 ml de sauce soja légère, ou 45 ml de sauce Tamari  
45 ml de concentré de jus d'orange surgelé, décongelé  
80 ml de Guinness Stout  
45 ml d'huile d'olive ou autre huile végétale, plus pour les grilles  
30 ml de cassonade, bien tassée  
15 ml d'huile de sésame foncée 
0,5 ml de gingembre moulu, ou 2,5 ml de gingembre frais, haché Poivre noir 

fraîchement moulu  
6 darnes de thon (environ 905 g)  

Mélanger les ingrédients de la marinade dans un bol et laisser 
reposer à température ambiante pendant 1 heure. Badigeonner le 
poisson avec la marinade et réfrigérer pendant 1 heure avant de 
le faire griller.  

Préchauffer le gril à feu mi-vif et badigeonner les grilles avec 
un peu d'huile d'olive. Faire griller les darnes de thon 5 minutes 
de chaque côté, ou jusqu'à ce qu'elles se défassent facilement à 
la fourchette.  

Servir recouvertes d'aïoli à l'orange.  

AÏOLI À L'ORANGE :  

1 tête d'ail  
Huile d'olive  
240 ml de mayonnaise  
30 ml de concentré de jus d'orange, décongelé  
30 ml de Guinness Stout  

Préchauffer le four à 150 °C. Badigeonner les gousses d'ail avec 
de l'huile et faire rôtir la tête d'ail jusqu'à ce qu'elle soit ramollie. 
Presser les gousses pour en faire sortir l'ail, et écraser. Mélanger 
avec la mayonnaise, le jus d'orange et la bière Guinness.  

Préparation = 25 minutes Attente/Réfrigération = 2 heures  
Cuisson =10 minutes Rendement = 6 portions  
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S a u m o n  à  l ' a n e t h   
p o c h é  à  l a  p i l s e n   

Pocher les fruits de mer est la façon la plus simple et la plus 
 santé de les préparer. Normalement, on utili se du vin ou du 
 bouillon, mais la bière est un autre excellent choix, Pour un  

 plat plus riche, servez-le avec une sauce hollandaise à l'aneth.  

480 ml de pilsen  
1/2 petit oignon  
1 bouquet d'aneth frais, attaché avec de la ficelle  
4 filets de saumon de 115 g chacun  

Dans une poêle munie d'un couvercle, porter à ébullition la pilsen, 
l'oignon et l'aneth. Réduire la chaleur et laisser mijoter à feu 
doux, puis ajouter les blets de saumon. Couvrir et faire pocher 
pendant 15 minutes, ou jusqu'à ce que le poisson se défasse à la 
fourchette.  

Servir avec la sauce hollandaise à l'aneth.  

SAUCE HOLLANDAISE À L'ANETH :  

3 jaunes d'œufs  
Jus de 1/2 citron  
5 ml d'eau froide  
5 ml de sel  
5 ml d'aneth frais, coupé  
5 ml de poivre noir moulu  
120 ml de beurre ramolli  

Dans la partie supérieure d'un bain-marie au dessus de l'eau 
bouillante, fouetter ensemble les jaunes d'œufs, le jus de citron, 
l'eau froide, le sel, l'aneth et le poivre. Ajouter graduellement le 
beurre dans le mélange. Continuer à fouetter, à feu doux, pen-
dant 8 minutes, ou jusqu'à ce que la sauce épaississe. Servir 
immédiatement. Si la sauce se sépare, ré-émulsionner avec 
quelques gouttes de jus de citron ou d'eau froide.  

Préparation =10 minutes Cuisson =18 minutes  
Rendement = 4 portions  



154 

S a u m o n  g l a c é  a u  K i r i n   

Le saumon glacé au Kirin auquel on a ajouté du gingembre  
 est devenu un plat populaire dans les restaurants. On  utilise 

 la bière japonaise Kirin dans cette recette; par contre,  
n'importe quelle bière asiatique fera l'affaire.  

30 ml de gingembre râpé  
30 ml d'ail finement haché  
30 ml d'oignons verts tranchés finement (la partie blanche seulement, réser-

ver la partie verte pour la garniture)  
30 ml de coriandre hachée  
15 ml de pâte de piments forts  
80 ml de vinaigre de riz blanc  
1 80 ml de Kirin ou autre bière asiatique  
30 ml de sauce hoisin  
15 ml de cassonade foncée 
10 ml d'huile de sésame, divisée 
30 ml d'huile d'arachide  
4 darnes de saumon  

Dans une petite poêle, combiner le gingembre, l'ail, les oignons 
verts, la coriandre, la pâte de piments, le vinaigre de riz, la bière, 
la sauce hoisin, la cassonade et 5 ml d'huile de sésame. Porter à 
ébullition et faire réduire environ de moitié, ou jusqu'à ce que la 
sauce soit sirupeuse.  

Préchauffer le four à 230 °C. Dans une poêle à fond épais al-
lant au four, sur la cuisinière, combiner l'huile d'arachide et le 
reste de l'huile de sésame, et saisir le saumon d'un côté. Le tour-
ner. Le retirer du feu et le badigeonner avec le glaçage. Faire 
rôtir au four 3 minutes de plus. Servir en S'arrosant avec le reste 
du glaçage, et garnir avec des oignons vents tranchés.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 18 à 25 minutes  
Rendement = 4 portions  
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« Bièrebecue »  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e »  a u  
 b e u r r e  d e  p o m m e   

Cette recette est un héritage d'une vieille famille qui  
 possédait un verger à Saint-joseph au Missouri. On utilisait  

alors du bois de pommier pour fumer la viande – une 
 méthode qui est encore populaire aujourd'hui. La douce 

 saveur du beurre de pomme est un ajout parfait à la sauce  
barbecue qui accompagne les côtes de porc ou le poulet.  

15 ml de beurre  
15 ml d'huile d'olive  
120 ml d'oignons finement hachés  
60 ml de céleri finement haché  
480 ml de ketchup  
240 ml de beurre de pomme  
360 ml d'ale aux pommes 
 60 mi de vinaigre de cidre  
120 ml de cassonade foncée, bien tassée  
2,5 ml de moutarde sèche  
15 ml de sauce Worcestershire  
5 ml de hickory à la saveur de fumée  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire fondre le beurre et 
l'huile d'olive, et faire sauter les oignons et le céleri jusqu'à ce 
qu'ils soient tendres. Ajouter le ketchup, le beurre de pomme, 
l'ale, le vinaigre, la cassonade, la moutarde, la sauce Worces-
tershire et le hickory. Porter à ébullition, puis laisser mijoter à 
découvert jusqu'à ce que la sauce ait réduit d'environ du tiers du 
volume.  

 Préparation =10 minutes Cuisson = 20 à 30 minutes  
Rendement = Environ 720 ml  
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H a r i c o t s  «  b i è r e b e c u e »   
a u  f o u r   

Êtes-vous déjà allé à un repas-partage où les haricots  

 au four sont omniprésents dans chaque plat sur la  table? 
 La prochaine fois, rappelez-vous que les haricots mijotés  

 dans la bière se distingueront des autres.  

4 lanières de bacon, non cuit  
240 ml de poivron vert, épépiné et haché  
240 ml d'oignons rouges hachés  
905 g de fèves au lard (en boîte) 
240 ml de ketchup  
360 ml de bière plate  
240 ml de cassonade, bien tassée  

Dans une grande poêle antiadhésive, faire cuire le bacon jusqu'à 
ce qu'il soit croustillant. Retirer les lanières de la poêle et les 
réserver sur des essuie-tout pour qu'elles s'égouttent. Ajouter le 
poivron et les oignons au gras de bacon, et faire sauter jusqu'à ce 
que les oignons soient transparents.  

Ajouter les fèves au lard, le ketchup, la bière et la casso-
nade. Faire mijoter à feu doux de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce 
que le mélange commence à épaissir.  

Préchauffer le four à 180 °C et huiler une casserole de 3 l. 
Verser le 4 mélange de fèves et faire cuire au four de 50 à 60 
minutes.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 65 à 80 minutes  
Rendement = 8 à 10 portions  
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S a u c e  « b i è r e b e c u e »   
a u  b e u r r e   

Celle-ci est une des sauces barbecue qui semblent parfaites  
sur les biftecks, en plus de servir d'accompagnement pour 
 les côtes et le poulet. Assurez-vous d'utiliser du beurre 

 et non de la margarine, parce que le beurre est  
 important pour la saveur.  

120 ml de beurre  
1 oignon moyen, finement haché  
1 gousse d'ail, écrasée  
360 ml de bière  
15 ml de cassonade  
5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir 
2,5 ml de poudre de chili  
4 gouttes de sauce piquante  
30 ml de sauce Worcestershire  
60 ml de ketchup  

Dans une poêle moyenne, faire fondre le beurre à feu doux. Ajou-
ter l'oignon et l'ail, et faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient ramollis 
mais non dorés. Ajouter la bière, la cassonade, le sel, le poivre, la 
poudre de chili, la sauce piquante, la sauce Worcestershire et le 
ketchup. Porter à ébullition, réduire la chaleur, et laisser mijoter à 
découvert pendant 15 minutes.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 300 ml  
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C ô t e s  «  b i è r e b e c u e »  a u  
b o u r b o n  r e n v e r s é e s   

Ce qui fait l'unicité de cette recette la cuisson de la viande  
sur le gril dans un premier temps, puis au four par la suite.  

Les côtes sont braisées dans la sauce jusqu'à ce qu'elles  
soient tendres, mais ne se détachent pas des os.  

2,7 kg de petites côtes levées de dos  
Sel de mer  
120 ml de Jack Daniels ou autre Bourbon  

Enlever le tendon arrière des côtes. Préchauffer le gril à feu mi -
vif. Saupoudrer légèrement les côtes de sel. Faire saisir les 2 
côtés des côtes sur le gril chaud, jusqu'à qu'il y ait des marques 
de grille bien visibles.  

SAUCE BARBECUE À LA BIÈRE ET À LA MÉLASSE :  

340 g de sauce chile  
300 ml de mélasse  
360 ml de bière  
15 ml de sauce soja  
30 ml d'assaisonnement au chile  
30 ml de jus de lime  
10 ml d'arôme de fumée liquide  

Dans une grande poêle, combiner la sauce chile, la mélasse, la 
bière, la sauce soja, l'assaisonnement au chile, le jus de lime et 
l'arôme de fumée liquide. Porter à ébullition, puis laisser mijoter 
jusqu'à ce qu'elle ait réduit du tiers de son volume original.  

Préchauffer le four à 180 °C. Placer les côtes grillées dans une 
rôtissoire antiadhésive (ou vaporiser une rôtissoire avec un enduit 
antiadhésif). Combiner le bourbon et la sauce barbecue, et verser 
sur les côtes. Couvrir avec un papier d'aluminium et faire braiser 
au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres, mais ne se détachent 
pas de l'os, entre 60 et 90 minutes.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 60 à 90 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P o u l e t  «  b i è r e b e c u e »  
s t y l e  d e  l a  C a r o l i n e   

La Caroline du Sud est reconnue pour ses sauces barbecue,   
à base de vinaigre et sans tomates, qui donnent des sueurs  

 au front. Cette version est excellente avec le poulet.  

1 poulet à frire de 1,4 kg, coupé  
180 ml de bière  
300 ml de vinaigre de cidre 
5 ml de moutarde sèche  
75 ml d'assaisonnement au chile  
5 ml de paprika  
60 ml de sucre  
5 ml de poivre noir  
5 ml de piment de Cayenne 
2,5 ml de cumin moulu  

Disposer les morceaux de poulet dans un plat en verre allant au 
four. Mélanger la bière, le vinaigre de cidre, la moutarde, l'assai-
sonnement au chile, le paprika, le sucre, le poivre noir, le piment 
de Cayenne et le cumin. À l'aide d'une cuillère, verser 60 ml de 
sauce sur le poulet, réserver un autre 60 ml de sauce pour bad i-
geonner, et réserver séparément le reste de la sauce pour servir 
avec le poulet cuit (ne pas utiliser pour badigeonner). Laisser 
reposer le poulet pendant 20 minutes en tournant 1 fois. Pré-
chauffer le gril à feu moyen. Faire cuire les morceaux de poulet 
sur le gril pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que le jus soit clair, 
en tournant occasionnellement et en badigeonnant avec 60 ml de 
sauce. Servir le poulet avec la sauce réservée.  

Préparation =10 minutes Attente = 20 minutes 
Cuisson = 30 minutes Rendement = 4 portions  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e »  
b l a n c h e  d e  l a  C a r o l i n e   

Il est étrange d'appeler «sauce barbecue» une recette à base 
 de mayonnaise. Il est surprenant de voir que la sauce donne 

 un si beau glaçage lorsque l'on en badigeonne la volaille  
 et les viandes lors de la cuisson sur le gril. Cette sauce sert  

 également d'excellent condiment pour les viandes et les  
sandwichs. On peut utiliser n'importe quelle bière, mais une 

bière aromatisée aux pommes donne une bonne saveur.  

240 ml de mayonnaise  
80 ml de sucre  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de moutarde sèche  
2,5 ml de poudre d'oignon 
2,5 ml de poudre d'ail  
2,5 ml de poivre noir moulu  
160 ml de vinaigre de cidre  
160 ml d'ale aux pommes ou de bière pâle  

Dans un petit bol, fouetter le sucre, le sel, la moutarde sèche, la 
poudre d'oignon, la poudre d'ail et le poivre noir dans la mayon-
naise. Ajouter graduellement le vinaigre et la bière afin d'éviter la 
formation de grumeaux, Utiliser comme sauce lorsque vous faites 
griller les viandes ou comme condiment sur les viandes fumées.  

Préparation = 8 minutes Cuisson = aucune  
Rendement = 560 ml  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e  »  a u  c h i l e ,  
à  l a  l i m e  e t  a u  p r o s o p i s   

Cette sauce est excellente avec la poitrine et les bou ts 
de côtes de bœuf. Je pourrais même la servir sur un pain de  

viande. Que vous cuisiniez à l'intérieur à la mi ja nvier ou que  
vous fassiez du barbecue en juin, c'est une sauce que vous  

devez absolument avoir sous la main.  

30 ml d'huile d'olive  
2 gousses d'ail, écrasées  
240 ml d'oignons finement hachés  
240 ml de poivrons, épépinés et finement hachés  
120 ml de limonade à la lime concentrée  
30 ml d'assaisonnement au chile  
5 ml de granules de café soluble  
2,5 ml de sel  
15 ml de graines de moutarde  
425 g de sauce tomate  
680 g de sauce chile  
360 ml de bière  
15 ml d'arôme de prosopis fumé liquide  

Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle antiadhésive. 
Faire sauter l'ail, les oignons et les poivrons jusqu'à ce qu'ils 
soient tendres. Ajouter le concentré de jus de lime, l'assaisonne-
ment au chile, le café, le sel, les graines de moutarde, la sauce 
tomate, la sauce chile, la bière et l'arôme de prosopis. Porter à 
ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter à découvert jusqu'à 
ce que la sauce ait la consistance du ketchup.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 30 à 35 minutes  
Rendement =1 l 
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S a n d w i c h  «  b i è r e b e c u e  »  
c h u c k - w a g o n   

Ce sandwich est une variation régionale du  
populaire porc effrangé. Souvent appelé « Pit BBQ », 

 on peut le faire cuire à la mijoteuse.   

1,4 kg de haut côté de bœuf, coupé en cubes  
480 ml d'oignons hachés  
3 petits poivrons verts, épépinés et hachés  
170 g de pâte de tomates  
120 ml de cassonade, tassée  
60 ml de vinaigre de cidre  
60 ml d'assaisonnement au chile  
10 ml de sel  
5 ml de moutarde sèche  
10 ml de sauce Worcestershire  
30 ml d'arôme de fumée liquide  
240 ml de bière  
8 petits pains à sandwich, grillés  

Dans une mijoteuse, combiner le bœuf, les oignons, les poivrons, 
la pâte de tomates, la cassonade, le vinaigre, l'assaisonnement au 
chile, le sel, la moutarde sèche, la sauce Worcestershire, l'arôme 
de fumée liquide et la bière. Couvrir et faire cuire à température 
élevée de 6 à 8 heures, ou jusqu'à ce que la viande commence à 
se défaire. Défaire la viande à la fourchette et servir chaud sur 
des petits pains grillés.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 6 à 8 heures  
Rendement = 8 portions  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e  »  a u  w h i s k y  
i r l a n d a i s   

Celle-ci est une version celte de la sauce barbecue  
jack Daniels. Elle peut également être préparée avec du  
 porter. C'est une sauce facile à faire qui est dél icieuse 

 sur les côtes, les hamburgers et les biftecks.  

480 ml de ketchup  
240 ml de cassonade foncée, tassée  
45 ml de sauce Worcestershire  
10 ml de moutarde sèche  
120 ml de whisky irlandais  
120 ml de Guinness Extra Stout 
60 ml de vinaigre de cidre  
60 ml de sauce soja  
2,5 ml de piment de Cayenne  
2,5 ml d'arôme de fumée liquide (facultatif)  

Combiner tous les ingrédients dans une casserole de 2 l. Porter à 
ébullition à feu vif, en brassant occasionnellement. Réduire la 
température à feu doux, et laisser mijoter, à découvert, pendant 
20 minutes en brassant occasionnellement, jusqu'à ce que la 
sauce ait réduit légèrement et commence à épaissir.  

Préparation = 8 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 600 ml 
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e  »   
a u  b a c o n  e t  à  l ' é r a b l e   

Cette sauce, inspirée du Vermont, est excellente pour  
 badigeonner les kebabs de bœuf ou les biftecks sur le gril.  

Assurez-vous d'utiliser du bacon fumé au hickory ou ajoutez  
 5 ml d'arôme de hickory fumé à la sauce.  

6 lanières de bacon non cuit, fumé au hickory, coupé en allumettes  
240 ml d'oignons hachés  
360 ml de ketchup  
120 ml de vinaigre de cidre  
360 ml de stout à l'avoine  
240 ml de sirop d'érable  
30 ml de sauce Worcestershire  
2,5 ml de poivre noir grossièrement moulu  

Dans une grande casserole antiadhésive, faire sauter le bacon 
jusqu’à ce qu'il soit croustillant et que le gras ait fondu. Ajouter 
les oignons, et les faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 
Ajouter le ketchup, le vinaigre, le stout, le sirop d'érable, la sauce 
Worcestershire et le poivre noir, puis porter à ébullition. Réduire 
la chaleur à feu doux, et laisser mijoter à découvert jusqu'à l'ob-
tention d'une consistance sirupeuse, de 30 à 40 minutes.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 35 à 45 minutes  
Rendement = Environ 720 ml  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e  »   
a u  m i e l  à  l a  m i j o t e u s e   

Vous pouvez utiliser n'importe quel stout pour  
faire cette recette, mais la combinaison de l'avoine  

avec le miel est particulièrement savoureuse Cette sauce 
 doit mijoter longtemps; essayez d'utiliser une  

mijoteuse pour simplifier le procédé.  

240 ml de poivrons verts, épépinés et hachés 
720 ml d'oignons hachés  
120 ml de miel  
3 gousses d'ail, écrasées  
30 ml de jus de citron  
10 ml de sel  
30 ml de sauce Worcestershire  
360 ml de stout à l'avoine  
45 ml de vinaigre  
10 ml d'arôme de fumée liquide  
480 ml de ketchup  
4 gouttes de sauce piquante  

Dans une mijoteuse, combiner le poivron, les oignons, le miel, 
l'ail, le jus de citron, le sel, la sauce Worcestershire, le stout à 
l'avoine, le vinaigre, l'arôme de fumée liquide, le ketchup et la 
sauce piquante. À température basse, faire cuire pendant 5 
heures ou jusqu'à ce que le mélange ait la consistance du ket-
chup. Si la sauce est trop claire, la transférer dans une poêle, la 
faire réduire à découvert jusqu'à ce qu'elle épaississe.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 5 heures  
Rendement = Environ 1 l 
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S a n d w i c h  a u  p o r c   
e f f r a n g é  e t  à  l a  p i l s e n   

Le porc effrangé est un aliment de base du sud qui est  
devenu si populaire que l'on peut même le trouver dans les  
pâtés impériaux et sur les pizzas. La façon la plus facile de  

faire cuire ce plat est à la mijoteuse. Faites -le refroidir,  
ajoutez-y un peu de mayonnaise et de céleri haché, et vous  

aurez un sandwich à la salade de porc effrangé.  

3 gros oignons, 2 coupés en 2, et 1 haché  
1 rôti de porc de 1,8 kg  
5 à 6 clous de girofle entiers  
Sel et poivre  
720 ml de pilsen, divisée  
455 ml de sauce barbecue à l'arôme de prosopis  
10 ml de graines de moutarde entières  
Sel et poivre  
8 pains croustillants pour sandwichs  
Salade de chou Cornichons  

Placer 1/2 d'oignon dans le fond de la mijoteuse. Insérer les clous 
de girofle dans le porc, et assaisonner avec le sel et le poivre. 
Mettre le rôti dans la mijoteuse. Recouvrir avec les autres moitiés 
d'oignons (garder l'oignon haché pour plus tard), ajouter l'ail et 
480 ml de bière. Couvrir et faire cuire à feu doux de 8 à 10 
heures. Enlever le rôti, et jeter les clous de girofle, l'os, ainsi que 
la bière, les oignons, l'ail et le gras qui pourrait rester dans le 
fond de la mijoteuse, Dégraisser le rôti, Lorsque la viande est 
assez refroidie pour être manipulée, utiliser une fourchette ou les 
mains pour la défaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement effran-
gée.  

Retourner le porc dans la mijoteuse. Ajouter l'oignon haché, 
la sauce barbecue, les graines de moutarde entières, le sel et le 
poivre au goût, et le reste de la bière. Faire cuire à température 
élevée de 1 à 3 heures, ou jusqu'à ce que les oignons soient 
tendres. Servir sur les pains croustillants, et recouvrir de salade 
de chou et de cornichons.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 9 à 13 heures  
Rendement = 8 portions  
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P o i t r i n e  d e  b œ u f  f u m é e   
c u i t e  a u  f o u r  d a n s  l a  b i è r e  

Cette recette existe depuis plusieurs générations avec  
 quelques variantes. Elle demande beaucoup de sel aux épices,  
 mais il peut être remplacé par des mélanges d'épices préparés  

 pour l'enrobage, que l'on trouve dans les magasins.  

360 ml de bière  
104 ml d'arôme de fumée liquide  
15 ml de sauce Worcestershire  
1 poitrine de bœuf de 1,8 à 2,3 kg  
Sel d'ail  
Sel d'oignon Sel de céleri Paprika  
Poivre noir concassé  
360 ml de Sauce «bièrebecue» au whisky irlandais (page 166) ou de Sauce 

«bièrebecue» au bacon et à l'érable (page 167)  

Combiner la bière, l'arôme de fumée liquide et la sauce Worces-
tershire. Verser sur la poitrine de bœuf dans une rôtissoire. Cou-
vrir et réfrigérer pendant 8 heures ou toute la nuit. L'enlever de la 
marinade et l'assécher (jeter la marinade); laver et assécher la 
rôtissoire. Saupoudrer généreusement les deux côtés de la poi-
trine avec le sel d'ail, le sel d'oignon, le sel de céleri, le paprika et 
le poivre noir. L'envelopper de papier d'aluminium et la remettre 
dans la rôtissoire propre. Réfrigérer 4 à 8 heures de plus.  

Préchauffer le four à 120 °C. Faire rôtir la poitrine 1 heure 
par livre, plus 1 heure. Pendant la dernière heure, ouvrir le papier 
d'aluminium et y verser la sauce en badigeonnant occasionnelle-
ment.  

Préparation =10 minutes Réfrigération =12 à 20 heures  

Cuisson = 5 à 6 heures Rendement = 6 à 8 portions  
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S a u c e  «  b i è r e b e c u e  »   
p i q u a n t e  s t y l e  T e x a s   

Les épices pour marinade ajoutent du punch à cette sauce.  
 Assurez-vous de bien les attacher dans une étamine,  

comme vous le feriez avec un bouquet garni . Cette sauce  
se marie bien avec le bœuf, le porc ou le poulet.  

225 g d'épices pour marinade  
5 ml de clous de girofle entiers  
1 oignon moyen, haché  
2 branches de céleri, hachées  
1 kg de ketchup  
120 ml de sauce chile  
720 ml de bière 
240 ml d'eau  
120 ml de vinaigre de cidre  
15 ml de moutarde sèche  
120 ml de sauce Worcestershire  
180 ml de cassonade légère, bien tassée  
10 ml de poudre d'ail  
15 ml de sel  
30 ml de jus de citron  
15 ml de sauce piquante  

Attacher lâchement les épices pour marinade et les clous de gi-
rofle dans une étamine. Dans une marmite, combiner l'oignon, le 
céleri, le ketchup, la sauce chile, la bière, l'eau, le vinaigre, la 
moutarde sèche, la sauce Worcestershire, la cassonade, la poudre 
d'ail, le sel, le jus de citron et la sauce piquante, et ajouter le sac 
d'épices. Porter à ébullition et faire mijoter pendant 90 minutes. 
Enlever du feu et retirer le sac d'épices, puis faire refroidir. Ré-
duire en purée au robot culinaire.  

Préparation =15 minutes Cuisson =1 heure 30 minutes  
Rendement = 480 à 720 ml  
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Plats d'accompagnement 
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B e i g n e t s  d e  c o u r g e t t e s  
à  l a  b i è r e   

Les courgettes frites font un excellent plat  
d'accompagnement pour servir avec les repas italiens  

 comme la saltimbocca  et le poulet parmesan. Elles se marient  
également très bien avec les biftecks ou les fruits de mer, mais  

peuvent également être servies seules en hors-d’œuvre.  

1 grosse courgette ou 2 petites, coupées en tranches de 1,2 cm  
10 ml de sel, divisé  
1,25 ml de poivre  
240 ml de farine tout usage  
7,5 ml de levure chimique  
2,5 ml de bicarbonate de soude  
120 ml de bière  
60 ml de jus de citron frais Huile, pour frire  
Fromage parmesan râpé  

Préparer la courgette sur une feuille de papier ciré; saler et po i-
vrer des deux côtés en utilisant 5 ml de sel et tout le poivre. Dans 
un bol moyen, combiner la farine, la levure chimique, le bicarbo-
nate de soude et le reste du sel. Transférer 120 ml du mélange 
dans une assiette à tarte peu profonde et y tremper les deux 
côtés de la courgette.  

Dans le bol, ajouter au reste du mélange de farine la bière 
et le jus de citron. Brasser jusqu'à l'obtention de la consistance 
d'une pâte à crêpe. Faire chauffer l'huile de la friteuse à 190 °C. 
Tremper les courgettes dans la pâte à frire à la bière et faire frire 
environ 4 morceaux à la fois, jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. 
Égoutter sur les essuie-tout et saupoudrer de fromage parmesan.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 10 minutes  
Rendement = 4 portions  
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C h o u x  d e  B r u x e l l e s   
à  l a  b i è r e  a v e c  n o i x  d e  

 c a j o u  r ô t i e s  a u  m i e l   

Il y a encore des gens pour qui le souvenir des choux de  
Bruxelles est chargé d'émoi. La majorité de vos invités seront,  contents 

si vous leur présentez des choux de Bruxelles braisés  
dans la bière et garnis de noix de cajou rôties au miel.  

Aujourd'hui, ces minichoux sont aussi populaires qu'est la  
tarte aux pacanes sur la table aux réceptions des fêtes.  

720 ml d'ale pâle  
1 gousse d'ail, coupée en 2  
1 petit oignon, coupé en 2  
2,5 mil de sel  
455 g de choux de Bruxelles  
30 ml de beurre  
120 ml de noix de cajou rôties au miel, hachées  

Dans une grande casserole, porter à ébullition la bière, l'ail, l'o i-
gnon et le sel. Ajouter les choux de Bruxelles et laisser mijoter à 
découvert pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres, 
en ajoutant plus d'ale s'il y a trop d'évaporation de liquide et qu'il 
n'en reste presque plus dans la poêle. Égoutter le liquide des 
choux de Bruxelles et mélanger avec le beurre jusqu'à ce qu'il 
fonda Transférer dans un plat de service et recouvrir de noix 
hachées.  

Préparation =10 à 15 minutes Cuisson = 25 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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C a r o t t e s  n a i n e s  
g l a c é e s  à  l a  b i è r e   

La, bière fait, ressortir la suavité des carottes  
 d'une façon intéressante. Vous serez assuré  

 d'un succès éclatant lorsque vous les présenterez pour 
 la première fois à votre famille et à. vos anus.  

360 ml de bière  
450 g de carottes naines fraîches  
0,5 ml de clou de girofle moulu  
0,5 ml de cannelle moulue  
30 ml de miel  
30 ml de beurre  
Zeste râpé et jus de1/2 citron  

Dans une grande poêle couverte, porter à ébull ition la bière, les 
carottes, les clous de girofle et la cannelle. Couvrir et laisser mijo-
ter jusqu'à ce que les carottes soient tendres, de 8 à 10 minutes. 
Bien égoutter. Ajouter le miel, le beurre, et le jus et le zeste de 
citron. Faire chauffer et servir.  

Préparation = 5 minutes Cuisson = 10 à 12 minutes  
Rendement = 4 portions  
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Q u a r t i e r s  d e  p o m m e s  d e   
t e r r e  p a n é s  à  l a  b i è r e   

Ces quartiers de pommes de terre frits et croustillants sont  
préparés en deux étapes - tout d'abord, vous les Faites cuire,  

puis, vous les faites frire. Servez-les avec comme plat  
d'accompagnement ou hors-d’œuvre.  

4 grosses pommes de terre pour cuisson au four  
360 ml de flocons de maïs écrasés, pour faire de la chapelure  
Ketchup (facultatif)  
Huile végétale, pour frire  

Préchauffer le four à 200 °C. Cuire les pommes de terre au four 
jusqu'à ce qu'elles soient presque cuites, environ 30 minutes. 
Refroidir complètement .  

Couper les pommes de terre en quartiers. Les tremper dans 
la pâte à frire et les rouler dans la chapelure de flocons de maïs. 
Préchauffer la friteuse remplie d'huile à 190 °C, et faire frire les 
pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Égoutter 
sur des essuie-tout, et saupoudrer de sel, si désiré.  

Servir les quartiers de pommes de terre chauds avec la trempette 
au vinaigre de malt à la moutarde et au miel, ou avec du ketchup.  

PÂTE À FRIRE À LA BIÈRE :  

1 œuf, séparé  
360 ml de farine tout usage  
360 ml de bière  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de paprika  

Dans un bol, battre le jaune d'œuf avec la farine, la bière, le sel 
et le paprika. Dans un autre bol, battre le blanc d'œuf jusqu'à la 
formation de pics fermes, et le plier délicatement dans le mélange 
de la pâte à frire. Laisser reposer pendant 1 heure alors que les 
pommes de terre refroidissent.  

TREMPETTE DE VINAIGRE DE MALT À LA MOUTARDE ET AU MIEL : 

15 ml de vinaigre de malt  
5 ml de moutarde jaune  
60 ml de miel  
240 ml de mayonnaise  

Fouetter les ingrédients jusqu'à ce que le mélange soit onctueux.  

Préparation = 20 minutes Attente/Réfrigération = 1 heure  
Cuisson = 35 à 40 minutes Rendement = 4 à 6 portions  
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R o n d e l l e s  d ' o i g n o n s  
d a n s  u n e  p â t e  à  l a  b i è r e   

Les rondelles d'oignons dans une pâte à la bière sont  
(pour moi) un des aliments qui crée le plus de dépendance  

sur la Terre. Elles accompagnent bien les barbecues, les  
biftecks, les fruits de mer, et sont géniales comme garnitures  

pour salades et comme hors-d'œuvre lors des fêtes.  

480 ml de farine tout usage, divisée 
5 ml de paprika  
2,5 ml de piment de Cayenne  
2,5 ml de poudre d'ail  
5 ml de sel  
360 ml de bière légère  
3 oignons Vidalia ou espagnols  
Huile végétale, pour frire  

Dans un grand bol, combiner 240 ml de farine, le paprika, le pi-
ment de Cayenne, la poudre d'ail, le sel et la bière, puis bien 
mélanger au fouet. Laisser reposer à la température ambiante 
pendant plusieurs heures ou toute la nuit.  

Recouvrir une plaque à cuisson ou un moule à gâteau roulé 
avec des essuie-tout, et y déposer une grille; réserver. Couper les 
oignon en tranches de 1,2 cm et séparer en rondelles. Placer le 
reste de la farine dans un grand bol et mettre quelques rondelles 
pour bien les enfariner. Tremper dans la pâte à frire à la bière 
afin de bien les enrober, puis encore dans la farine sèche pour 
bien les couvrir.  

Préchauffer la friteuse remplie d'huile à 190 °C, et préchauf-
fer le four à 95 °C. Faire frire les rondelles d'oignons, quelques-
unes à la fois, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, environ 2 
minutes, en les tournant 1 fois. Placer sur la plaque préparée à 
cet effet, et garder au chaud dans le four jusqu'à ce qu'elles 
soient toutes frites.  

Servir avec de la moutarde au miel et à la bière.  

MOUTARDE AU MIEL ET À LA BIÈRE : 

60 ml de bière  
60 ml de cassonade pâle 60 ml de miel  
60 ml de moutarde style deli  
360 ml de mayonnaise  

Mélanger tous les ingrédients de la moutarde jusqu'à ce que le 
tout soit onctueux.  

Préparation = 20 minutes Attente = 4 à 8 heures 
Cuisson = 20 minutes Rendement = 6 à 8 portions  
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C a s s e r o l e  d e   
c h a m p i g n o n s  p o r t o b e l l o s  e t   
d e  h a r i c o t s  v e r t s  a u  p o r t e r   

En dépit — ou peut-être à cause — d'une enfance durant 
 laquelle mangé beaucoup de casseroles au poulet, j'ai  

 beaucoup de réticence à ouvrir une conserve de soupe pour  
 préparer une sauce. Pour cette recette rajeunie de haricots  

verts et de champignons, uti lisez des haricots verts à la  
française frais, et des champignons portobellos .  

15 ml d'huile d'olive  
30 ml de beurre, fondu  
240 ml de chapeaux de champignons portobellos, hachés grossièrement  
310 ml de crème de champignons concentrée  
80 ml de crème sure  
80 ml de porter  
0,5 ml de poivre concassé  
360 ml de haricots verts à la française, cuits  
320 ml de rondelles d'oignons frites, en boîte  
15 ml de fromage parmesan râpé  

Dans une poêle moyenne antiadhésive, faire fondre le beurre avec 
l'huile d'olive et .faire sauter les champignons jusqu'à ce qu'ils 
soient tendres. Ajouter la crème de champignons, la crème sure, 
la bière et le poivre. Déposer les haricots dans une casserole 
moyenne allant au four, puis couvrir avec le mélange de crème. 
Garnir de rondelles d'oignons et saupoudrer de fromage.  

Préchauffer le four à 200 °C. Faire cuire de 18 à 25 minutes, 
ou jusqu'à ce que la garniture soit dorée.  

Note : Faire cuire plus longtemps si la casserole a été réfrigérée 
avant la cuisson.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 25 à 32 minutes  
Rendement -= 6 portions  
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B r o c o l i ,  f r o m a g e  b l e u   
e t  b i è r e  a u  f o u r   

C'est un plat d'accompagnement excellent que vous pouvez  
 cuisiner à l'avance lorsque vous avez des imités. Après la  

préparation, le couvrir et réfrigérer toute la nuit. Si votas le  
 faites cuire à la sortie du réfrigérateur, n'oubliez pas  

d'augmenter le temps de cuisson de 10 minutes.  

680 g de brocoli  
Eau salée bouillante  
60 ml de beurre  
60 ml d'oignons finement hachés  
60 ml de farine tout usage  
1,25 ml de sel d'ail  
85 g de fromage à la crème ramolli  
120 ml de fromage bleu émietté  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
360 ml de bière  
60 ml d'olives mûres, tranchées, bien égouttées 
80 ml de craquelins au beurre écrasés  
30 ml de fromage parmesan râpé  

Bien rincer le brocoli. Égoutter. Couper les têtes en fleurons de la 
grosseur d'une bouchée et couper le bout des tiges. Peler la por-
tion restante des tiges. Couper en morceaux de 0,5 cm. Faire 
cuire les fleurons et les tiges dans l'eau bouillante salée de 4 à 6 
minutes, jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais croquants. Égout-
ter. Placer dans une casserole peu profonde de 2 l, huilée.  

Préchauffer le four à 180 °C. Dans une poêle moyenne, faire 
fondre le beurre à feu moyen. Ajouter les oignons. Faire cuire 
jusqu'à ce qu'ils soient ramollis mais non dorés. Ajouter la farine 
et le sel d'ail. Faire cuire en brassant jusqu'à ce que le mélange 
bouillonne. Retirer la poêle du feu. Mélanger le fromage à la 
crème et le fromage bleu en fouettant. Ajouter graduellement la 
crème 11,5% M.G. et la bière, et faire cuire en brassant cons-
tamment, jusqu'à ce que le mélange épaississe et bouillonne. 
Ajouter les olives. Verser sur le brocoli. Combiner les miettes de 
craquelin et le fromage parmesan, et en saupoudrer la casserole.  

Faire cuire de 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que le tout soit 
chaud et le dessus légèrement doré.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 40 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P o m m e s  d e  t e r r e  
 g r a t i n é e s  à  l ' a l e  p â l e   

Ajouter de la bière à tout plat gratiné aide à donner  
à la sauce une belle couleur dorée. C'est une exce llente 

 recette à servir avec le jambon au -four ou le rôti  
 de bœuf aux repas du temps des fêtes.  

45 ml de beurre  
60 ml d'oignons hachés  
30 ml de farine tout usage  
2,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre  
300 ml de crème 11,5 % M.G.  
360 ml d'ale pâle  
480 ml de fromage cheddar blanc râpé, divisé  
6 pommes de terre moyennes, tranchées très minces 
60 ml de chapelure sèche  
30 ml de fromage parmesan râpé  

Préchauffer le four à 190 °C. Vaporiser une casserole de 1,4 l 
avec un enduit antiadhésif. Dans une casserole de 2 l à feu 
moyen, faire sauter l'oignon dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit 
tendre, en brassant de temps à autre (environ 2 minutes). Ajouter 
la farine, le sel et le poivre. Faire cuire en brassant constamment, 
jusqu'à ce que le mélange bouillonne; retirer du feu.  

Ajouter la crème 11,5% M.G. et la bière. Porter à ébullition 
en fouettant constamment jusqu'à ce que le mélange bouille. 
Faire bouillir 1 minute et ajouter 360 ml de cheddar, puis le faire 
fondre.  

Étendre les pommes de terre dans la casserole. Verser la 
sauce au fromage. Faire cuire à découvert pendant 1 heure. Dans 
un petit bol, mélanger la chapelure de pain avec les 120 ml res-
tant de fromage et le fromage parmesan. Saupoudrer sur les 
pommes de terre et faire cuire 15 minutes de plus, ou jusqu'à ce 
que le fromage bouillonne et soit doré.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =1 heure 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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P o m m e s  d e  t e r r e  e n  p u r é e   
à  l a  p i l s e n  a v e c  p e r s i l ,  

c i b o u l e t t e  e t  c h e d d a r   

Parce que la pilsen est une bière pâle et douce,  
essayez d'y ajouter un peu de l'eau de cuisson des  

pommes de terre. Vous aurez ainsi une saveur  
intéressante sans qu'elle soit trop prononcée.  

905 g de pommes de terre Idaho, pelées et coupées en cubes 
2 gousses d'ail, pelées et coupées en 2  
355 g de pilsen  
45 ml de beurre  
60 ml de crème sure  
120 ml de lait chauffé  
180 ml de fromage cheddar râpé  
15 ml de ciboulette fraîche, émincée  
15 ml de persil finement haché  
Sel et poivre  

Placer les pommes de terre dans une grande casserole, et ajouter 
l'ail et la pilsen. Ajouter assez d'eau pour couvrir les pommes de 
terre. Porter à ébullition, et réduire un peu la chaleur, puis faire 
cuire de 20 à 30 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient tendres. 
Bien les égoutter dans une passoire. Enlever les gousses d'ail. 
S'assurer que la casserole est complètement sèche, et faire fondre 
le beurre à feu doux. Retirer du feu et remettre les pommes de 
terre chaudes. Commencer à réduire en purée avec un pilon à 
purée manuel. Ajouter la crème sure, le lait chaud, le fromage 
cheddar, la ciboulette et le persil. Continuer à piler jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de grumeaux. Assaisonner avec le sel et le poivre, au 
goût.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 25 à 35 minutes  
Rendement = 4 portions  
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R i s o t t o  a u x  é p i n a r d s  
 a v e c  p o i s  e t  p i l s e n   

Faire du risotto est un travail passionné, car, contra irement 
 aux autres riz, il est impossible de s'éloigner de la cuisinière  
et de le laisser sans surveillance. Il faut toujours l'alimenter  

 en liquide et le brasser. Ce n'est vraiment pas difficile 
 lorsque vous êtes habitué le préparer.  

950 ml de bouillon de poulet en boite 
360 ml de pilsen  
300 ml d'eau  
1 feuille de laurier  
45 ml d'huile d'olive  
2 gousses d'ail, écrasées 1 oignon, finement haché 
240 ml de riz Arborio, non cuit  
280 g d'épinards hachés surgelés, décongelés et bien essorés  
280 g de pois surgelés, décongelés et égouttés  
120 ml de fromage parmesan râpé  
30 ml de beurre Sel et poivre  

Dans une petite poêle, faire mijoter le bouillon, la pilsen et l'eau 
avec la feuille de laurier. Garder chaud, à feu doux. Dans une 
poêle moyenne à feu moyen, faire sauter l'ail et l'oignon dans 
l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils ramollissent, de 3 à 5 minutes. 
Ajouter le riz et faire cuire en brassant, jusqu'à ce qu'il soit enro-
bé, de "I à 2 minutes. Ajouter 120 ml de bouillon chaud, en bras-
sant jusqu'à ce qu'il soit absorbé (environ 1 minute). Ajouter 480 
ml de mélange de bouillon. Réduire la chaleur à feu doux et bras-
ser jusqu'à ce que le liquide soit absorbé. Continuer à ajouter du 
liquide, 240 ml à la fois, en brassant, jusqu'à l'obtention d'une 
consistance crémeuse, que le riz soit tendre et qu'il y ait très peu 
de liquide dans la casserole. (Le procédé devrait durer environ de 
20 à 25 minutes, et vous n'aurez peut-être pas besoin de tout le 
mélange de bouillon.) Ajouter les épinards, les pois, le fromage 
parmesan et le beurre, et brasser jusqu'à ce que le tout soit 
chaud et bien mélangé. Assaisonner avec le sel et le poivre, au 
goût.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 30 à 35 minutes  
Rendement = 4 à 6 portions  
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P o m m e s  d e  t e r r e  n o u v e l l e s  
 à  l ' a n e t h  s t y l e  b e l g e   

Des pommes de terre nouvelles mijotées dans la bière lambic  
sont un parfait accompagnement pour tout plat de fruits de  

 mer. Couvrez et réfrigérez les restes — s'il y en a! — pour les 
 servir en salade de pommes de terre.  

12 petites pommes de terre nouvelles, brossées  
360 ml de bière Blue Moon  
480 ml d'eau  
45 ml de beurre  
1 gousse d'ail, écrasée  
1 échalote, émincée  
15 ml d'aneth frais, émincé  
15 ml de persil frais, émincé  
Sel et poivre  

À l'aide d'un couteau-éplucheur, enlever une lanière de pelure 
autour de chaque pomme de terre. Les mettre dans une casserole 
moyenne avec la bière et l'eau, et porter à ébullition. Réduire la 
chaleur à feu moyen, couvrir, et faire cuire jusqu'à ce que les 
pommes de terre soient tendres, environ 30 minutes. Égoutter le 
liquide des pommes de terre à l'aide d'une passoire. Dans une 
poêle moyenne à feu moyen, faire fondre le beurre, et faire sau-
ter l'ail et l'échalote jusqu'à ce qu'ils soient tendres, environ 4 
minutes. Fermer le feu; ajouter les pommes de terre, l'aneth  et le 
persil, puis remuer délicatement dans la poêle pour les enrober de 
beurre. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre.  

Préparation = 10 minutes Cuisson = 35 minutes  
Rendement = 4 portions  
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H a r i c o t s  v e r t s  e t   
c h a m p i g n o n s  p o r t o b e l l o s  

a u  p o r t e r   

J'aime donner un accent à mes plats d'inspiration asiatique  
avec ces haricots en accompagnement. Hachez et  
 saupoudrez quelques oignons verts sur le dessus,  

 et vous aurez une touche orientale.  

680 g de haricots verts à la française  
1,25 ml de bicarbonate de soude  
80 ml d'amandes en julienne  
225 g de champignons de Paris tranchés  
15 ml d'huile d'olive  
15 ml de beurre  
60 ml de porter  

Dans une grande casserole, porter à ébullition 1 l d'eau avec le 
bicarbonate de soude. Parer les haricots verts et les ajouter à 
l'eau bouillante. Faire cuire de 6 à 8 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils 
soient tendres et croquants. Rincer immédiatement sous l'eau 
froide afin d'arrêter la cuisson, puis les égoutter.  

Pendant ce temps, dans une petite poêle antiadhésive à fond 
épais, faire sauter les amandes jusqu'à ce qu'elles soient bien 
dorées (pas besoin d'huile).  

Couper les champignons en quatre. Dans une poêle moyenne 
à feu moyen, faire fondre l'huile et le beurre. Faire sauter les 
champignons pendant 3 minutes, ajouter le porter, et faire ré-
duire le liquide jusqu'à ce qu'il soit presque tout évaporé. Incor-
porer délicatement les haricots verts et bien les faire chauffer, 
puis ajouter les amandes.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 6 portions  
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Brunchs  
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Q u i c h e  a u  b a c o n ,  a u x  t o m a t e s ,  
a u  f r o m a g e  e t  à  l a  b i è r e   

À cause de sa croûte de craquelins au beurre, ce n'est pas 

 exactement une quiche typique. Cette recette peut servir  
 6 personnes lors d'un brunch, mais en servira beaucoup plus 

 si vous décidez de la servir en hors-d’œuvre, lors d'une soirée.  

CROÛTE DE CRAQUELINS :  

Enduit antiadhésif  
360 ml de craquelins salés écrasés (36 craquelins)  
60 ml de beurre fondu  

Préchauffer le four à 170 °C. Vaporiser une assiette à tarte en 
verre avec un enduit antiadhésif.  

Combiner les craquelins écrasés avec le beurre fondu, et 
presser le mélange au fond et sur les côtés de l'assiette à tarte 
préparée à cet effet.  

GARNITURE :  

30 ml de beurre  
360 ml d'oignons hachés  
425 g de tomates en dés en conserve, bien égouttées  
480 ml de fromage cheddar fort râpé, divisé  
80 ml de bacon cuit croustillant émietté  
120 ml de bière  
120 ml de crème 11,5% M.G.  
2,5 ml de sel  
1,25 ml de poivre  
3 gros œufs  
80 ml d'oignons verts tranchés finement  

Faire fondre le beurre dans une poêle antiadhésive, et faire sauter 
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient transparents et que presque 
tout le liquide se soit évaporé. Ajouter les tomates et continuer la 
cuisson pendant encore 2 minutes. Mettre le mélange dans la 
croûte. Recouvrir de 360 ml de fromage et du bacon. Battre en-
semble la bière, la crème 11,5% M.G., le sel, le poivre et les œufs 
dans un bol. Verser sur le fromage dans la croûte.  

Faire cuire pendant 40 minutes. Mettre sur le dessus les 120 ml 
restant du fromage et saupoudrer avec les oignons verts. Re-
mettre au four pendant 5 minutes, et servir immédiatement.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =45 minutes  
Rendement = 6 à 8 portions  
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Œ u f s  «  b i è r e d i c t i n e  »   

Traditionnellement, les œufs bénédictine sont recouverts 
 de sauce hollandaise — la reine mélodramatique des sauces.  

 Si elle est un peu trop chaude, elle tourne. Quelques  
restaurants ont réglé le problème en servant de  

faux œufs bénédictine avec une sauce à base de fromage. Cette faç on de 
faire enlève de la pression.  

60 ml de beurre  
60 ml de farine tout usage  
1,25 ml de sel  
0,5 ml de moutarde sèche  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
360 ml l de bière  
240 ml de fromage cheddar râpé 
4 muffins anglais, coupés en 2 et grillés 
8 tranches de bacon de dos, rôties  
8 œufs, pochés  
Paprika  
4 olives mûres, dénoyautées et coupées en 2 sur le sens de la longueur  

Faire fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen, en 
incorporant la farine, le sel et la moutarde sèche. Ajouter en 
fouettant la crème 11,5% M.G. et la bière, et faire cuire en bras-
sant constamment, jusqu'à ce que la sauce épaississe et qu'elle 
commence à bouillir. Ajouter le fromage et le faire fondre.  

Mettre les muffins anglais dans des assiettes, les recouvrir 
de tranches de bacon de dos, des œufs pochés et de la sauce au 
fromage. Saupoudrer de paprika et garnir chaque œuf d'une moi-
tié d'olive.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 30 minutes  
Rendement = 4 portions  
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P a i n  d o r é  à  l a  b o c k  a u  c h o c o l a t   

Le pain et le chocolat font  une combinaison aussi classique que le mé-
lange de bière et de chocolat est nouveau. La bock au chocolat ajoute 

une dimension surprenante et subtile à ce pain doré.  

6 œufs  
120 ml de crème riche en matière grasse  
120 ml de bière bock au chocolat  
120 ml d'essence de vanille  
2,5 ml de cannelle moulue  
Beurre  
1 pain de campagne, coupé en tranches de 2,5 cm d'épaisseur  
Sucre glacé  

Dans un grand bol, battre les œufs, la crème, la bière, la vanille 
et la cannelle jusqu'à ce que le tout soit homogène. Faire chauffer 
une crêpière ou une grande poêle antiadhésive à feu moyen. 
Tremper les tranches de pain dans le mélange d'œufs. Beurrer 
légèrement la poêle avec 15 ml de beurre à la fois, si nécessaire. 
Faire griller les tranches de pain de chaque côté jusqu'à ce 
qu'elles soient dorées. Saupoudrer de sucre glacé. Servir avec le 
sirop de bock au chocolat.  

SIROP DE BOCK AU CHOCOLAT : 

360 ml de sirop d'érable  
120 ml de bock au chocolat  

Combiner le sirop d'érable avec la bock au chocolat dans une 
poêle moyenne, et laisser mijoter jusqu'à ce qu'il épaississe légè-
rement.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 6 portions  
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R ô t i e s  a u  f r o m a g e  à  
l ' i r l a n d a i s e   

Il est logique que la version irlandaise rie ce cla ssique plat anglais soit 
préparée avec du stout. J'aime utiliser du pain aux pommes de terre 

grillé et du bacon irlandais pour que ma recette soit plus authe ntique, 
mais les rôties sont aussi bonnes si on prend du pain français et du 

bacon de dos.  

60 ml de beurre  
60 lm de farine tout usage  
240 ml de lait  
10 ml de moutarde de Dijon  
15 ml de miel  
240 ml de Guinness Stout  
480 ml de fromage cheddar râpé  
Sel et poivre  
Pain aux pommes de terre grillé  
8 tranches de bacon irlandais, grillées  

Faire fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen, et 
ajouter la farine tout en fouettant pour obtenir un mélange ho-
mogène qui bouillonne, ou un roux. Faire cuire à feu doux pen-
dant environ 1 minute pour que le tout soit homogène et bouil-
lonne, mais ne pas faire brunir. Retirer du feu et incorporer gra-
duellement le lait dans le roux, tout en fouettant. Remettre sur le 
feu tout en brassant, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ajou-
ter la moutarde et le miel, puis, en dernier lieu, le Guinness Stout.  

Faire cuire en fouettant constamment jusqu'à ce que le mé-
lange épaississe, puis ajouter le fromage râpé. Continuer à fouet-
ter à feu doux, jusqu'à ce que le fromage ait fondu. Assaisonner 
avec le sel et le poivre, au goût. Disposer les tranches de pain 
grillé sur des assiettes allant au four. Couvrir de bacon irlandais et 
verser le mélange de fromage dessus. Passer chaque assiette 
sous le gril jusqu'à ce que le mélange gonfle et soit doré.  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 4 portions  

Préparation = 15 minutes Cuisson = 20 minutes  
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S t r a t a  à  l a  s a u c i s s e  e t  à  l a  
b i è r e   

Ce plat est un favori de tous les temps pour les brunchs, 
 parce que vous pouvez le cuisiner d'avance. Vous pouvez  

 trouver des versions de ce plat dans les livres (les recettes de la 
 Ligue Junior et des églises, partout au pays. Vous n'avez qu'à 

 le faire refroidir 1 heure. Il est tellement facile de le  
 préparer la veille — c'est ce qui le rend si attrayant.  

225 g de chair à saucisse  
120 ml de poivrons rouges, épépinés et hachés  
8 tranches de pain de ménage blanc, la croûte enlevée, et coupées en cubes 

de 1,2 cm  
340 g de fromage Monterey Jack râpé, divisé  
4 œufs, légèrement battus  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
240 ml de bière  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poudre d'oignon  
5 ml de moutarde de Dijon  
30 ml de persil frais, coupé  
2,5 ml de sauce Worcestershire  
45 ml de beurre non salé, fondu et légèrement refroidi  

Dans une poêle à feu moyen, faire dorer les saucisses avec les 
poivrons en les brisant à l'aide d'une fourchette et les transférer à 
l'aide d'une cuillère trouée sur des essuie-tout pour les faire 
égoutter. Badigeonner un moule à soufflé de 1l avec un peu du 
gras de la poêle. Déposer 'A des cubes de pain dans le fond du 
moule et saupoudrer avec 'A du fromage. Ajouter toutes les sau-
cisses sur le dessus du fromage; recouvrir les saucisses avec la 
moitié du reste des cubes de pain. Saupoudrer le pain avec la 
moitié du reste du fromage. Recouvrir la strata avec le reste du 
pain et presser légèrement.  

Dans un bol, battre ensemble les œufs, la crème, la bière, le 
sel, la poudre d'oignon, la moutarde, le persil et la sauce Worces-
tershire. Verser le mélange sur la strata et saupoudrer du reste du 
fromage. Arroser de beurre fondu et laisser refroidir, couvert, 
pendant au moins 1 heure, ou toute la nuit.  

Préchauffer le four à 180 °C. Sortir la strata du réfrigérateur 
et laisser reposer à la température ambiante pendant 45 minutes. 
Mettre le moule dans une lèchefrite et mettre de l'eau chaude 
jusqu'à la mi-hauteur du moule. Faire cuire la strata pendant 1 
heure 15 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, puis ré-
server.  

Préparation = 20 minutes Attente/Réfrigération = 45 minutes à 1 heure  
Cuisson =1 heure 25 minutes Rendement = 6 portions  
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S o u f f l é  a u  f r o m a g e ,  à  l a  
c i b o u l e t t e  e t  à  l a  b i è r e   

Il n'y e rien de plus capricieux et d'impressionnant qu'un  

soufflé, La bière aide le souillé à monter mi peu plus,  

mais vous aurez quand même à vous rendre à la salle à dîner en mar-

chant avec précaution, sinon, il tombera  

60 ml de beurre, plus pour huiler la casserole  
60 ml de farine tout usage  
2,5 ml de sel  
0,5 ml de paprika  
120 ml de bière  
120 ml de crème 11,5 % M.G.  
240 ml de fromage cheddar râpé  
30 ml de fromage parmesan râpé  
15 ml de ciboulette fraîche, coupée  
3 gros œufs, séparés  

Plier une feuille de papier d'aluminium en trois épaisseurs pour 
former une bande de 10 cm qui recouvrira le tour d'un moule à 
soufflé de 1 l de 5 cm. Beurrer l'intérieur du moule et un côté 
seulement de l'aluminium. Rehausser le moule de 7,5 cm en sécu-
risant la bande, le côté beurré à l'intérieur, à l'aide de ruban ad-
hésif.  

Préchauffer le four à 180 °C. Dans une poêle moyenne à feu 
moyen, faire fondre le beurre, et ajouter la farine, le sel et le 
paprika, et fouetter pour obtenir un mélange homogène bouillon-
nant, ou un roux. En fouettant constamment, verser la bière et la 
crème jusqu'à ce que la sauce épaississe. Retirer du feu et ajouter 
les fromages et la ciboulette, puis laisser fondre.  

Dans un bol moyen, battre à l'aide d'un mélangeur électrique 
les jaunes d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient épais et de couleur 
jaune citron (environ 3 minutes à haute vitesse). Dans un autre 
bol, à l'aide du mélangeur électrique, battre les blancs d'œufs en 
neige ferme. Incorporer les jaunes d'œufs au mélange de fro-
mage, puis y ajouter environ des blancs d'œufs. Enfin, plier le 
mélange de fromage dans le reste des blancs d'œufs, en prenant 
soin qu'il ne «dégonfle» pas. Verser délicatement dans le moule à 
soufflé.  

Faire cuire de 50 à 60 minutes, ou jusqu'à ce qu'un couteau 
inséré à 2,5 cm du bord du moule en ressorte propre. Enlever la 
bande d'aluminium. Servir immédiatement.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 58 à 68 minutes  
Rendement = 2 à 4 portions  
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G a u f r e s  a u x  p a t a t e s  
d o u c e s  e t  a u  s t o u t   

C'est un préparé pour le petit déjeuner/brunch, mais  
qui est assez bon pour le dessert. Essayez de servir les gaufres  

 avec de la glace aux pralines et de la sauce au caramel. On 
 peut utiliser les patates douces ou les ignames.  

360 ml de farine tout usage 
5 ml de levure chimique  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de cannelle moulue  
2,5 ml de gingembre moulu  
2,5 ml de muscade râpée  
1,25 ml de cardamome moulue  
3 œufs, séparés  
120 ml de lait  
120 ml de Guinness Stout  
30 ml de bourbon  
240 ml de patates douces ou ignames, cuites et réduites en purée, refroidies  
30 ml de beurre fondu  
Sirop d'érable chauffé, pour servir  
Beurre fouetté, pour servir  

Tamiser ensemble la farine, la levure chimique, le sel et les 
épices. Battre les jaunes d'œufs et les mélanger dans un autre bol 
avec le lait, le stout, le bourbon, les patates douces et le beurre 
fondu. Incorporer en fouettant au mélange de farine. Dans un 
autre bol, battre les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils forment des 
pics mous, puis les plier dans la pâte. Faire cuire dans un gaufrier 
antiadhésif en suivant les indications du fabricant pour des 
gaufres nature. Servir avec du sirop d'érable chaud et du beurre 
fouetté.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 25 à 35 minutes  
Rendement = 6 à 9 gaufres  



195  

 



196 

C r ê p e s  d e  s a r r a s i n  a u x  
b l e u e t s  e t  à  l a  b i è r e   

Chaque fois que je pense aux crêpes de sarrasin aux bleuets,  
je me rappelle mes voyages dans le Maine où on mangeait  
 toujours des guedilles au homard, des crosses de fougère,  

 des bleuets frais, puis le fait que l'on klaxonnait  
lorsque l'on voyait des orignaux sur la route.  

480 ml de farine de sarrasin  
120 ml de cassonade pâle, bien tassée 
7,5 ml de levure chimique  
1,25 ml de sel  
360 ml de porter plate  
120 ml de crème légère  
60 ml de beurre fondu  
2 œufs, légèrement battus  
5 ml d'essence de vanille  
1,25 ml de cannelle moulue 
0,5 m de muscade râpée  
1 l de bleuets frais, lavés et bien asséchés  
Beurre fouetté, pour servir  
Sirop de bleuets, pour servir  

Combiner la farine de sarrasin, la cassonade, la levure chimique 
et le sel dans un bol. Dans un autre bol, combiner le porter, la 
crème, le beurre fondu, les œufs battus, la vanille, la cannelle et 
la muscade. Verser lentement le mélange d'œufs sur les ingré-
dients secs. Mélanger délicatement sans battre.  

Préchauffer une crêpière ou une grande poêle antiadhésive à 
feu moyen. Huiler légèrement. Verser la pâte, 80 ml à la fois, 
dans la crêpière ou la grande poêle en ajoutant un peu de bleuets 
sur chaque crêpe. À l'apparition de grosses bulles sur la surface 
non cuite des crêpes, tourner. Faire cuire pendant 90 secondes 
encore. Répéter avec le reste de la pâte. Servir chaudes avec le 
beurre fouetté et le sirop de bleuet chaud.  

Préparation =15 minutes Cuisson =12 à 15 minutes  
Rendement = 4 portions  
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R ô t i e s  a u  M o n t e r e y  J a c k  
à  l a  c a l i f o r n i e n n e   

Ce plat est la version californienne du traditionnel plat que  
l'on sert au brunch en Angleterre, et il est composé de  
 fromage Monterey jack, d'avocats et de champignons. 
 N'importe quelle bière taler pile peut Paire l'affaire.  

60 ml de beurre, divisé  
120 ml de bière  
600 ml de fromage Monterey Jack râpé, divisé  
15 ml de sauce Worcestershire  
1 gros œuf, légèrement battu  
480 ml de champignons tranchés  
1 gousse d'ail, écrasée  
Triangles ou pointes de pain au blé entier grillé  
1 gros avocat mûr, dénoyauté, pelé et tranché  
60 ml d'olives mûres tranchées  

Faire fondre 15 ml de beurre dans un bain-marie au-dessus de 
l'eau bouillante. Ajouter la bière et faire chauffer. Incorporer 480 
ml de fromage et la sauce Worcestershire, et fouetter jusqu'à ce 
que le fromage ait fondu et que le tout soit onctueux. Battre un 
peu du mélange avec les œufs, puis remettre le tout dans le mé-
lange de fromage et faire chauffer. Retirer le bain-marie du feu et 
laisser de côté sur la cuisinière pour garder au chaud.  

Pendant ce temps, faire fondre le reste du beurre dans une 
poêle antiadhésive, et faire sauter les champignons avec l'ail 
jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Déposer les pointes de 
pain grillé dans des casseroles individuelles allant au four. Diviser 
le mélange de champignons sur le pain et recouvrir de tranches 
d'avocat. À l'aide d'une cuillère, répartir le mélange de fromage 
sur les champignons. Saupoudrer du reste du fromage et garnir 
avec les olives. Faire griller jusqu'à ce que le fromage soit doré et 
bouillonne.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =10 à 12 minutes  
Rendement = 4 portions  
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T a r t i n e s  a u  f r o m a g e  
 e t  à  l a  b i è r e   

Les tartines au fromage et à la bière («rabbit",  souvent 
 épelé « rarebi t») sont un plat traditionnel favori que l'on  

 retrouve partout au Royaume-Uni„ et qui était très populaire  
 dans les brunchs aux États-Unis, lorsque j'étais jeune. Ici,  
le «rabbit » est une sauce au fromage à base de bière qui  

 peut être servie sur des muffins anglais, du pain gri llé, et  
 même des crumpets. N'importe quelle bière peut faire  

 l'affaire, mais je préfère utiliser une ale anglaise.  

15 ml de beurre  
240 ml d'ale  
480 ml de fromage cheddar râpé  
2,5 ml de moutarde sèche  
2,5 ml de paprika  
5 ml de sauce Worcestershire  
Sel et poivre  
4 muffins anglais, coupés en 2 et grillés  
8 tranches minces de tomates, épépinées et bien égouttées 
8 lanières de bacon cuit  

Faire fondre le beurre dans un bain-marie au-dessus de l'eau 
bouillante. Ajouter l'ale. Faire cuire au-dessus de l'eau chaude 
(non bouillante), jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Incorporer le 
fromage cheddar en fouettant jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ajouter 
la moutarde sèche, le paprika, la sauce Worcestershire, et le sel 
et le poivre, au goût.  

Disposer les muffins anglais sur quatre assiettes allant au 
four, et répartir la sauce sur les muffins à l'aide d'une cuillère, 
puis garnir de tranches de tomate. Passer les assiettes sous le gril 
jusqu'à ce que le mélange ait gonflé et soit légèrement doré. 
Garnir avec les lanières de bacon.  

Préparation = 10 minutes Cuisson =12 à 14 minutes  
Rendement = 4 portions  
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Œ u f s  à  l a  b i è r e  B o u r b o n  S t r e e t   

Cette recette a été inspirée par un plat appelé œufs à la portugaise. J'ai 
souvent commandé ce plat pour le brunch lorsque je déjeunais dans 

plusieurs restaurants du quartier -français de la Nouvelle-Orléans. Les 
œufs étaient servis sur des feuilletés avec une garniture aux tomates et 

au jambon.  

120 ml de champignons frais, finement hachés  
120 ml de jambon bien cuit, finement haché  
120 ml d'oignons verts finement hachés  
2 gousses d'ail, finement hachées  
425 g de tomates en dés, égouttées  
30 ml de beurre  
30 ml de farine tout usage  
0,5 ml de piment de Cayenne  
360 ml de bière  
4 vol-au-vent, cuits croustillants (ne pas enlever le dessus)  
8 œufs pochés  
Persil frais, coupé  

Dans une poêle moyenne antiadhésive à feu moyen, faire sauter 
les champignons, le jambon haché, les oignons verts, l'ail et les 
tomates dans le beurre, jusqu'à ce que les légumes soient 
tendres. Incorporer la farine et le poivre de Cayenne. Réduire à 
feu doux et mélanger la bière; faire cuire pendant 20 minutes, en 
brassant occasionnellement, jusqu'à ce que le mélange ait réduit 
et soit épais.  
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SAUCE HOLLANDAISE :  

3 jaunes d'œufs Jus de ½ citron  
5 ml d'eau froide  
5 ml de sel  
5 ml de poivre noir moulu  
120 ml de beurre ramolli  

Pour la sauce hollandaise : Fouetter ensemble les jaunes d'œufs, 
le jus de citron, l'eau froide, le sel et le poivre dans un bain-marie 
au-dessus de l'eau bouillante. Incorporer graduellement le beurre 
tout en fouettant. Continuer à fouetter à feu doux pendant 8 
minutes, ou jusqu'à ce que la sauce soit épaisse. Servir immédia-
tement. Si la sauce tend à se séparer, ré-émulsifier avec quelques 
gouttes de jus de citron ou d'eau froide.  

MONTAGE :  

Couper chaque vol-au-vent horizontalement en deux, au centre, 
et disposer de façon à ce que les côtés coupés soient sur le des-
sus. À l'aide d'une cuillère, verser le mélange de champignons sur 
les vol-au-vent coupés et déposer les œufs pochés sur le dessus. 
Verser la sauce hollandaise sur les œufs et saupoudrer de persil 
coupé.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 à 40 minutes  
Rendement = 4 portions 
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Pains  
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P a i n  à  l a  b i è r e ,  a u  b a s i l i c ,  a u x  
 o l i v e s  e t  a u x  t o m a t e s  s é c h é e s   

Vous planifiez un thé? Ce pain se prête bien aux sandwichs  
 au fromage à la crème. Il remplace aussi les gressins  

 ou le pain italien dans les repas de pâtes.  

840 ml de farine tout usage  
5 ml de sel  
2,5 ml de bicarbonate de soude  
5 ml de levure chimique  
1 gros œuf, légèrement battu  
360 ml de lager pâle  
120 ml de tomates séchées, tassées (réserver 15 ml d'huile)  
15 ml de basilic frais, émincé, ou 5 ml séché  
80 ml d'olives vertes farcies au piment, bien égouttées  

Préchauffer le four à 180 °C. Graisser et fariner un moule à pain 
de 22,5 x 13 cm.  

Dans un grand bol, mélanger ensemble la farine, le sel, le 
bicarbonate de soude et la levure chimique. Ajouter l'œuf, la 
bière, les tomates avec l'huile réservée, le basilic et les olives. 
Remuer pour mélanger; ne pas trop brasser. Verser dans le moule 
et faire cuire au milieu du four pendant 40 minutes, ou jusqu'à ce 
qu'une sonde en ressorte propre. Laisser refroidir 15 minutes sur 
une grille avant de retourner le moule pour en sortir le pain. Lais-
ser refroidir complètement avant de trancher.  

Préparation =15 minutes Cuisson = 40 minutes  
Rendement =1 pain  
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P a i n  a u x  b a n a n e s  e t  à  l a ,  b i è r e   

Pour donner un goût assez prononcé à ce pain aux bananes,  
 vous voudrez choisir une bière foncée contrit e un stout ou un  

porter. Ce pain est comme celui que grand-mère faisait  
lorsque j'étais enfant. A ce moment-là, je n'avais pas réalisé  

cille c'était la bière qui faisait toute la différence.  

120 ml de bananes écrasées  
120 ml de cassonade, bien tassée  
60 ml de sucre granulé  
1 œuf  
5 ml d'essence de vanille  
15 ml d'huile végétale  
240 ml de farine tout usage  
240 ml de farine au blé entier 
5 ml de bicarbonate de soude  
2,5 ml de sel  
5 ml de cannelle moulue  
1,25 ml de clous de girofle moulus  
1,25 ml de muscade moulue  
2,5 ml de gingembre moulu  
240 ml de stout ou de porter  
240 ml de pacanes rôties, hachées  
240 ml de raisins secs dorés, tassés  

Préchauffer le four à 180 °C. Dans un bol moyen, combiner la 
banane écrasée, la cassonade, le sucre, l'œuf, la vanille et l'huile. 
Tamiser ensemble la farine tout usage, la farine de blé entier, le 
bicarbonate de soude, le sel, la cannelle, les clous de girofle, la 
muscade et le gingembre. Ajouter le mélange de farine au mé-
lange de banane en alternance avec la bière, et terminer avec le 
mélange de farine. Incorporer les pacanes et les raisins secs.  

Verser dans un moule à pain de 22,5 x 13 cm, et faire cuire 
pendant 1 heure. Laisser refroidir dans le moule pendant 15 mi-
nutes, puis le retourner sur une grille pour laisser refroidir com-
plètement.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 1 heure  
Rendement = 1 pain  
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G r e s s i n s  à  l a  b i è r e   

Il est tellement gratifiant de préparer des gressins  
à la maison. Ici, la pâte est aromatisée au fenouil.  

Vous pouvez toutefois varier, et l'aromatiser à l'ail et  
aux fines herbes comme le romar in ou le basilic.  

7 g de levure active sèche (1 sachet) 
180 ml d'eau chaude, à 43 à 46 °C  
5 ml de sucre  
180 ml de bière, à la température ambiante  
180 ml d'huile d'olive, plus pour le bol  
1,12 l de farine tout usage  
7,5 ml de sel  
15 ml de graines de fenouil  
Semoule de maïs  

Dans un grand bol, combiner la levure, l'eau et le sucre jusqu'à ce 
que le mélange fasse des bulles. Incorporer la bière, l'huile 
d'olive, la farine, le sel et les graines de fenouil. Pétrir la pâte de 
4 à 5 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. 
Placer la pâte dans un bol huilé, en la tournant pour l'huiler des 
tous les côtés. Couvrir avec une serviette et laisser lever, dans un 
endroit chaud, jusqu'à ce qu'elle ait doublé.  

Préchauffer le four à 180 °C. Sur une planche recouverte de 
semoule de maïs rouler la pâte à 0,6 cm d'épaisseur et la couper 
en lanières. Étirer sur une plaque à cuisson antiadhésive jusqu'à 
ce qu'elles atteignent 20 cm. Faire cuire de 20 à 30 minutes, ou 
jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes.  

Préparation =15 minutes Fermentation =1 heure  
Cuisson =20 à 30 minutes Rendement = environ 2 douzaines de gressins 
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P a i n s  a u x  p a c a n e s  e t  a u  
p o r t e r  d a n s  d e s  p o t s  à  f l e u r s   

Lorsque vous voulez taire cuire du pain dans des pots à fleurs,  
prenez des pots qui n'ont pas servi pour les fleurs.  

3 pots de 15 cm en terre cuite, propres  
10 ml de bicarbonate de soude  
240 ml de dattes dénoyautées, hachées 
120 ml de raisins secs, tassés  
480 ml de porter  
45 ml de beurre  
120 ml de sirop d'érable  
120 ml de mélasse  
15 ml de zeste d'orange râpé 
30 ml d'essence d'orange  
2 œufs  
1 l de farine à pâtisserie au blé entier  
240 ml de pacanes rôties, hachées (voir Note)  

Laver et bien assécher 3 pots à fleurs afin d'enlever toute trace 
d'humidité dans la terre cuite. (Faire sécher au four pendant 15 
minutes à 180 °C et laisser refroidir.) Tapisser les pots avec du 
papier d'aluminium; vaporiser avec un enduit antiadhésif conte-
nant de la farine. Dans un bol, enrober les dattes et les raisins 
secs avec le bicarbonate de soude. Faire chauffer la bière porter 
dans une casserole, et porter à ébullition. Retirer du feu, et verser 
sur les dattes et les raisins. Réserver et laisser refroidir  

Dans un grand bol, battre en crème le beurre, le sirop 
d'érable, la mélasse, le zeste d'orange, l'essence d'orange et les 
œufs. Incorporer la farine. Ajouter les pacanes ainsi que le mé-
lange dattes/raisins. Verser dans les pots à fleurs, en ayant soin 
de ne remplir qu'a la moitié.  

Préchauffer le four à 180 °C. Déposer les pots à fleurs de-
bout sur une plaque à biscuits, et faire cuire de 45 à 50 minutes. 
Vérifier si le dessus des pains se fissure, et insérer un cure-dents 
pour savoir si la cuisson est terminée. Ne pas couper le pain avant 
qu'il ne soit complètement refroidi. Enlever le papier d'aluminium 
et remettre les pains dans les pots avant de les présenter comme 
cadeau ou sur la table.  

Pour faire rôtir les pacanes : Préchauffer le four à180 °C et 
étendre les pacanes sur une plaque à cuisson. Faire rôtir de 6 à 8 
minutes, en remuant une ou deux fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
bien dorées. Surveiller attentivement pour éviter qu'elles ne brû-
lent  

Préparation = 20 minutes Cuisson 1 heure à1 heure 10 minutes 
 Rendement 3 pains  
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P a i n  d e  m a ï s  à  l a  b i è r e ,  
a u  c h e d d a r  e t  a u  b a c o n   

Ce pain de maïs au cheddar et au bacon est assez  
 soutenant pour remplacer un sandwich dans un lunch,  

si on l'accompagne d'une soupe. Il est spécialement bon  
avec un potage Parmentier ou une chaudrée de maïs.  

360 ml de farine tout usage  
120 ml de semoule de maïs jaune  
30 ml de sucre  
7,5 ml de levure chimique  
3,5 ml de bicarbonate de soude  
2,5 ml de sel  
240 ml de bière  
2 œufs  
80 ml d'huile végétale  
480 ml de fromage cheddar râpé  
80 ml de bacon cuit croustillant émietté  

Préchauffer le four à 180 °C Graisser un moule à pain de 22,5 x 
13 cm. Dans un bol moyen, mélanger ensemble la farine, la se-
moule de maïs le sucre, la levure chimique, le bicarbonate de 
soude et le sel. Dans un autre bol, battre ensemble la bière, les 
œufs, l'huile d'olive, le fromage et le bacon. Verser lentement les 
ingrédients humides dans les ingrédients secs, et remuer pour 
mélanger un peu. Le mélange devrait être grumeleux; ne pas trop 
remuer. Verser dans le moule à pain. Cuire de 45 minutes à1 
heure, ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré en ressorte propre. 
Laisser refroidir dans le moule pendant 15 minutes, puis tourner 
le moule sur une grille et sortir le pain.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =1 heure 
Rendement =1 pain  
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P a i n  d e  s e i g l e  à  l a  b i è r e   

Cette recette vous donnera un très bon pain à sandwich, que ce 
 soit pour un sandwich, jambon-fromage, un Reuben grillé, ou 
 un sandwich au poulet fumé, au concombre et au cresson. Un  

 pain de seigle à la bière se marie bien avec les viandes froides.  

540 à 660 ml de farine tout usage, divisée  
300 ml de farine de seigle  
180 ml de bière foncée comme stout, bock ou porter  
45 ml de miel  
15 ml de beurre, ramolli  
14 g chacun de levure active sèche (2 sachets ) 
120 ml d'eau chaude, à 43 à 46 °C  
10 ml de graines de carvi  
10 ml de sel  
2,5 ml de poudre d'ail Huile végétale  

Mélanger 360 ml de farine avec la farine de seigle. Faire chauffer 
la bière, le miel et le beurre légèrement. Faire dissoudre la levure 
dans l'eau chaude dans un grand bol. Ajouter le mélange de 
bière, les graines de carvi, le sel, la poudre d'ail et 360 ml du 
mélange de farine. Battre jusqu'à ce que le mélange soit onc-
tueux. Ajouter le reste de farine tout usage. Pétrir 4 minutes en 
ajoutant plus de farine tout usage si nécessaire. Former une 
boule. La placer dans un moule rond graissé de 20 cm. Huiler le 
dessus du pain, Presser sur la boule pour qu'elle se place bien 
dans le moule. Laisser lever pendant 1 heure 30 minutes.  

Préchauffer le four à 190 °C. Faire cuire pendant 30 mi-
nutes. Retirer du moule après avoir laissé refroidir pendant 15 
minutes, et laisser sur la grille pour qu'il refroidisse complète-
ment.  

Préparation = 20 minutes Fermentation =1 heure 30 minutes 
Cuisson = 30 minutes Rendement =1 pain  
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P a i n  s i m p l e  à  l a  b i è r e   

La recette originale de ce pain était encore plus  
facile, car elle demandait de la farine à gâteau, qui n'est rien  

d'autre que de la farine tout usage à laquelle on a ajouté 
de la levure chimique et du sel.  Toutefois, la plupart 

 d'entre nous ne gardons pas de farine à gâteau dans nos armoires; 
 c'est pourquoi j'ai modifié cette recette afin que ceux 

qui ont déjà les ingrédients de base sous la main n'aient  
pas à aller à l'épicerie spécialement pour ça.  

80 ml de sucre  
7,5 ml de levure chimique  
7,5 ml de sel  
720 ml de farine tout usage  
360 ml de bière plate, à la température ambiante  
45 ml de beurre, ramolli  

Préchauffer le four à 180 °C. Combiner le sucre avec la levure 
chimique et le sel. Mélanger avec la farine. Verser la bière. Huiler 
et fariner un moule à pain de 22,5 x 13 cm. Étendre la pâte dans 
le moule à pain. Faire cuire pendant 40 minutes. Retirer du four 
et étendre du beurre sur le dessus du pain. Remettre au four et 
continuer la cuisson pendant 20 minutes. Faire refroidir dans le 
moule pendant 15 minutes. Renverser sur la grille et retirer du 
moule; laisser refroidir avant de trancher.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 1 heure  
Rendement =1 pain  
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B i s c u i t s  t r a d i t i o n n e l s  à  l a  
b i è r e   

La bière fait lever les traditionnels biscuits à la levure  
 chimique, les rendant plus légers et plus dorés. Vous n'avez  

pas d'emporte-pièce? A l'aide d'un ouvre-boîte, enlevez le  
dessus d'une cannette de bière vide. Le pourtour coupant  

 de la cannette en fera un emporte-pièce parfait.  

1,5 l de farine tout usage, plus pour pétrir  
10 ml de levure chimique  
5 ml de sel  
80 ml de graisse végétale  
80 ml de beurre, ramolli  
225 ml de bière  

Combiner la farine, la levure chimique et le sel. Tamiser 2  fois 
dans un bol moyen. Ajouter la graisse végétale et le beurre. Cou-
per à l'aide d'un mélangeur pour obtenir un mélange dont la tex-
ture est semblable à celle de la semoule de maïs. Incorporer la 
bière en remuant à l'aide d'une fourchette, puis faire deux boules. 
Pétrir un peu chaque boule — mais pas trop. Les fariner et les 
rouler jusqu'à ce qu'elles aient 1,2 cm d'épaisseur. Couper à l'aide 
d'un emporte-pièce rond de 6,2 cm.  

Préchauffer le four à 230 °C. Placer les biscuits sur une 
plaque à pâtisserie antiadhésive non graissée, et faire cuire pen-
dant 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés.  

Préparation = 25 minutes Cuisson =10 minutes  
Rendement = Environ 30 biscuits  
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P i t a  à  l a  b i è r e ,  à  l ' a i l  
e t  a u x  f i n e s  h e r b e s   

Le pita et la bière sont faits pour aller ensemble, Cette pâte  
 simple est encore plus simple lorsque vous n'avez  pas à faire 
 dissoudre de sachet de levure. Vous pouvez varier les fines  

 herbes à l'infini, si vous le désirez, et vous pouvez même utiliser  
 des herbes fraîches de votre jardin si elles sont en saison.  

1 gousse d'ail, écrasée  
45 ml d'huile d'olive  
480 ml de farine tout usage, plus pour pétrir  
5 ml de sel  
180 ml de Guinness Stout  
Semoule de maïs  
15 ml de fines herbes fraîches (un mélange de romarin, de thym, et d'origan 

ou de marjolaine)  

Combiner l'ail avec l'huile d'olive, et réserver. Mélanger la farine, 
le sel et le stout jusqu'à obtention d'une pâte collante. Pétrir avec 
les mains farinées, sur une surface farinée, jusqu'à l'obtention 
d'une pâte lisse et élastique. Laisser reposer pendant 10 minutes; 
pendant ce temps, préchauffer le four à 240 °C. Tapisser une 
plaque à cuisson avec du papier parchemin.  

Sur une surface farinée ou sur une plaque de marbre, rouler 
la pâte en un cercle ou un rectangle d'environ 0,6 cm d'épaisseur, 
selon la forme de votre plaque à cuisson. Saupoudrer la semoule 
de maïs sur la pâte et la retourner sur le papier parchemin afin 
que la semoule se retrouve en dessous. Badigeonner le dessus 
avec le mélange infusé d'huile et d'ail, et saupoudrer de fines 
herbes.  

Faire cuire de 6 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pâte. 
Des bulles se formeront pendant la cuisson. Servir chaud ou lais-
ser refroidir pour utiliser comme base pour les trempettes et les 
tartines au fromage ou la pizza.  

Préparation = 25 minutes Cuisson = 6 à 10 minutes  
Rendement =1 pita; 2 à 4 portions 
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J o h n n y c a k e s  d u   
R h o d e  I s l a n d  à  l a  b i è r e  

e t  a u  b e u r r e  d ' é r a b l e   

J'aimais aller dîner à Westerly, Rhode Island, au Shelter  
Harbor Inn, où le clou du repas était les johnnycakes servis  
avec du beurre d'érable. Même s'ils  semblaient inappropriés  

avec le reste de ce que nous commandions, ils faisaient partie  
de la tradition. Plus tard, j'ai créé ma propre version, en 

 utilisant de la bière qui agit un peu comme le levain.  

1 œuf  
480 ml de semoule de maïs jaune ou blanche 
5 ml de sel  
360 ml de bière  
Beurre, pour la cuisson  
Beurre d'érable  
Sirop d'érable réchauffé  

Battre les œufs dans un bol moyen. Ajouter la semoule de maïs, 
le sel et la bière en brassant. Laisser reposer pendant 15 minutes. 
Faire .fondre un peu de beurre dans une crêpière ou une grande 
poêle antiadhésive. À l'aide d'une cuillère, laisser tomber la pâte 
sur la surface beurrée, et faire cuire jusqu'à ce que les deux côtés 
soient bien dorés, en les tournant avec une spatule. Vous pouvez 
en faire cuire 3 ou 4 à la fois, en ajoutant du beurre lorsque né-
cessaire. Remuer la pâte occasionnellement pour garder le mé-
lange bien homogène. Servir chaud avec un peu de beurre 
d'érable et du sirop d'érable chaud.  

BEURRE D'ÉRABLE : 

112 g de beurre non salé, ramolli 
45 ml de sirop d'érable 

Fouetter le beurre avec le sirop d'érable jusqu’à l’obtention d'un 
mélange onctueux.  

Préparation = 10 minutes Attente = 15 minutes  
Cuisson =15 à 18 minutes Rendement = 12 johnnycakes; 4 portions 
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M u f f i n s  a u x  b l e u e t s  
 e t  à  l a  b i è r e   

La bière ajoute aux favoris de tous au petit déjeuner,  
 les muffins aux bleuets, la qualité que l'on retrouve dans 

 le pain au levain. Si vous t'avez pas de fruits frais,  
utilisez des bleuets décongelés et bien égouttés.  

480 ml de mélange à pâte tout usage comme le Bisquick  
30 ml de sucre  
10 ml d'essence de vanille  
170 ml de bière  
240 ml de bleuets  

Préchauffer le four à 200 °C. Vaporiser 1 moule de 12 muffins 
avec un enduit antiadhésif, ou mettre des moules en papier. Dans 
un bol moyen, combiner le mélange à pâte, le sucre, la vanille et 
la bière, et fouetter jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. 
Ajouter les bleuets. Répartir la pâte uniformément dans les 
moules.  

Faire cuire de 10 à 14 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient 
dorés.  

Préparation = 10 minutes Cuisson =10 à 14 minutes 
Rendement = 12 muffins  
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M u f f i n s  a u  f r o m a g e   
b l e u  e t  à  l a  b i è r e   

La bière et le fromage bleu se marient bien pour donner  
de savoureux et merveilleux muffins qui seront servis lors 

d'un brunch, ou au dîner dans la corbeille à  pain.  

600 ml de farine tout usage 
22,5 ml de sucre  
5 ml de graines de carvi 
5 ml de levure chimique  
2,5 ml de sel  
2,5 ml de poivre noir concassé  
1 gros œuf  
60 ml de beurre non salé, fondu et refroidi légèrement  
10 ml de moutarde de Dijon  
360 ml de bière à la température ambiante  
180 ml de fromage cheddar fort râpé  
120 ml de fromage bleu émietté  

Préchauffer le four à 200 °C. Vaporiser un moule de 12 muffins 
avec un enduit antiadhésif, ou mettre des moules en papier. (Les 
moules en papier collent au fromage et sont difficiles à enlever.) 
Dans un bol, fouetter la farine, le sucre, les graines de carvi, la 
levure chimique, le sel et le poivre; réserver.  

Dans un autre bol, fouetter l'œuf, le beurre fondu et la mou-
tarde pour obtenir un mélange homogène. Incorporer la bière en 
fouettant légèrement jusqu'à la formation de mousse, puis ajouter 
le fromage. Puis, ajouter le mélange de farine à l'aide d'une cuil-
lère en bois afin que le mélange soit bien humecté. Remplir les 
moules à muffins aux 3/4; faire cuire pendant 20 minutes, ou 
jusqu'à ce que les muffins soient grumeleux et dorés sur le des-
sus, et qu'un cure-dents inséré en ressorte propre.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 20 minutes  
Rendement = 12 muffins  
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Desserts  
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T a r t e  a u  p o r t e r  a u  m o k a   

Ce plat est vraiment une version à la saveur de café de la  
 bonne vieille recette de tarte au chocolat et à la menthe. La   
garniture est faite avec des guimauves fondues. Le secret est  

 d'utiliser un fouet en métal pendant toute la recette pour  
 empêcher les guimauves de devenir trop gélat ineuses.  

32 grosses guimauves  
120 ml de lait  
120 ml de porter au moka  
360 ml de crème à fouetter froide  
120 ml d'amandes rôties hachées  

Dans une poêle, faire chauffer les guimauves et le lait à feu 
moyen, en brassant constamment, jusqu'à ce que les guimauves 
aient fondu. Laisser refroidir jusqu'à ce que le mélange commence 
à épaissir, et incorporer le porter au moka. Dans un autre bol, 
battre la crème à fouetter jusqu'à l'obtention de pics fermes, puis 
plier délicatement dans le mélange de moka. À l'aide d'une cui l-
lère, verser dans une croûte à tarte refroidie et saupoudrer 
d'amandes rôties.  

CROÛTE AU CHOCOLAT :  

360 ml de gaufrettes au chocolat écrasées  
45 ml de cassonade foncée  
60 ml de beurre, fondu  

Préchauffer le four à 180 °C. Combiner dans un bol les gaufrettes 
au chocolat écrasées, la cassonade et le beurre. Presser dans le 
fond et sur les côtés d'une assiette à tarte de 22,5 cm. Faire cuire 
de 6 à 8 minutes, et laisser refroidir complètement.  

Note : Pour faire rôtir les amandes : Préchauffer le four à 180  °C 
et étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 
à 8 minutes, en brassant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
dorées. Bien surveiller pour qu'elles ne brûlent pas.  

Préparation = 20 minutes Cuisson =16 à 19 minutes  
Rendement = 8 portions  
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G â t e a u  à  l ' o r a n g e  e t  
a u  g i n g e m b r e  d e  B C ,  a v e c  

c r è m e  a u  b e u r r e  e t  à  l a  b o c k   

C'est une adaptation d'une recette qui m'a été  
donnée par tante BC, de la  Caroline du Nord. Si vous 
 n'avez pas de bock à la maison, un porter ou un stout  

 avec un degré d'alcool élevé fera l'affaire.  

411 g de mélange à pain d'épice (en boite) 
1 gros œuf  
360 ml de bière bock 1 
5 ml de zeste d'orange râpé  
80 ml de raisins secs dorés  
120 ml d'amandes rôties 

Préchauffer le four à 180 °C. Combiner dans un bol le mélange de 
pain d'épice, l'œuf, la bière, le zeste d'orange et les raisins, jus-
qu'à l'obtention d'un mélange homogène et moelleux (ne pas trop 
mélanger). Verser dans un moule carré de 20 cm tapissé d'un 
papier parchemin. Faire cuire pendant 35 minutes ou jusqu'à ce 
qu'un cure-dents inséré dans le centre en ressorte propre. Laisser 
refroidir pendant 10 minutes dans le moule, puis le retourner sur 
une grille pour le laisser refroidir complètement. Décoller le papier 
parchemin.  

CRÈME AU BEURRE ET À LA BOCK :  

80 ml de beurre, ramolli  
720 ml de sucre glacé  
5 ml d'essence de vanille  
5 ml de zeste d'orange râpé  
45 ml de bière bock  

Pour la crème au beurre et à la bock : Battre ensemble tous les 
ingrédients dans un bol. Glacer le dessus et les côtés du gâteau 
avec la crème au beurre, et saupoudrer d'amandes rôties.  

AMANDES RÔTIES 

Préchauffer le four à 180 °C et étendre les amandes sur une 
plaque à cuisson. Faire cuire de 6 à 8 minutes, en brassant 1 ou 2 
fois, jusqu'à ce qu'elles soient uniformément dorées. Bien survei l-
ler pour qu'elles ne brûlent pas.  

Préparation = 18 minutes Cuisson = 35 minutes  
Rendement = 8 à 12 portions  
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B e i g n e t s  a u x  p o m m e s  
 e t  à  l a  b i è r e  f r i t s ,  

 a v e c  s a u c e  a u  c i d r e   

Ces petits beignets irrésistibles, remplis de fruits, qui  fondent  
dans la bouche en valent l'effort. Si vous omettez la glace,  
 vous aurez un délice pour le brunch ou le petit d éjeuner.  

180 ml de farine tout usage  
1,25 ml de sel  
2 œufs, séparés  
30 ml d'huile végétale, plus pour la friture  
60 ml de bière plate  
2 ou 3 pommes, pelées, étrognées et tranchées en rondelles de 1,8 cm 

d'épaisseur  
Glace à la vanille ou à la cannelle  

Dans un bol, incorporer à l'huile la farine, le sel et les jaunes 
d'œufs en fouettant. Incorporer la bière. Faire refroidir la pâte 
pendant 30 minutes. Dans un autre bol, battre les blancs d'œufs, 
jusqu'à la formation de pics mous, et plier dél icatement dans le 
mélange refroidi à l'aide d'un fouet. Préchauffer l'huile de la fr i-
teuse à 190 °C. Tremper les pommes dans la pâte, et faire frire, 1 
ou 2 à la fois, jusqu'à ce qu'elles soient dorées, en les tournant 1 
fois. Égoutter sur les essuie-tout. Servir chaud avec de la sauce 
au cidre et de la glace.  

SAUCE AU CIDRE :  

60 ml de beurre  
60 ml de sirop de maïs  
240 ml de cassonade foncée, bien tassée  
2,5 ml de cannelle moulue  
1,25 ml de muscade râpée  
60 ml jus de pommes concentré surgelé, décongelé 
60 ml de crème riche en matière grasse  

Combiner les ingrédients dans une casserole moyenne et porter à 
ébullition. Réduire la chaleur, et laisser mijoter de 3 à 5 minutes. 
Servir chaud.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 30 minutes  
Cuisson =20 minutes Rendement = 4 portions  
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G â t e a u  a u  f r o m a g e  e t  
à  l a  b i è r e  d ' a b r i c o t   

Les bières aromatisées aux fruits sont devenues populaires  
 sur le marché artisanal de la bière. Ce gâteau sans croûte  

 au fromage et à l'abricot est fait avec de la bière 
aromatisée à l'abricot et des abricots séchés.  

230 g de fromage à la crème ramolli (2 paquets) 
120 ml de sucre  
30 ml de farine  
4 œufs  
60 ml de beurre non salé, fondu et refroidi  
Zeste de 1 citron finement râpé  
240 ml de bière aromatisée à l'abricot  
120 ml d'abricots séchés hachés  

Dans un grand bol, battre le fromage à la crème. Ajouter le sucre, 
et battre pour bien mélanger. Incorporer la farine, et les œufs, un 
à la fois. Ajouter le beurre, le zeste de citron et la bière d'abricot 
en battant. Ajouter les abricots séchés en remuant.  

Préchauffer le four à 180 °C, et graisser un moule à char-
nière de 20 cm de diamètre et de 7,5 cm de profond. Verser le 
mélange et faire cuire sur la grille du milieu pendant 1 heure 30 
minutes. Transférer sur une grille pour laisser refroidir. Mettre au 
réfrigérateur au moins 3 heures avant de servir.  

Préparation = 15 minutes Refroidissement = 3 heures  
Cuisson =1 heure 30 minutes Rendement = 10 portions  
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T a r t e  i r l a n d a i s e  à  l a   
c i t r o u i l l e ,  à  l a  G u i n n e s s  
e t  a u x  r a i s i n s  s e c s  d o r é s   

La prochaine fois que vous servirez un repas trad itionnel 
 pour les fêtes automnales, essayez cette tarte irlandaise à la 
 citrouille! Le stout et les raisins secs dorés font une grande  

 différence avec la recette apparaissant sur les boîtes de conserve  
 de purée de citrouille.  

60 ml de beurre  
240 ml de cassonade pâle  
5 ml de cannelle moulue  
2,5 ml de gingembre moulu  
1,25 ml de muscade râpée 
2,5 ml de sel  
420 ml de purée de citrouille en conserve  
180 ml de Guinness Stout  
2 œufs  
120 ml de raisins secs dorés, tassés  
Croûte à tarte non cuite de 22,5 cm  

Préchauffer le four à 220 °C. Dans une casserole moyenne à feu 
doux, faire fondre le beurre. Incorporer la cassonade, la cannelle, 
le gingembre, la muscade et le sel. Incorporer la purée de ci-
trouille, le stout et les œufs, et fouetter jusqu'à ce que le mé-
lange devienne homogène. Ajouter les raisins secs, et verser le 
mélange dans la croûte à tarte. Placer sur une plaque à cuisson 
dans le bas du four. Faire cuire pendant 15 minutes à 220 °C. 
Réduire la chaleur à 180 °C et faire cuire pendant 45 à 50 mi-
nutes de plus, ou jusqu'à ce qu'une fourchette insérée dans le 
centre de la tarte en ressorte propre. Laisser refroidir sur une 
grille pendant 2 heures avant de servir.  

Préparation = 20 minutes Refroidissement = 2 heures  

Cuisson = 60 à 65 minutes Rendement = 8 portions 
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B e i g n e t s  a u x  b a n a n e s  
a v e c  g l a c e  a u x  p r a l i n e s  

e t  s a u c e  a u  r h u m   

Il y a quelques années, j'avais l'habitude de comma nder 
 un dessert semblable à Tavern on the Green dans Central  

 Park à New York. Leurs beignets aux bananes étaient servis  
 avec une sauce au chocolat. J’ai plus tard élaboré une recette  

 utilisant une sauce similaire à celle de bananes Foster .  

480 ml de farine tout usage, tamisée  
7 g de levure active sèche (1 paquet) 
5 ml de sel cacher  
75 ml de sucre  
5 ml de cannelle moulue  
60 ml d'huile de canota  
2 œufs, séparés 
1 blanc d'œuf  
300 ml de bière légère, froide  
3 grosses bananes  
Sucre glacé  
Glace aux pralines  

Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure, le sel, 60 ml de 
sucre et la cannelle. Dans un autre bol, combiner l'huile de cano-
la, les jaunes d'œufs et la bière. Combiner les 2 mélanges précé-
dents, et mélanger au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gru-
meaux.  

Dans un autre bol, à l'aide d'un mélangeur électrique, battre 
les blancs d'œufs avec les 15 ml restant de sucre jusqu'à l'obten-
tion de pics mi-fermes. Plier délicatement les blancs d'œufs avec 
le mélange de pâte à la bière. Couvrir et laisser reposer à la tem-
pérature ambiante pendant 1 heure.  

Préchauffer la friteuse à 190 °C. Enlever la pelure des ba-
nanes, les couper en 2 puis les couper dans le sens de la lon-
gueur. Tremper dans la pâte et faire frire, quelques morceaux à la 
fois, jusqu’à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Égoutter sur 
des essuie-tout et saupoudrer de sucre glacé. Déposer 2 mor-
ceaux de bananes dans chacune des 6 assiettes à dessert. Servir 
avec de la glace aux pralines, placée au centre des bananes, et 
arroser de sauce au rhum aux bananes.  
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SAUCE AU RHUM AUX BANANES :  

60 ml de beurre  
240 ml de cassonade foncée, bien tassée 
1,25 ml de cannelle moulue  
60 ml de sirop de maïs léger  
60 ml de rhum aux bananes  
60 ml de crème riche en matière grasse  

Pour la sauce au rhum aux bananes : Dans une casserole 
moyenne, faire fondre le beurre et incorporer la cassonade, la 
cannelle, le sirop de maïs, le rhum aux bananes et la crème. Por-
ter à ébullition et réduire la chaleur, puis faire mijoter pendant 1 
minute. Retirer de la chaleur, et laisser refroidir jusqu'à ce qu'elle 
soit tiède.  

Préparation = 20 minutes Attente =1 heure  
Cuisson =18 minutes Rendement = 6 portions  
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G â t e a u  a u  f u d g e ,  à  l a  
c h o u c r o u t e  e t  a u  s t o u t   

C'est une de ces recettes qui sont même plus farf elues que le gâteau à la 
crème de tomates. Il y a eu aussi l'avènement du gâteau aux carottes, 
mais il est devenu un dessert courant depuis plusieurs décennies. La 

choucroute dans le gâteau au chocolat n'est peut -être pas très populaire, 
mais si vous l'essayez, vous l'adorerez. L'extrait d'amande lui donne une 

saveur de macarons tandis que la choucroute lui  donne une texture de 
noix de coco.  

80 ml de beurre, ramolli  
80 ml de graisse végétale  
360 ml de sucre  
3 œufs  
5 ml d'extrait d'amande  
120 ml de poudre de cacao non sucrée  
600 ml de farine tout usage 
5 ml de bicarbonate de soude 
5 ml de levure chimique  
1,25 ml de sel  
240 ml de bière  
160 ml de choucroute rincée, égouttée et hachée  

Préchauffer le four à 180 °C, puis graisser et fariner un moule à 
Bundt. Dans un bol, défaire le beurre, la graisse et le sucre en 
crème, et battre jusqu'à l'obtention d'un mélange léger et mous-
seux. Incorporer les veufs et l'extrait d'amande en battant. Tami-
ser ensemble la farine, le bicarbonate de soude, la levure ch i-
mique et le sel. Incorporer les ingrédients secs au mélange cré-
meux, en alternance avec la bière, en commençant et en termi-
nant par les ingrédients secs. Incorporer la choucroute hachée en 
brassant. Verser dans le moule préparé. Faire cuire de 50 à 60 
minutes.  
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GLAÇAGE AU FROMAGE À LA CRÈME ET AU CHOCOLAT :  

225 g de chocolat mi-sucré  
170 g de fromage à la crème ramolli  
480 ml de sucre glacé  
1,25 ml de sel  
5 ml d'extrait d'amande  
30 à 45 ml de crème légère  
80 ml d'amandes grillées  

Pour préparer le glaçage : Faire fondre le chocolat dans la partie 
supérieure d'un bain-marie au-dessus de l'eau chaude, mais non 
bouillante. Dans un autre bol, incorporer le chocolat fondu au 
fromage à la crème en brassant. Ajouter le sucre glacé, le sel, 
l'extrait d'amande et la crème, et brasser jusqu'à ce que le mé-
lange puisse s'étendre facilement. Glacer le dessus et les côtés du 
gâteau. Saupoudrer avec les amandes.  

Pour faire rôtir les amandes : Préchauffer le four à 180 °C, et 
étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 à 
8 minutes, en remuant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles deviennent 
uniformément dorées. Bien surveiller afin qu'elles ne brûlent pas.  

Préparation = 35 minutes Cuisson =1 heure à 1 heure 10 minutes  
Rendement =12 portions  
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« B i è r a m i s u »  à  l a   
b o c k  a u  c h o c o l a t   

Cette version du tiramisu est également bonne  
avec un porter aromatisé au chocolat ou au moka.  

6 gros jaunes d'œufs  
180 ml de sucre  
160 ml de lait  
5 ml de poudre de café expresso  
455 g de fromage mascarpone  
160 ml de bock au chocolat Samuel Adams  
15 ml de cassonade, bien tassée  
85 g chacun de doigts de dame (2 paquets) 
300 ml de crème à fouetter, fouettée pour donner des pics fermes  
Poudre de cacao non sucrée  

Dans une casserole moyenne, battre au fouet les jaunes d'œufs et 
le sucre, puis ajouter le lait et le café expresso. À feu moyen, 
porter à ébullition en brassant constamment; réduire la chaleur à 
feu doux. Laisser bouillir et brasser pendant 1 minute, et retirer 
de la chaleur. Verser dans un bol moyen et placer une pellicule 
plastique directement sur la surface de la crème. Réfrigérer pen-
dant au moins 2 heures, jusqu’à ce qu'elle soit froide.  

Incorporer le fromage mascarpone à la crème à l'aide d'un 
mélangeur électrique. Dans un autre bol, combiner la bière et la 
cassonade. Séparer les doigts de dame et badigeonner le côté 
coupé avec le mélange à l'expresso. En disposer la moitié, le côté 
coupé vers le haut, dans un moule en verre de 15,5 x 27,5 cm 
allant au four. Étendre la moitié du mélange au fromage, suivi de 
la moitié de la crème fouettée. Répéter avec le reste des doigts 
de dame, du mélange au fromage et de la crème fouettée. Sau-
poudrer de poudre de cacao.  

Réfrigérer pendant au moins 4 heures avant de servir, mais 
pas plus que 24 heures.  

Préparation = 20 minutes Réfrigération = 2 heures, + 4 à 24 heures  

Cuisson = 6 minutes Rendement = 8 portions  
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G â t e a u  à  l a  b i è r e ,  a u x  a m a n d e s  
e t  a u  m i e l   

Ce gâteau aux épices dense rappelle le gâteau aux fr uits,  

120 ml de beurre  
480 ml de sucre  
4 œufs  
120 ml de jus d'orange  
120 ml de beurre de pomme 
180 ml de miel  
5 ml d'extrait d'amande  
1 l de farine tout usage tamisée  
10 ml de levure chimique  
1,25 ml de sel  
5 ml de bicarbonate de soude  
5 ml de muscade râpée  
5 ml de clous de girofle moulus  
5 ml de cannelle moulue  
5 ml de piment de la Jamaïque moulu  
120 ml d'amandes en julienne, rôties et hachées  
240 ml de raisins secs dorés  
240 ml de bière  
Sucre glacé  

Préchauffer le four à 170 °C. Graisser et fariner un moule à che-
minée. Dans un bol moyen, défaire le beurre et le sucre en crème, 
et battre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajouter 
les œufs, 1 à la fois, en battant bien après chaque addition. Ajou-
ter le jus d'orange, le beurre de pomme, le miel et l'extrait 
d'amande. Bien mélanger. Dans un autre bol, tamiser ensemble la 
farine, la levure chimique, le sel, le bicarbonate de soude et les 
épices. Saupoudrer 30 ml du mélange de farine sur les amandes 
et les raisins. Incorporer le reste du mélange de farine au mé-
lange de beurre en alternance avec la bière, en commençant et 
finissant par le mélange de farine. Incorporer le mélange raisins-
amandes et mélanger. Verser la pâte dans le moule préparé. Faire 
cuire pendant 1 heure 20 minutes. Laisser refroidir pendant 10 
minutes. Renverser le moule pour sortir le gâteau. Saupoudrer le 
dessus et les côtés avec le sucre glacé.  

Note : Pour faire rôtir les amandes : Préchauffer le four à 180  °C 
et étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 
à 8 minutes, en remuant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
uniformément dorées. Surveiller pour qu'elles ne brûlent pas.  

Préparation = 25 minutes Cuisson =1 heure 20 minutes 
 Rendement =12 portions  
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M o u s s e  a u  m a l t  à  l a  m a n g u e   

Les boissons au malt aromatisées aux fruits, une solution de  
remplacement de choix à la bière, offrent plein de possibilités  

lorsqu'il s'agit de cuisiner. Vous pouvez cuisiner ce dessert  
rafraîchissant à l'avance et le congeler; vous n'avez qu'à le faire  
décongeler lentement au réfrigérateur avant de le servir. Notez  

 bien que cette tarte contient des blancs d'œufs non cuits.  

7 g de gélatine nature (1 sachet) 
60 ml d'eau froide  
360 ml de boisson au malt aromatisée à la mangue et aux fruits de la pas-

sion (1 bouteille) 
120 ml de sucre, divisé  
2 œufs, séparés  
5 ml d'essence de vanille  
240 ml de crème riche en matière grasse, fouettée 
Noix de coco grillée  

Dissoudre la gélatine dans l'eau froide pendant 5 minutes. Dans la 
partie supérieure d'un bain-marie au-dessus de l'eau bouillante, 
combiner la boisson au malt et 90 ml de sucre. Brasser jusqu'à ce 
que le sucre soit complètement dissout. Incorporer les jaunes 
d'œufs en fouettant, et faire cuire au bain-marie en continuant à 
fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ajouter la gélatine 
au mélange de crème jusqu'à complète dissolution. Faire refroidir 
le mélange au-dessus d'un bol d'eau glacée, jusqu'à ce qu'il soit 
sur le point de napper la cuillère, sans avoir figé.  

Dans un bol moyen, fouetter les blancs d'œufs avec l'es-
sence de vanille jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Ajouter 
graduellement le reste du sucre, 5 ml à la fois, en fouettant cons-
tamment, jusqu'à la formation de pics mous. Incorporer la me-
ringue et la crème fouettée à la crème. A l'aide d'une cuillère, 
déposer le mélange dans la croûte aux biscuits Graham. Saupou-
drer de noix de coco grillée, et laisser refro idir au moins 4 heures 
ou jusqu'à ce qu'elle soit ferme.  

CROÛTE AUX BISCUITS GRAHAM :  

360 ml de miettes de biscuits Graham, écrasées  
45 ml de sucre  
80 ml de beurre, fondu  

Combiner les miettes de biscuits Graham avec le sucre. Incorporer 
le beurre. Préchauffer le four à 180 °C. Presser les miettes dans 
le fond d'une assiette à tarte de 22,5 cm et faire cuire pendant 8 
minutes. Laisser refroidir complètement avant de mettre la garn i-
ture.  

Préparation = 35 minutes Réfrigération = 4 heures  
Cuisson = 25 minutes  
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T a r t e  a u  m a l t  à  l a  l i m e   

Voici une version contemporaine et adulte de  
 la tarte à la lime surgelée, dans laquelle j'utilise une  

boisson alcoolisée au malt aromatisée à la lime.  

425 ml de lait concentré sucré  
80 ml de boisson alcoolisée à la lime Mike's  
45 ml de limonade à la lime concentrée surgelée, décongelée  
5 ml de zeste de lime râpé  
Colorant alimentaire vert, si désiré  
280 g de garniture fouettée surgelée, décongelée  

Combiner le lait concentré sucré avec la boisson à la lime, le con-
centré de limonade et le zeste de lime dans un bol. Mélanger au 
fouet. Incorporer délicatement la garniture fouettée et verser 
dans la croûte de biscuits Graham. Mettre au congélateur pendant 
au moins 4 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit ferme.  

CROÛTE AUX BISCUITS GRAHAM :  

360 ml de miettes de biscuits Graham, écrasées 
45 ml de sucre  
80 ml de beurre, fondu  

Pour faire la croûte aux biscuits : Combiner les miettes de biscuits 
Graham avec le sucre dans un bol. Incorporer le beurre fondu. 
Préchauffer le four à 180 °C. Presser les miettes dans le fond 
d'une assiette à tarte de 22,5 cm et faire cuire pendant 8 mi-
nutes. Laisser refroidir complètement avant de mettre la garni-
ture.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 8 minutes 
Congélation = 4 heures Rendement = 8 portions  
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G â t e a u  à  l a  l i m o n a d e   

Voici une de ces recettes simples dans lesquelles les 

 mélanges déjà préparés agissent comme par magie. J'ai  créé  
cette recette pour un restaurant du voisinage, le Black Rock  

Castle. La propriétaire a tellement aimé ce gâteau qu'elle  
 a voulu en envoyer un à sa mère en friande.  

525 g de préparation pour gâteau au citron (1 boîte) 
240 ml d'eau  
360 ml de limonade alcoolisée, divisée  
80 ml d'huile à cuisson  
3 gros œufs  
340 g de limonade concentrée surgelée, décongelée (1 boîte) 
225 g de fromage à la crème ramolli (2 paquets) 
1 l de crème à fouetter  
85 g de mélange à pouding instantané au citron (1 boîte) 
120 ml d'amandes grillées hachées  

Préchauffer le four à180 °C. Graisser et fariner légèrement une 
plaque à cuisson pour gâteau de 22,5 x 32,5 cm. Combiner la 
préparation pour gâteau, l'eau, 80 ml de limonade alcoolisée, 
l'huile et les œufs dans un grand bol, et battre au mélangeur 
électrique à basse vitesse pendant environ 30 secondes, jusqu'à 
ce que le mélange soit moelleux. Racler le bol et battre pendant 2 
minutes à vitesse moyenne. Verser dans le moule et faire cuire de 
32 à 35 minutes, ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré en son 
centre en ressorte propre. Laisser refroidir complètement.  

Combiner le reste de la limonade alcoolisée avec le concen-
tré de limonade, Réserver 120 ml du mélange, puis, à l'aide d'une 
fourchette, perforer le gâteau et verser uniformément le reste du 
mélange de limonade sur le gâteau, et laisser pénétrer. Dans un 
grand bol, battre le fromage à la crème jusqu'à ce qu'il devienne 
homogène, et incorporer les 80 ml restant du mélange de limo-
nade. Ajouter la crème et le mélange de pouding. Battre à vitesse 
mi-élevée jusqu'à la formation de pics fermes, et étendre sur le 
gâteau. Saupoudrer d'amandes grillées et réfrigérer jusqu'au 
moment de servir.  

Note : Pour faire rôtir les amandes : Préchauffer le four à180  °C 
et étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 
à 8 minutes, en remuant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
uniformément dorées. Surveiller pour qu'elles ne brûlent pas.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 32 à 35 minutes  
Rendement =12 portions  
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P o i r e s  r ô t i e s  a u  p o r t e r  e t   
a u x  m i e t t e s  d e  m a c a r o n s   

C'est un dessert simple et une bonne façon de terminer  
un repas. Lorsque vous étrognez les poires, enlevez  

les pépins avec une cuillère parisienne afin de creuser  
une cavité pour le fromage mascarpone.  

4 poires Bartlett fermes et mûres, étrognées, non pelées, coupées en 2 dans 
le sens de la longueur  

30 ml de jus de citron  
30 ml de sucre  
80 ml de porter  
240 ml de fromage mascarpone  
8 biscuits amaretti, écrasés  

Préchauffer le four à 190 °C. Arroser les poires avec du jus de 
citron et les enrober de sucre, puis les placer, le côté coupé vers 
le bas, dans un moule de 22,5 x 32,5 cm. Verser la bière sur les 
poires et bien recouvrir de papier d'aluminium. Faire cuire de 25 à 
30 minutes, ou jusqu'à ce que les poires soient faciles à percer 
avec un cure-dents. Placer chaque poire, le côté coupé sur le 
dessus, dans une assiette de service. Recouvrir chacune de 30 ml 
de fromage et d'un biscuit émietté. Arroser avec le jus qui reste 
dans le moule.  

Préparation =10 minutes Cuisson = 25 à 30 minutes  
Rendement = 8 portions  
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B a g a t e l l e  d e  f r u i t s  t r o p i c a u x   

La boisson au malt aromatisée aux fruits tropicaux fait des  
desserts inspirés des îles. L'utilisation des ananas surgelés  

 minimise la quantité de liquide dans la bagatelle. Des 
 morceaux d'ananas frais surgelés ou même des fruits en  

 conserve, bien égouttés, peuvent aussi être utilisés.  

CRÈME PÂTISSIÈRE À L'ANANAS :  

94 g chacun de mélange pour pouding à la vanille régulier (2 paquets) 
840 ml de crème 11,5% M.G.  
120 ml de boisson au malt aromatisée au pina colada  
90 ml de beurre  

Pour la crème pâtissière : Préparer le mélange à pouding selon les 
instructions sur l'emballage, en remplaçant le lait par la crème et 
la boisson au malt aromatisée au pina colada. Lorsque la crème 
sera épaisse, Retirer du feu, et ajouter le beurre en fouettant, 
jusqu'à ce qu'il soit fondu et que le mélange soit lisse. Transférer 
dans un bol et presser une pellicule plastique sur la surface de la 
crème. Faire refroidir pendant au moins 4 heures.  

MÉLANGE DE CRÈME FOUETTÉE :  

1 l de crème à fouetter  
60 ml de crème sure  
80 ml de sucre glacé  
2,5 ml d'essence de noix de coco  

Préparer le mélange à pouding selon les instructions sur l'embal-
lage, en remplaçant le lait par la crème et la boisson au malt 
aromatisée au pina colada. Lorsque la crème sera épaisse, Retirer 
du feu, et ajouter le beurre en fouettant, jusqu'à ce qu'il soit 
fondu et que le mélange soit lisse. Transférer dans un bol et pres-
ser une pellicule plastique sur la surface de la crème. Faire refroi-
dir pendant au moins 4 heures.  
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POUR ASSEMBLER:  

1 quatre-quarts de 280 à 340 g 
240 ml de boisson au malt aromatisée au pina colada  
344 g de confiture d'ananas  
720 ml de morceaux d'ananas surgelés, décongelés et bien égouttés  
3 kiwis, pelés et tranchés  
80 ml de noix de coco râpée  

PouCombiner la crème à fouetter, la crème sure, le sucre glacé et 
l'essence de noix de coco dans un grand bol, et battre jusqu'à la 
formation de pics fermes mais non secs. Réserver.  

Pour assembler : Faire 12 tranches avec le quatre-quarts, puis 
couper chaque tranche en 6 cubes. Déposer le 1/3 du gâteau 
dans le fond d'un bol à bagatelle ou d'un grand moule à soufflé. À 
l'aide d'un pinceau, badigeonner les cubes avec la boisson au malt 
aromatisée au pina colada. Brasser la confiture et l'étendre sur les 
cubes. Recouvrir avec 1/3 des ananas, suivi de 1/3 de crème 
pâtissière, puis de 1/3  du mélange de crème fouettée. Répéter 
en terminant par le mélange de crème fouettée, et garnir avec 
des tranches de kiwi. Saupoudrer de noix de coco. Couvrir avec 
une pellicule plastique et réfrigérer pendant 3 heures avant de 
servir, mais pas plus de 24 heures.  

Préparation = 40 minutes Réfrigération = 7 heures  
Cuisson = 10 minutes Rendement = 12 portions  
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C h o u x  à  l a  b i è r e  e t  à  l a  
n o u g a t i n e  a u x  a r a c h i d e s   

Voilà plusieurs années, lorsque j'étais au collège, avais une  
 émission radiophonique qui s'appelait Alison's Restaurant. 

 Une de mes tâches était de préparer pour mon invité un  
 dessert gourmet. Lorsque j'ai eu l'honneur d'interviewer 

 Julia Child, je lui ai présenté ces choux à la nougatine aux  
arachides comme version américaine des profiteroles. Peu   

après l'émission, j'ai reçu une carte postale de l'Hôtel Dorset  
de New York me remerciant pour « cette grande invention  

240 ml de bière  
120 ml de beurre  
240 ml de farine tout usage  
1,25 ml de sel  
4 œufs  
80 ml de nougatine aux arachides écrasée, pour garnir  

Préchauffer le four à 230 °C. Tapisser une grande plaque à cuis-
son avec du papier parchemin. Dans une casserole à fond épais, 
faire chauffer la bière et le beurre, jusqu'au moment où ce dernier 
est fondu et que le mélange en arrive au point d'ébullition. Ajou-
ter la farine et le sel, en brassant constamment à l'aide d'un fouet 
sur un feu doux, jusqu'à ce que le mélange se détache des bords 
et forme une boule. Retirer du feu et laisser reposer pendant 1 
minute. Ajouter les œufs en les battant, 1 à la fois; il faut que la 
pâte soit luisante après l'ajout de chaque œuf. Laisser tomber à la 
cuillère ou à la douille 12 boules de 2,5 cm sur la plaque à cuisson 
préparée à cet effet. Faire cuire pendant 10 minutes à 230 °C. 
Réduire la chaleur à 180 °C. Faire cuire pendant 10 minutes de 
plus, jusqu'à ce qu'elles soient dorées et sèches. Laisser refroidir 
dans un endroit sec.  

Couper les choux en 2 et, à l'aide d'une poche à douille, les 
remplir de crème de nougatine aux arachides. Recouvrir de gla-
çage, et saupoudrer de nougatine aux arachides écrasée.  
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CRÈME DE NOUGATINE AUX ARACHIDES :  

1 l de crème à fouetter  
15 ml de cassonade 
1/2 paquet de 94 g d'un mélange à pouding instantané à la vanille  
80 ml de nougatine aux arachides écrasée  

Pour la crème à la nougatine aux arachides : Battre la crème à 
fouetter avec la cassonade et la moitié du paquet du mélange à 
pouding instantané à la vanille. Plier la nougatine aux arachides 
écrasée dans le mélange.  

GLAÇAGE AU CHOCOLAT :  

28 g de chocolat non sucré  
30 ml de beurre  
5 ml d'essence de vanille  
480 ml de sucre glacé  
60 ml d'eau chaude  

Pour le glaçage au chocolat : Faire fondre le chocolat non sucré 
avec le beurre et la vanille. Retirer du feu, incorporer le sucre 
glacé et l'eau chaude, et remuer jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse.  

Préparation = 30 minutes Cuisson = 25 à 30 minutes  
Rendement = 6 portions  
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T a r t e  a u  b e u r r e   
d ' a r a c h i d e  e t  a u  p o r t e r   

Amateurs de coupes au beurre d'arachide, cette recette  
 est pour vous. Il y a beaucoup de garniture, alors j'utilise  

 un moule à charnière de 22,5 cm au lieu d'une 
 assiette à tarte, pour empêcher qu'elle ne renverse.  
 Cette recette remplira aussi 2 croûtes à tarte aux  

 biscuits Graham préparées de 170 g.  

225 g de fromage à la crème  
120 ml de cassonade, tassée  
160 ml de beurre d'arachide  
60 ml de crème 11,5% M.G.  
80 ml de porter  
1 pot de 225 g de garniture fouettée surgelée, décongelée  
120 ml d'arachides non salées, rôties et hachées  

Dans un bol, à l'aide d'un batteur électrique, battre ensemble le 
fromage à la crème, la cassonade et le beurre d'arachide jusqu'à 
ce qu'ils soient bien mélangés. Verser lentement la crème et le 
porter, et mélanger. Battre jusqu'à ce que le tout soit lisse. Incor-
porer la garniture fouettée. Verser dans la croûte préparée. Sau-
poudrer d'arachides et faire congeler jusqu'à ce qu'elle soit ferme.  

CROÛTE AUX BISCUITS GRAHAM ET AU BEURRE D'ARACHIDE : 

 45 ml de sucre  
360 ml de biscuits Graham écrasés  
60 ml de beurre  
60 ml de beurre d'arachide  

Préchauffer le four à 180 °C. Combiner le sucre et les miettes de 
biscuits Graham dans un bol. Faire fondre le beurre et le beurre 
d'arachide dans une petite poêle à feu doux. Ajouter les miettes 
de biscuits Graham en brassant. Presser le mélange dans le fond 
et sur les côtés d'une assiette à tarte de 22,5 cm. Faire cuire 
pendant 8 minutes.  

Préparation = 20 minutes Cuisson = 5 minutes  
Rendement = 8 à 10 portions  
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P ê c h e s  à  l a  c r è m e   
g r i l l é e s ,  m a c é r é e s  

 a u  l a m b i c  a u x  p ê c h e s   

Le lambic aux pêches est une boisson qui accompagne bien 
 le dessert et est très utile pour faire macérer les fruits frais.  

 Dans cette recette, les pêches fraîches y sont macérées et  
 grillées, et recouvertes de crème à la saveur d'amandes.  

6 grosses pêches fraîches dont le noyau s'enlève facilement, dénoyautées 
et coupées en 2  

360 ml de lambic aux pêches, divisée  
240 ml de sauce caramel  
85 g chacun de fromage à la crème ramolli (2 paquets) 
1,25 ml d'extrait d'amande  
120 ml de sucre glacé  
240 ml de crème à fouetter  
Sucre granulé  
Amandes grillées hachées (voir Note)  

Placer les pêches dans un moule, le côté coupé vers le bas, dans 
240 ml de lambic aux pêches. Couvrir avec une pellicule plastique 
et faire refroidir pendant 3 heures. Faire chauffer les 120 ml res-
tant de la bière avec la sauce caramel jusqu'à ce que le mélange 
soit homogène. Retirer du feu et laisser reposer jusqu'à ce qu'il 
atteigne la température ambiante. À l'aide d'un mélangeur élec-
trique, battre le fromage à la crème, l'extrait d'amande et le sucre 
glacé dans un bol jusqu'à ce que le mélange soit lisse et duve-
teux. Incorporer la crème et battre jusqu'à la formation de pics 
fermes. Faire refroidir au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.  

Préchauffer un gril légèrement huilé à feu mi-vif. Retirer les 
pêches de la bière et les assécher. Tremper les côtés coupés dans 
le sucre granulé et les placer sur le gril, le côté coupé en dessous. 
Faire griller pendant 5 minutes, ou jusqu'à ce que les marques 
des grilles apparaissent sur la surface cuite des pêches. Disposer 
2 moitiés de pêches, le côté coupé vers le haut, dans chacune des 
6 assiettes à dessert. Arroser avec le mélange bière-caramel et 
recouvrir avec le mélange fromage-crème. Garnir avec les 
amandes grillées.  

Note : Pour faire griller les amandes : Préchauffer le four 180 °C 
et étendre les amandes sur une plaque à cuisson. Faire cuire de 6 
à 8 minutes, en les remuant 1 ou 2 fois, jusqu'à ce qu'elles soient 
uniformément dorées. Surveiller afin d'éviter qu'elles brûlent.  

Préparation = 15 minutes Réfrigération = 3 heures  
Cuisson 5 minutes Rendement 6 portions  
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P o u d i n g  a u  p a i n  à  l a  b i è r e ,  
à  l ' a n a n a s  e t  a u x  p a c a n e s   

a v e c  s a u c e  c a s s o n a d e - b i è r e   

Si vous aimez le gâteau renversé à l'ananas, vous aimerez ce  
pouding au pain aux ananas et aux pacanes avec la sauce 
cassonade-bière. Pour de meilleurs résultats, égou ttez les 

ananas le plus possible.  

360 ml de bière  
240 ml de crème 11,5% M.G.  
120 ml de crème riche en matière grasse  
4 œufs  
120 ml de cassonade, bien tassée  
1,25 ml de cannelle moulue  
5 ml d'essence de vanille  
455 g d'ananas broyés (en boîte), très bien égouttés (les presser dans la 

passoire)  
1 l de pain blanc séché, en cubes  
120 ml de pacanes hachées  

Dans un grand bol, combiner la bière, la crème 11,5 % M.G., la 
crème riche en matière grasse et les œufs. Incorporer la casso-
nade, la cannelle, la vanille et les ananas. Ajouter les cubes de 
pain en brassant délicatement, et verser dans une casserole beur-
rée de 2 l. Couvrir avec une pellicule plastique et faire refroidir 
pendant au moins 2 heures.  

Préchauffer le four à 170 °C. Saupoudrer le pouding au pain 
avec les pacanes. Faire cuire pendant 50 minutes ou jusqu'à ce 
qu'un couteau inséré dans le centre en ressorte propre. Servir 
chaud avec la sauce cassonade-bière.  

SAUCE CASSONADE-BIÈRE :  

60 ml de beurre  
240 ml de cassonade, bien tassée  
60 ml de sirop de maïs léger  
60 ml de bière  
5 ml d'essence de vanille  
120 ml de crème riche en matière grasse  

Combiner le beurre, la cassonade, le sirop de maïs, la bière, la 
vanille et la crème riche en matière grasse. Porter à ébullition, 
puis réduire la chaleur et laisser mijoter pendant environ 3 mi-
nutes.  

Préparation = 20 minutes Réfrigération = 2 heures  
Cuisson = 50 à 60 minutes Rendement = 8 portions  
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P o i r e s  p o c h é e s  a u  l a m b i c  
 a u x  f r a m b o i s e s   

Faire pocher des poires dans la bière est tout simplement  
une nouvelle version des poires pochées dans le vin, 

 Les bières belges lambic sont offertes dans un éventail  
intéressant de saveurs fruitées; la framboise est  

 particulièrement bonne dans cette recette.  

6 poires fraîches  
120 ml de lambic aux framboises  
60 ml de sucre  
280 g de framboises surgelées, décongelées  

Préchauffer le four à 180 °C. Peler les poires en laissant les 
queues intactes. Placer dans une casserole de 2 l. Combiner le 
lambic aux -framboises et le sucre, et verser sur les poires. Cou-
vrir la casserole et faire cuire pendant 45 à 50 minutes, jusqu'à ce 
que les poires soient tendres lorsqu'on les perce avec une four-
chette.  

Pendant ce temps, passer les framboises au tamis pour ob-
tenir un sirop épais (jeter les graines). Drainer le liquide des 
poires pochées, en les tournant pour les enrober. Verser le sirop 
de framboises sur les poires, couvrir, et réfrigérer pendant 12 
heures en les tournant trois ou quatre fois pour permettre aux 
poires de bien macérer dans le sirop de framboises. Pour servir, 
disposer les poires debout sur une assiette à dessert et verser, à 
l'aide d'une cuillère, du sirop de framboise sur chacune.  

Préparation = 20 minutes Réfrigération = 12 heures  
Cuisson = 45 à 50 minutes Rendement = 6 portions  
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C o u p e  d e  g l a c e  à  l a   
p r a l i n e  e t  a u  s t o u t   

La cassonade et le stout donnent à cette glace  
 maison une riche saveur de caramel. Lorsque vous la  
recouvrez de sauce aux pralines et de pacanes glacées,  

vous obtenez une confiserie glacée exquise. Pour ce qui  
est des pacanes confites, achetez-les dans les épiceries  

ou préparez-les vous-même à la maison.  

360 ml de Guinness Stout  
480 ml de crème 11,5% M.G.  
180 ml de cassonade foncée, bien tassée  
10 ml d'essence de vanille  
6 jaunes d'œufs  
Pacanes confites  

Combiner le stout, la crème, le lait, la cassonade et la vanille dans 
une casserole moyenne à fond épais. Porter à ébullition à feu 
moyen. Retirer du feu. Battre les jaunes d'œufs dans un bol 
moyen. Verser 240 ml du mélange de stout chaud dans les jaunes 
d'œufs et fouetter. Ajouter graduellement le mélange d'œufs, en 
un filet constant, dans la crème chaude. Cuire à feu mi -doux, en 
brassant occasionnellement, jusqu'à ce que le mélange épaississe 
assez pour napper le dos d'une cuillère, ou qu'il atteigne 77 °C , 
environ 5 minutes. Retirer du feu et passer à travers un tamis fin, 
dans un contenant propre. Couvrir d'une pellicule plastique, et 
presser directement sur la surface pour empêcher qu'une croûte 
ne se forme. Mettre au réfrigérateur pendant 2 heures.  

Retirer du réfrigérateur et ajouter le mélange de stout en 
fouettant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Verser 
dans le bol d'une sorbetière et faire congeler selon les instructions 
du fabricant. Transférer dans un contenant hermétique et faire 
congeler. Servir des boules recouvertes de la sauce aux pralines 
et à la Guinness, et de pacanes confites.  
  


