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et en magasin
spécialisé
L A C AV E D U V E N I T I E N

CORA

BEER MANIA

Saint Monon ambrée
75cl - Brasserie Saint Monon

Lupulus organicus
75cl - Brasserie les 3 fourquets

Alc. 6.5%

Alc. 8.5%

16/20

3,6 € (+0,2 vidange)

3,79 €

15/20

Bière des ours au miel
33cl - Brasserie La Binchoise

Alc. 8%

Alc. 8.5%

Alc. 9%

MAKRO

Alc. 6%

Alc. 8%

Alc. 5%

5€

Bertinchamps Triple
50cl - Ferme de Bertinchamps
Alc. 8%

16/20

2,72 €

Une des nouvelles stars de nos
comptoirs et autres rayons
spécialisés, qui se pose là sans
faire de bruit mais prend vite
de la place tant c’est bien fait.
Et c’est vrai que cette triple est
presque parfaite. Elle est riche
sans lourdeur, puissante sans
excès, bref, c’est du tout bon
tout belge dans le style et la
manière. A la dégustation, c’est
tout simplement réjouissant !

Alc. 9%

15/20

La Cambre Blonde
33cl - Abbaye de La Cambre

12/20

0,64 €

2,40 €

Cette blonde dorée est ornée
d’une étiquette qui ne raconte
rien à propos de la bière, si ce
n’est en termes techniques
inaccessibles au commun des
mortels que nous sommes.
Mais on s’en cogne, vu que
cette cuvée est vachement
aboutie, alors le discours
incompréhensible de l’extérieur
est franchement pardonné.
J’aime la tension de la bouche,
le côté doux au départ puis
citronné, voire salin en ﬁn.
C’est une belle découverte.

13/20

Une blancheke pour
cette « église blanche »,
à mon sens on est loin
des stars du genre,
c’est plutôt une bière facile
qui joue sur un nom de famille
bien connu et qui serait
perdue dans le peloton plutôt
que dans l’échappée
de tête. C’est léger et facile,
mais pas davantage.

MAKRO

Big Nose
33cl - Brasserie Novabirra

Une bière rousse claire, avec
une mousse bien crémeuse
tirant sur le beige. Le nez est
ﬂoral, très marqué par le côté
rôti du malt, avec une touche
de frangipane, un peu de tilleul
et de l’aubépine. Très délicat.
En bouche : la mousse est
épaisse, bien structurée, c’est
dû au froment utilisé dans
l’assemblage. La bulle est très
ﬁne. En ﬁn de palais, on note
une jolie touche d’amertume.

Alc. 5.6%

On oublie trop souvent que
le stout est originaire de chez
nous, on se laisse porter par
l’identiﬁcation irlandaise du
produit, qui n’a de stout que la
couleur. Cette Big Mama porte
bien son nom, elle est pleine,
dense, presque crémeuse,
mais pas lourde. Sa mousse est
caramel, le nez est totalement
typique, dans le bon sens du
terme, on dirait un cas d’école.
C’est parfaitement équilibré et
bien long en bouche, porté par
une touche de houblon.

MIG’S WORLD WINES

CORA

1,69 €

DELI TRAITEUR

Wittekerke Blanche
25cl - Lindemans

La plus belle des krieks du
monde, enﬁn presque, juste
derrière celle de Cantillon,
même si on est dans un style
tout à fait différent. Ici, le fruit
est un peu derrière, le côté
animal porté par les bretts est
très intense, presque frontal.
C’est de la kriek, de la vraie,
avec des cerises, des vraies,
pas de sucres, ni de colorants,
aromatisants ou édulcorants.
Bref, de la bière, quoi.

16/20

J’aime beaucoup l’antagonisme
entre le contenant et le
contenu. D’une part ce nain un
poil ringard avec son pantalon
à carreaux rouge et blanc, et
d’autre part cette bière tout
à fait dans l’air du temps,
marquée par le houblon. En
bouche, le marketing a arrondi
le produit, l’a civilisé, poli,
l’amertume est atténuée par
une sucrosité de bon aloi, sans
lourdeur mais qui place
cette bière à portée de toutes
les bouches.

Big Mama
75cl - Brasserie Novabirra

15/20

Léopold 7
33cl - Brasserie de Marsinne

1,30 €

15/20

C’est annoncé et ça tient ses
promesses. Le miel est là, dès
l’abord, léger, ce n’est pas la
bière de Méli. En bouche, cette
note de miel, très fruitée, reste
longtemps, domine un peu,
mais n’écrase rien. Ce qui est
remarquable, c’est le fait que
la bière soit vraiment sèche,
pas un pet de sucre résiduel ou
alors il est bien caché. Original,
bien foutu, et à mon avis à
vendre au Canada…

3,31€

Une brune pleine d’épices,
de vie, de légéreté. Classique
en diable, si j’ose écrire pour
une bière d’abbaye, elle est
ﬁne et élégante. Classique,
elle illustre bien le retour
de balade avec un gros pull et
des bottes en caoutchouc où
l’on se pose devant l’âtre en
grignotant une tartine
au fromage d’abbaye
et au beurre salé.

Alc. 6.2%

Oud Beersel Kriek
37,5cl - Brasserie du Brabant

18/20

0,90 €/bouteille

DELI TRAITEUR

Chouffe houblon Triple
33cl - Brasserie d’Achouffe

MIG’S WORLD WINES

CORA

15/20

Enﬁn une bière bien habillée.
Enﬁn, je veux dire, une bière qui
rompt un peu avec les packagings
habituels, qui risque le côté
classieux et minimaliste. Oui, je
vous l’accorde, sile plumage ne fait
pas très zyzythologique, le ramage
quant à lui est parfaitement
buvable. Le côté bitter est porté
par le houblon, mais la bouche
est bien plus équilibrée qu’il n’y
paraît. C’est une bière évolutive
qui, prise après prise, révèle un
truc différent. C’est vraiment
magniﬁque !

1,39 €

16/20

Rien que le nom me fait saliver,
on est entre le vin et la bière,
André Ostertag est un des plus
grands viticulteurs alsaciens
actuels. Le nez est marqué
par le côté chocolat, la chicorée
brulée, un peu de tabac,
du zan, de l’antésite aussi.
J’aime le gras de la bouche,
sa rondeur moelleuse.
C’est assez prégnant sur
la longueur.

2,45€

MAKRO

CORA

5,75 €

Maredsous Brune
33cl - Brasserie Moortgat
Alc. 8%

17/20

Une bière trouble,
au nez délicatement
parfumé, entre
notes ﬂorales,
pamplemousse conﬁt,
citron au sel et touches
de résine. En bouche
c’est ﬁn, très long,
en dentelle et avec
une amertume très
rafraîchissante.

Oster Dark
75cl - Brasserie d’Oster

15/20

Mea Culpa bitter
33cl - Meaculpabeer
Alc. 6.5%

J’adore ce nez de cendre de
cigare au premier nez, combiné
à de la vanille et des notes
d’agrumes, c’est incroyable !
On ne sent pratiquement pas le
houblon, tant il est bien intégré.
En bouche, c’est droit, très net,
avec ce côté sans ﬁoritures
propre aux bières ardennaises.
Personne n’est là pour rigoler,
on est ici pour faire de la bonne
bière et la boire. Et ça tombe
bien en l’occurrence.

L A C AV E D U V E N I T I E N

MAKRO

1,89 €

Perplexe, je suis, quand
je m’attaque à cette bière
d’étiquette. Le nez est très fermé
et en bouche c’est
un peu linéaire, mais c’est
complet et bien fait. Il y a dans
cette bière tout ce qu’on est en
droit d’espérer lorsque
l’on veut une bière blonde
d’abbaye dans un style
hyper classique.

DELI TRAITEUR

Rodenbach Rosso
25cl - Brasserie Rodenbach

Delta
33cl - Beer Project Brussels

Alc. 4%

Alc. 6.5%

11/20

0,95 €

Rodenbach, pourquoi tu fous
ton nom là-dessus ? Rien à voir
avec toi, Rouge des Flandres.
Ici on est dans une boisson
pour jeune préadolescente qui
voudrait se donner des frissons
un soir de collecte de bonbons
pour Halloween, ou pour
une première fête chez
les lutins. Passé cet âge tendre,
c’est franchement déconner
que de se lancer là-dedans.
Du moins si l’on a envie de
boire de la bière…

16/20

1,99 €

Belgian IPA, un style en soi.
Ça ressemble à une IPA, mais
c’est un rien moins dense,
un poil plus sur le fruit et la
rondeur. D’autant que les
IPA sont très à la mode en ce
moment et que, souvent, ces
bières sont prétextes à toutes
les extrémités. Bref, pour cette
bière, on est dans l’explosif au
nez, dans le rond, le fruité, le
souple, le houblon et les ﬂeurs.
En bouche c’est facile aussi,
tout rond avec une belle
fraîcheur en ﬁn…

45

