28 Janvier 2014: USA et Québec, IPA and
more...
Petit rappel : l'IPA (Indian Pale Ale); elle n'est pas originaire d'Amérique
comme on pourrait actuellement le penser devant la multiplicité des IPA
brassées par nos amis Américains... I.P.A. veut dire India Pale Ale. Il s’agit
d’une bière de type ale, apparue en Angleterre, au milieu du 19e siècle et crée
par les exportateurs qui commerçaient avec l’Inde. Compte tenu de la longueur
du voyage et des écarts de température importants, ils devaient y ajouter
beaucoup de houblon et augmenter la teneur en alcool. Lors du périple vers
l’Inde, la Pale Ale bénéficiait grandement du voyage, arrivant à destination à
maturité. Les conditions de transports se sont améliorées depuis, mais la
demande pour ce type de bières, rebaptisées IPA, est demeurée, tout d'abord en
Angleterre, et de nos jours particulièrement aux USA.

HOP Lanta IPA
Style: American IPA
Brasserie: Redbrick company
(www.redbrickbrewing.com) (à l'origine lors de sa
création en 1993 Atlanta Brewing company)
First Release Date: November 2011
Hop Variety: Bravo, Cascade
Stats: alcool 6.2%, 61 IBUs,
Un belle couleur de miel surmonté d'une mousse blanche
duveteuse. L'arôme est dominé par les agrumes, avec des
notes de pin dues au choix d'un houblon résineux, bien
équilibrées par la douceur du malt, qui enrobe d'un goût plus
caramelisé. L'amertume reste volontairement agressive mais moins que ne le
laisse prévoir son nom, ceci est du à son processus de fabrication, le "dry
hopping". En bouche elle se laisse enrober par le caramel et les aromes de pain
grillé ou de biscuits. Une bière très aromatique, fraiche et somme toute légère,
parfaite pour un début de soirée!

Le Dry Hopping: C'est le processus d'ajout additionnel de houblon,
généralement lors de la seconde fermentation. Cet ajout supplémentaire de
houblon ne se faisant pas lors de l'ébullition première, il n'y a pas de seconde
extraction d'huiles, et donc pas d'addition supplémentaire d'amertume. Ce que
vous allez ajouter sont saveur et arômes du houblon utilisé. Si vous êtes un grand
fan de houblon, les bières issues de dry hopping sont un must par leurs arômes
intenses.

Lake Placid IPA
Style: American IPA
Brasserie: Lake Placid Pub and Brewery, état de NY, USA
(créée en 1996)
Hop Variety:Amarillo
Stats: alcool 6.8%, 64 IBUs
Différente de l'IPA américaine habituelle, par sa couleur plus sombre
et sa mousse compacte. Le nez offre du café et des senteurs douces
et florales , loin de l'agressivité de certaines IPA. Elle présente une
intensité houblonnée puissante et gracieuse qui rappelle celles de
bières issues du "wet-hop" ( c'est à dire fabriqués en utilisant du
houblon fraîchement cueilli plutôt que de houblon séché) En bouche, des notes
de malt doux qui équilibrent bien les arômes du houblon, avec une amertume
parfaitement maîtrisée. On a du pamplemousse confit, du miel... une IPA
puissante et équilibrée.

Monkey Fist IPA: "Poing de Singe"
Style: American IPA
Brasserie: Shipyard brewing company, Portlad, Maine,
USA (créée en 1994)
First Release Date: fevrier 2012
Stats: alcool 6.9%, 65 IBUs,
Cette
IPA est la genèse d'une nouvelle génération d'IPA. Les
éléments traditionnels de la classique anglais IPA ont été redéfinis.
Comme l'image suggère, Monkey Fist est énervé, agressif, et
possède un style unique. Cette bière est l'équilibre entre le cuivre
brillant de la couleur et l'explosion de saveurs épicées, amères et florales,
amenées par le caractère unique de ses houblons. On a un nez fruité avec des
abricots, des agrumes et du pain grillé. Au goût, un aspect torréfié avec des
notes d'abricots, de zeste d'orange et une amertume légèrement grillée en finale.
Et, au cas où vous ne le sauriez pas, un poing de singe est le noeud attaché au
bout de la corde de marin pour servir de poids et de le rendre plus facile à lancer.

IIPA et Imperial Russian Stout
Brasserie: Microbrasserie OSHLAG
Lieu: Canada (Montreal)
Gamme: à ce jour seules la IIPA et la
Russian Imperial Stout
Inspiration: Ces bières racontent l’histoire
d’Hochelaga, un village iroquois visité par
l’explorateur français Jacques Cartier au 16è siècle. Il y est bien accueilli et
nomme la montagne qu'il voit à proximité mons realis (mont Royal).C’est à cet
emplacement exact que l’on retrouve de nos jours la ville de Montréal.

Imperial Russian Stout: teneur en alcool: 9°, contenance: 75cl
Savoureuse et Intense, elle satisfera les amateurs de saveurs intenses. D'autres
risquent de la trouver trop tourbée... Elle vous régalera de ses saveurs de grillé,
de réglisse. Son intensité en bouche est exceptionnelle.
IIPA: teneur en alcool: 8.5°, contenance 75cl:
Une couleur orange doré, belle mousse persistante, un nez de ferments et de
fleurs, la résine du houblon le disputant à l'ananas plus qu'aux agrumes. Une
attaque en bouche qui entend satisfaire les amateurs de houblon en partant
directement sur l'amertume , moins d'agrumes que certaines IPA, avec en
bouche des notes certes de pamplemousse, mais aussi de caramel , voire de
cassis. Une grande longueur en bouche. Une IPA dans le style "bière du soir"
comparé à d'autres IPA plus légères et fruitées.

