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NOM 

Rodenbach Grand Cru

BRASSERIE 

Brouwerij Rodenbach

ADRESS 

Spanjestraat 133—141

8800 Roeselare

Belgique

CONTACT 

T: +32 (0)51 27 27 00 

info@rodenbach.be 

www.rodenbach.be

VISITES 

Vous pouvez visiter la 

brasserie sur réservation 

via le site web. Vous avez 

la possibilité de manger 

sur place. 

mailto:info@rodenbach.be
http://www.rodenbach.be/


RODENBACH GRAND CRURODENBACH GRAND CRURODENBACH GRAND CRU
RODENBACH GRAND CRU RODENBACH GRAND CRU RODENBACH GRAND CRU RODENBACH GRAND CRU RODENBACH GRAND CRU RODENBACH GRAND CRU

DANS LE VERRE         

Servir une Rodenbach Grand 

Cru dans un verre est tout 

un art. Penchez légèrement 

le verre et versez 

lentement la bière le 

long du verre jusqu'à le 

remplir à moitié. Redressez 

ensuite le verre et videz 

le reste de la bouteille 

en une fois, un peu plus 

éloignée du verre. Utilisez 

un verre Rodenbach Grand 

Cru original.  

TEMPÉRATURE                

Pour servir une Rodenbach 

Grand Cru, attendez de 

préférence qu'elle avoisine 

les 6-8 °C.

 

CONSERVATION                    

La Rodenbach Grand Cru 

est une véritable bière 

de garde. Conservez-la de 

préférence à une tempéra-

ture de cave ou de réfri-

gérateur. 
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GOÛT

TEXTURE

Sècheresse

L'effet de la bière sur la salivation. 
Les sucres résiduels activent la 
sécrétion de salive. 

Rondeur

L'effet de satiété produit par la 
bière. La bière est-elle plutôt 
légère ou plutôt forte ? 

Intensité de goût

La mesure dans laquelle les saveurs 
restent en bouche. Peut être 
calculée aisément en comptant le 
nombre de secondes.

ARÔME

Les arômes que l'on peut 
relever au nez et à la 
dégustation.

BOIS
VINEUX
ANANAS
ORANGE�SANGUINE
CACAO
CUIR

SUCRÉEAMÈRE

ACIDE

CATÉGORIE DE BIÈRE
BRUNE ROUGE
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pastèque, mangue, 
ananas, raisins secs, 

cerise, griotte 

huile d'olive, huile de pépins 
de raisin, vinaigre de riz, 

pignons de pin, 
cacao crevettes grises, 

écrevisse, hareng, 
maquereau, anguille, 

saumon, scampi, 
noix de Saint-Jacques 

et langoustine

basilic, gingembre, 
vanille, laurier, 
romarin, sauge, 

sel marin

purée de pommes 
de terre, mousseline 
de pommes de terre, 
pommes duchesse, 

croquettes 

sauce au caramel, 
consommé de bœuf, 

sauce au raifort

emmental, 
fromage de brebis à 
pâte dure, fromages 
à pâte semi-dure, 
nazareth, chèvre

râble de lièvre, 
foie gras, bœuf, terrine, 

poitrine laquée, 
spiringue

tomates, petits oignons, 
betterave rouge, épinards, 

courge, salicorne, 
cèpe, cornichons,

poivron rouge

La Rodenbach Grand Cru est une bière acidulée très forte de fer-
mentation mixte, mûrie au moins 24 mois en fûts de chêne. Cette 
bière douce et élégante possède un goût prononcé et un bouquet 
fruité. La roue d'harmonisation, composée de neuf catégories d'ali-
ments, est conçue pour vous inspirer pour vos propres créations. 
Nous vous indiquons ci-dessous, par catégorie, les ingrédients qui se 
marient bien avec cette Grand Cru.

ROUE D'HARMONISATION
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CARPACCIO DE LANGOUSTINE À LA BETTERAVE 
ROUGE, CRÈME SURE ET CACAO 

Plus d’information sur www.bapas.be

PLAT

http://www.bapas.be/
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PRÉPARATION

1. Épluchez la betterave rouge et 
coupez-la en brunoise. Mettez-la 
dans la casserole avec le vinaigre 
de riz et le sucre. Cuisez les 
petits cubes jusqu'à ce qu'ils soient 
presque à point, puis retirez la 
casserole du feu et laissez-y 
refroidir la betterave. 

2. Retirez la tête des langoustines. 
Ouvrez-les et pelez-les. Pratiquez 
une petite incision sur le dos et 
retirez le tube digestif. 

3. Placez chaque langoustine au 
centre d'un morceau de film 
plastique, recouvrez-la d'un second 
morceau de film. À l'aide de la 
seconde casserole, frappez deux 
fois la langoustine afin de l'aplatir. 
Empilez les langoustines séparées 
par du film. Couvrez-les bien, car 
elles sèchent très rapidement. 

4. Égouttez la betterave rouge et 
laissez-la s'égoutter encore un peu.

5. Enroulez une langoustine sur une 
assiette, posez-y quelques petits 
cubes de betterave rouge. 

6. Dressez avec les germes de 
betterave rouge, la crème sure, la 
poudre de cacao, le sel marin et 
les graines de sésame.
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PARATION

ASSOCIATION 

DE BIÈRE

La�Rodenbach�Grand�Cru�offre�
un�magnifi�que�équilibre�de�
goût�entre�l'aigre�et�le�doux.�
La�maturation�en�barrique�lui�
confère�son�arôme�de�bois.�Ce�
bapas�représente�un�tout�aussi�
grand�exercice�d'équilibre�aux�
accents�aigre-doux.�Lorsque�
l'équilibre�est�atteint,�des�pro-
duits�marins�délicats�tels�que�
la�langoustine�et�l'écrevisse�
s'accordent�à�merveille�avec�la�
Grand�Cru�de�Roeselare.�Le�
bon�équilibre�met�également�en�
avant�les�arômes�fruités�(fruits�
rouges)�et�animaux�(cuir).�La�
touche�fi�nale,�avec�une�pincée�
de�poudre�de�cacao,�dévoile�
même�un�agréable�arôme�amer�
de�cacao�dans�la�bière.�

INGRÉDIENTS 

POUR 6 PERSONNES

6�langoustines,�1�petite�
betterave�rouge,�2�càs�de�
crème�sure,�15�cl�de�vinaigre�
de�riz,�3�g�de�sucre,�1�càs�
de�graines�de�sésame�noir,�
des�pousses�de�betterave�
rouge,�1�pointe�de�couteau�de�
poudre�de�cacao.�

20NIVEAU DE DIFFICULTÉ

RECETTE




