
La biere a ses propres regles de conservation et d'hygiene 

Mieux vaut prevenir 
Jasmina Slacanin La biere

est un produit sensible 

qui necessite une serie 

de bons soins. Conseils 

aux restaurateurs afin 

d'eviter quelques fautes 

de goüt. 

Au moment de la livraison 
dans un etablissement, une 
biere peut presenter des de
fauts. Dans ce cas-la, le res
taurateur peut directement 
s'adresser a la brasserie et a 
ses representants pour regler 
le probleme. Mais lorsque le ß 
produit est livre en bon etat � 
et qu'au moment du service il � 
est defectueux, la faute en re- � 
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vient a l'etablissement. Les bieres presentent parfois des dMauts, soit d'origine, soit le fait de fautes du restaurateur. 

Comment savoir si un defaut 
est voulu, c'est a dire, s'il 
s'agit d'une exploration gas
tronomique du brasseur et 
non d'une negligence? Des 
connaissances de base de la 
part des restaurateurs sont 
necessaires afin d'argumen
ter de maniere objective, 
comme l'explique Philippe 
Wouters, bierologue quebe
cois et editeur de «Bieres &
Plaisirs», le plus important 
media francophone specia
lise dans le domaine: «Si on 
connatt deja la biere, on peut 
tout d'abord deceler une dif
ference d'aröme et de gout. 
C'est la perception la plus fa
cile. Sinon, certains arömes 
tels que le fromage ou le pa
pier sont des indications de 
problemes. En bouche, des 
bieres au gout prononce de 
metal ou de carton peuvent 
egalement etre des indices 
qui ne trompent pas. L'im
portant est de faire la dis
tinction entre un defaut et 
la caracteristique d'un style. 
Voila pourquoi la perception 
des defauts est tres subjec
tive si on manque de connais
sances.» 

Voici une liste non exhaustive 
d'arömes qui peuvent indi
quer un defaut mineur ou 
majeur dans une biere. 

Le goüt de lumiere ou «Skunk 
Flavor» (gout de putois) pro
vient d'une exposition aux 

rayons UV. Cela concerne 
avant tout les bouteilles en 
verre transparent ou vert 
clair, car elles sont peu pro
tegees contre les rayons du 
soleil. «Une molecule de 
houblon est detruite, ce qui 
conduit a la formation du 
compose qui est a la base de 
la pheromone du putois.»1 Si 
la biere est peu houblonnee, 
type lager par exemple, le 
probleme est moindre. Par 
contre, une pils plus hou
blonnee, si elle est exposee a 
la lumiere, produira ce type 
d'effet indesirable. Ce defaut 
peut se developper durant le 
transport ou durant le sto
ckage au restaurant! 

Le goüt de beurre est du a la 
presence de diacetyle. Ce de
faut-la intervient generale
ment dans la production de la 
biere. Si cet aröme derange 
dans les bieres allemandes 
ou suisses, il reste typique 
et acceptable dans les bieres 
tcheques comme les Staro
pramen ou Pilsner Urquell. 

L'acetate d'isoamyle se pre
sente sous forme de gout 
de banane. 11 s'agit d'un 
ester provenant des le
vures. En quantites raison
nables, cela n'est pas deran
geant, car toutes les bieres 
en contiennent. Dans les 
blanches allemandes, ce gout 
est meme une marque de fa
brique. Mais, dans un autre 

style, si ce gout bonbon-ba
nane est trop puissant, cela 
indique que la biere a claire
ment un defaut qui vient de la 
production. 

Un des principaux defauts 
constates dans la biere, bien 
derangeant cette fois-ci, est 
ce que l'on appelle le gout de 
pharmacie, qui s'apparente a 
l'odeur d'huile de clou de gi
rofle, a un cabinet de dentiste 
ou a un höpital. Le probleme 
provient de la production et 
d'une teneur en phenols trop 
elevee. 

Autre defaut peu agreable: 
l'odeur de fromage, voire de 
pieds, comme cite precedem
ment. Cela est du a la fabri
cation: a l'acide isovalerique 
plus precisement. L'utilisa
tion d'un vieil houblon, dont 
les huiles essentielles se de
composent, provoque cette 
mauvaise odeur. Un aröme 
qui reste par contre normal 
et acceptable dans un lambic 
ou une gueuze. 

Le DMS, ou sulfure de dime
thyle, apparait egalement a 
la production, si le brassin 
n'est pas porte a ebullition 
le temps necessaire. L'odeur 
que l'on peq:oit, par exemple, 
s'apparente a des legumes 
cuits ou du mai:s en boite. 

Enfin, un dernier exemple 
classique de defauts obser-

ves dans les bieres est l'oxy
dation qui peut intervenir 
notamment lors du transport. 
Une legere oxydation donne 
un gout plutöt agreable de , ( 
sureau, mais une oxydation : 
plus importante s'apparente ; C 
plutöt a de l'urine de chat... 1 j1 
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Le restaurateur a ainsi sa I r 
part de responsabilite a dif- ' r, 
ferents niveaux. «11 a un c 
röle tres important a jouer», : f 
explique Philippe Wouters. e 
«S'il ne sait pas entreposer la /. 
biere comme il se doit, qu'il I c 
s'abstienne d'en vendre. Par 
exemple, la biere n'aime pas 1 

la chaleur, la lumiere et le 
temps qui passe. On se doit de ' l 
l'entreposer dans un endroit c 
frais, a l'abri de la lumiere 
pour les bouteilles et elle doit c 
etre vendue rapidement.» t1 
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Ajouter a cela quelques regles u 
d'hygiene comme s'assurer ' d 
que le verre est parfaitement ' p 
propre (sans gras) et rince i b 
(sans traces de detergent). 1 q 
Les robinets doivent aussi : f!. 
etre nettoyes et ne doivent 1 � 

pas etre plonges dans la biere 
lors du service. Cela evite 
.bien des contaminations bac
teriennes qui peuvent rapi- . 
dement alterer la qualite et le i t

gout de la biere. Sante! , 1 
1 Extrait du support de cours de I L 
GastroSuisse pour devenir «Le V 
sommelier suisse de la biere». j n 
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