
de printemps

SUR LA ROUTE  
DES ÉPICES AVEC 

LES BIÈRES

LES JOURS  
S’ALLONGENT, 
LE PRINTEMPS  

APPROCHE ET AVEC 
LUI L’ENVIE DE SE 

 RETROUVER
EN TERRASSE POUR 

APPRÉCIER
 LA DOUCEUR  

DES PREMIERS 
RAYONS DE SOLEIL.



BIÈRE

La Bière de Printemps fait également  
son retour pour accompagner  

les premiers beaux jours !
Sous une robe dorée, avec des arômes de malt et de houblon, 
légère, elle développe des notes florales ou fruitées et se prête 
avec aisance aux accords des saveurs des plats de saison, 
inspirés par les fruits et les légumes du moment, asperges, 
salades fraîches, fraises.

Autrefois appelée « bière de mars », la Bière de Printemps 
accueille la belle saison depuis plus de six siècles.
Elle a vu le jour à Arras, dans les Hauts-de-France. Brassée en 
hiver avec les dernières récoles d’orge et de houblon de l’été, 
elle était gardée dans le froid naturel de l’hiver et sortait des 
caves au début de la belle saison, prête à être dégustée. Les 
brasseurs sont restés depuis fidèles à cette tradition, faisant de 
la bière de Printemps un rendez-vous incontournable de leur 
calendrier.

L’engouement pour les épices et les plantes aromatiques donne 
cette année des idées à la Bière de Printemps. Prête à offrir 
de nouvelles découvertes gustatives, elle promet de relever et 
colorer cocktails et plats de saison ! C’est une longue histoire 
qui associe bière et épices : à la fin du Moyen-Âge, avant que 
le houblon ne s’impose, il était d’usage d’aromatiser la bière 
pour en varier le goût : laurier, gentiane, safran, gingembre ou 
coriandre, romarin, noix de muscade, épices souvent ramenés 
des contrées lointaines d’Amérique ou d’Orient, parfumaient les 
brassins de l’époque. 

En 2019, savourons la diversité des bières de printemps avec 
les notes épicées de deux cocktails originaux et de deux plats 
faciles à réaliser. Et une découverte à tenter : un risotto aux jets 
de houblon !

LA BIÈRE DE PRINTEMPS EST DISPONIBLE DE MARS JUSQU’À LA FIN DU 
PRINTEMPS. ELLE SE DÉGUSTE ENTRE 2° ET 4°C À LA PRESSION DANS 
LE RÉSEAU CHR, EN BOUTEILLES DANS LES GRANDES ET MOYENNES 
SURFACES ET EN VENTE DIRECTE CHEZ LA PLUPART DES BRASSEURS.



POUR 4 COCKTAILS
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MINUTES

200 g de fraises
12 grains de poivre de Cubèbe

1 branche de basilic
50 cl de Bière de Printemps

Ingrédients

Laver, équeuter et couper les fraises en deux.
Concasser le poivre.
Effeuiller le basilic.

Mixer les fraises, le poivre et le basilic.
Dans un shaker, verser la purée de fraises. 

Compléter avec de la Bière de Printemps  
et déguster sans plus attendre.

Cocktail de Bière de Printemps,
FRAISES, POIVRE ET BASILIC



POUR 4 COCKTAILS
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MINUTES

300 g de mangue
3 brins de thym

3 brins de romarin
1 pincée de Piment d’Espelette
50 cl de Bière de Printemps 

Ingrédients

Éplucher et couper la mangue en morceaux.
Émincer le thym et le romarin. 

Dans un shaker, verser la mangue 
préalablement mixée.  

Ajouter le thym et le romarin effeuillés, 
 puis le piment d’Espelette. 

Compléter avec de la Bière de Printemps  
et déguster sans plus attendre.

Cocktail de Bière de Printemps,
MANGUE, ROMARIN ET PIMENT



POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES

Décortiquer les crevettes.

Ôter la fane et laver les radis. Les tailler en très fines tranches à l’aide d’un 
couteau d’office ou d’une mandoline.

Peler le pamplemousse et prélever les suprêmes de celui-ci en glissant la 
lame du couteau entre la membrane et le segment.

Laver, épépiner la pomme. La couper en fins bâtonnets et les arroser de jus 
de citron pour éviter qu’ils noircissent. 

Ciseler finement la coriandre. 

Mélanger tous les ingrédients de la salade avec les jeunes pousses. 

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le jus de mangue, le sel et le poivre. 
Arroser la salade de ce mélange. 

A déguster avec une Bière de Printemps bien fraîche.

Salade de crevettes aux radis,
PAMPLEMOUSSE, POMME,  

JEUNES POUSSES ET CORIANDRE 

20 crevettes roses cuites
12 radis roses

1 pamplemousse
1 pomme

Jus d’un citron 

Ingrédients
1 brin de coriandre

100 g de mélange de jeunes pousses
1 c. s d’huile d’olive

2 c. s de jus de mangue 
Sel, poivre blanc



POUR 4 PERSONNES 
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES / TEMPS DE CUISSON : 20 MINUTES

Risotto aux asperges,
MIMOLETTE EXTRA 

VIEILLE ET PANCETTA

Ingrédients
300 g de riz arborio  

(riz à risotto)
1 oignon

30 g de beurre
80 cl à 1l de bouillon de légumes 

 ou volaille

1 botte d’asperges vertes
30 g de parmesan râpé
10 cl de crème liquide

40 g de mimolette extra vieille
12 tranches de pancetta

Sel, poivre

Laver les asperges, couper la base d’1 cm maximum. Plonger les asperges entières dans 
une casserole d’eau bouillante salée. Les faire cuire pendant 6 à 8 minutes jusqu’à ce 

qu’elles soient tendres.  Rafraîchir les asperges dans un bain d’eau glacée pour stopper la 
cuisson. Les égoutter et les tailler en tronçons de 4 à 5 cm. Tailler la mimolette en copeaux. 

Eplucher et couper l’oignon en fines lamelles. Faire chauffer le bouillon.

Dans une cocotte en fonte ou une sauteuse, faire fondre le beurre et y faire revenir l’oignon 
jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajouter le riz et mélanger jusqu’à ce qu’il soit bien enrobé. 

Verser progressivement le bouillon chaud sur le riz et mélanger jusqu’à ce que le riz ait 
absorbé tout le bouillon. Recommencer l’opération jusqu’à ce que le riz soit bien cuit 

(environ 18 à 20 minutes). Hors du feu, verser la crème liquide et ajouter le parmesan râpé. 

Ajouter les morceaux d’asperges et mélanger délicatement. Parsemer de copeaux de 
mimolette. Dans une poêle bien chaude, faire revenir les tranches de pancetta jusqu’à ce 

qu’elles soient légèrement grillées. Disposer les tranches de pancetta sur le risotto.   
Poivrer et saler. 

A déguster avec une Bière de Printemps bien fraîche.

ASTUCE : REMPLACER LES ASPERGES PAR LES JETS DE HOUBLON.
Apparaissant au mois d’avril, les jeunes pousses de houblon, dites jets de houblon, ressemblent à de fins 

salsifis au goût proche de celui des pointes d’asperges. Tendres et fragiles, elles se dégustent pendant deux ou 
trois semaines et ne se conservent pas. Très prisées en Alsace, elles sont souvent préparées avec des œufs 
ou en omelette et se mêlent aussi avec succès au risotto. Dans le cadre du développement de la culture du 

houblon en France, de nouveaux producteurs envisagent la commercialisation des jets de houblon auprès de la 
restauration haut de gamme. Aux chefs ensuite de laisser libre cours à leur imagination !


