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LE NOUVEAU BRASSIN MILLESIME 2016
ÉLABORÉ AVEC LE
CHEF PHILIPPE ETCHEBEST

Consacrée en 2015 meilleure bière « Lager* » du monde aux World Beer Awards**, 1664
Millésime est une bière blonde d’une richesse aromatique exceptionnelle qui s’inscrit depuis son
lancement en 2011 dans la lignée d’un développement de gamme 1664 à la fois créatif et
innovant. Fruit du savoir-faire des Maîtres Brasseurs, cette bière de dégustation met en valeur
le malt de la dernière récolte printanière. C’est pourquoi chaque Millésime est unique et révèle
chaque année des arômes et des saveurs différents. Le Millésime 2016 est d’autant plus
singulier qu’il porte pour la première fois la signature du Chef Philippe Etchebest.

LA PREMIÈRE BIÈRE ELABORÉE AVEC
LA COLLABORATION D’UN GRAND CHEF
Les bières 1664 sont élaborées avec tout l’art et l’expérience d’hommes et de femmes passionnés, Maîtres
Brasseurs. Pour la première fois de son histoire, 1664 Millésime 2016 a été conçue en étroite collaboration
avec un grand cuisinier : le Chef Philippe Etchebest, qui a affûté ses papilles et sa créativité pour développer
la recette 2016 de 1664 Millésime.
Résultat de ce brassage de talents, brassicoles et culinaires, 1664 Millésime révèle en cette année 2016 un
caractère unique et une complexité rare à travers le parfait équilibre entre le caractère dominant du malt
torréfié et les notes parfumées de houblon. Ce nouveau brassin offre encore plus de saveur et d’intensité,
selon le souhait de Philippe Etchebest. « Lors de sa conception, j’imaginais une bière dotée d’une belle
structure, de beaucoup de caractère et de puissance tout en alliant douceur, fraîcheur et vivacité ! »

LA RENCONTRE DE DEUX UNIVERS GUSTATIFS COMPLÉMENTAIRES
Le Chef Philippe Etchebest :
Qu’est-ce qui vous a convaincu dans l’idée de mettre la main à la pâte pour la nouvelle
1664 Millésime ?
Participer à l’élaboration d’une bière, c’était une vraie première pour moi. Apporter ma
vision et ma patte à la création d’une bière qui existe déjà depuis quelques années,
imaginer un brassin qui corresponde à mes goûts, m’a tout de suite enthousiasmé. J’ai
trouvé l’exercice passionnant et finalement assez proche de mon métier de chef qui consiste à travailler sur
les goûts, associer des saveurs, inventer des recettes de cuisine. De la même façon, lorsqu’il met au point un
nouveau brassin, le Maître Brasseur est dans une approche gustative et une réflexion sur le goût, ce qui est
mon quotidien.

* Bière de fermentation basse, la plus répandue au monde.

** Les World Beer Awards sont organisés par Paragraph Publishing Ltd. (Grande Bretagne)

Quelle étape vous a le plus intéressé ?
J’ai beaucoup aimé nos échanges lors de la dégustation des différents échantillons. Finalement, nos
appréciations se rejoignaient bien. J’avais un peu d’appréhension au départ, mais, je me suis aperçu que
finalement imaginer une nouvelle recette de bière, travailler sur des variations de malts et de houblons, fait
essentiellement appel aux saveurs gustatives. En tant que chef, j’ai apporté à l’équipe de Maîtres Brasseurs
ma propre manière de goûter et ma vision d’une bière qui devait absolument être authentique et généreuse.
Que vous a apporté cette expérience et la collaboration avec des Maîtres Brasseurs ?
J’ai eu la chance d’entrer dans les coulisses de la bière 1664... Je n’imaginais pas que la conception d’une
bière était aussi complexe et technique ! Cela a été une révélation et une belle découverte. Aujourd’hui, je
déguste cette boisson d’une manière très différente. Je me suis rendu compte qu’il y avait un vrai savoir-faire
brassicole. J’ai réalisé aussi que la bière est un produit composé d’ingrédients issus de la nature : l’eau,
l’orge, le houblon sont les ingrédients essentiels de la bière, et le métier de Maître Brasseur dépend des
saisons, des récoltes. Ce que rappelle en particulier 1664 Millésime. J’ai aussi rencontré des professionnels
experts et passionnés que sont les Maîtres Brasseurs.

La Maître Brasseur, Muriel Picot :
Qu’attendiez-vous de la participation d’un chef dans la fabrication de 1664 Millésime ?
Nous avons certains points communs comme la passion des produits que nous
élaborons. Cette collaboration entre personnes passionnées ne pouvait être
qu’enrichissante. Le Maître Brasseur apporte ses connaissances du métier, son
savoir-faire spécifique. Le chef apporte son attachement à la qualité, son expertise
sensorielle, son perfectionnisme ainsi que ses papilles et sa créativité.
Que vous a apporté et appris cette collaboration avec un chef ?
Ce fut un échange très enrichissant et l’occasion de partager un peu nos expériences en termes de
créativité. Cette collaboration m’a apporté encore plus de goût pour la perfection mais aussi la satisfaction
de la création d’un produit unique. Un produit dont on est vraiment fier parce qu’on a mis un peu de soi dans
son élaboration.
Philippe Etchebest a-t-il été un bon élève Maître Brasseur ?
Il a été très intéressé, très motivé, passionné, et a utilisé son expertise sensorielle pour décrire, différencier et
sélectionner au mieux les matières premières et les liquides proposés.
Qu’est-ce que la nouvelle 1664 Millésime a de Philippe Etchebest ?
Le Maître Brasseur est très axé sur la qualité intrinsèque du produit. La collaboration avec le chef a apporté
la touche d’originalité et de caractère qui fait de 1664 Millésime 2016, une bière encore plus atypique.

À DÉGUSTER À PARTIR DE MARS 2016
Dans le verre… avec toujours plus de saveur et d’intensité
D’une robe dorée aux reflets ambrés, la nouvelle 1664 Millésime s’exprime avec beaucoup d’intensité et
de complexité. Ses notes dominantes de malt torréfié s’unissent harmonieusement avec les fins arômes de
houblons dont le Strisselspalt, « caviar des houblons », accompagné de notes de fruits macérés et de
réglisse. Le nouveau brassin 1664 Millésime conjugue la puissance, la finesse et la générosité pour offrir cet
équilibre de saveurs, cher au Chef Philippe Etchebest.
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À table… avec trois recettes spécialement créées par le Chef Philippe Etchebest
autour de la nouvelle 1664 Millésime
Créée avec la complicité d’un grand chef de cuisine, 1664 Millésime 2016 peut se déguster à table, multipliant les accords
en harmonie avec toutes sortes de mets. « 1664 Millésime permet de créer des accords avec des mets de manière assez
large. Cette bière peut se consommer aussi bien au moment de l’apéritif qu’au cours d’un repas. Elle se mariera très bien avec
une viande, un gibier, un plateau de fromages ou même avec un foie gras », déclare le Chef Philippe Etchebest.
Après avoir pris part à la création de 1664 Millésime, le Chef Philippe Etchebest a poussé l’exercice jusqu’au bout, en créant
pour l’accompagner des recettes 100 % sur mesure. À partir de produits nobles de la gastronomie française, comme les cèpes,
le vacherin du Mont d’Or ou le foie gras, il a concocté trois bouchées apéritives hautes en saveurs. Trois harmonies
gourmandes, généreuses et inédites.

PHILIPPE ETCHEBEST – Photo : Cyril BERNARD – Visuel non contractuel, suggestion de présentation

CÈPES DU MÉDOC en raviole de châtaignes,
sauce crémeuse de champignons
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RECETTE
Mettez la main à la pâte !
Nettoyez les cèpes, détaillez-les en petits morceaux et faites-les sauter en persillade,
réservez au frais.
Réalisez la pâte à raviole en mélangeant les œufs (blancs et jaunes),
la farine de châtaignes, le sel et l’huile d’olive.
Laissez reposer puis étalez à l’aide d’un laminoir.
Montez les ravioles en les farcissant des cèpes et faites-les cuire à l’eau
salée avec un trait d’huile d’olive.
Faites revenir les champignons à la graisse de canard, colorez-les bien, mouillez-les
à la crème, puis portez à ébullition et, enfin, laissez infuser puis passez au chinois.
Coupez les racines de cerfeuil à la mandoline, faites-les frire.
Dressez dans des coupelles les ravioles et versez la sauce émulsionnée dessus.
Décorez de chips de cerfeuils et terminez avec les pluches d’atsina cress.
Ces ravioles vont vous ravir !

FOIE GRAS DE CANARD POÊLÉ,

chutney de raisin au verjus et noix du Périgord, pousses de roquette
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RECETTE
On n’en a pas marre du canard !
Coupez et épépinez les raisins, faites-les cuire avec le sucre, le verjus, le vinaigre blanc
et les épices à feu doux jusqu’à évaporation complète du liquide.
Coupez le pain en tranche d’un demi-centimètre d’épaisseur, et toastez-le.
Poêlez les escalopes de foie gras, puis dressez sur le toast en intercalant
avec le chutney de raisin.
Disposez des éclats de cerneaux de noix et quelques baies roses.
Râpez la gelée de bière dessus et terminez avec les herbes.
Ce toast, pas besoin d’en faire des tartines !

VACHERIN DU MONT D’OR croustillant,

chutney de poires épicé, confit d’oignons doux et émulsion vin jaune
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RECETTE
N’en faites pas tout un fromage !
Chauffez légèrement le vacherin, mettez-le en poche à douille puis roulez-le
dans une feuille de brick. Réservez au congélateur.
Pelez les poires et coupez-les en morceaux. Dans une casserole, mettez les poires,
le sucre, le vinaigre, et la cannelle.
Démarrez à feu vif, puis laissez compoter à feu doux pendant 20 min.
Mixez et réservez en pipette.
Faites réduire le fond de volaille, crémez, rectifiez l’assaisonnement et
terminez avec le vin jaune. Puis réservez en siphon.
Pelez et émincez les oignons, faites fondre au beurre, mouillez au vin rouge
et laissez réduire à feu doux jusqu’à évaporation complète du vin.
Dressez trois bâtonnets, le confit d’oignons ainsi que l’émulsion dans des ramequins,
terminez avec des points de chutney de poires et des éclats de noisettes.
3, 2, 1… partagez !

1664 MILLÉSIME VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN MAGASIN ET EN CHR
Disponible à partir de mars en grandes et moyennes surfaces en format bouteilles 25 cl

Prix de vente conseillés* :
Pack 6 bouteilles 25 cl : 4,59 € TTC
Pack 12 bouteilles 25 cl : 8,77 € TTC
Également disponible en fûts pression, dans les cafés, hôtels et restaurants

EN DIGITAL, SUR YOUTUBE
Au mois de mars, les internautes pourront découvrir la nouvelle 1664 Millésime dans une vidéo de
18 secondes sur YouTube. A l’écran, le Chef Philippe Etchebest, en tenue, est aux fourneaux d’une
belle cuisine professionnelle. Le thème : « Quand celui dont on parle n’est pas celui que l’on croit... »

*Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente.

KRONENBOURG,
BRASSEUR FRANÇAIS DEPUIS 350 ANS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664,
Kronenbourg est le premier brasseur français. Nous produisons 700 millions de litres
de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (Bas-Rhin) et
détenons 30 % du marché à travers un portefeuille de marques exceptionnel :
Kronenbourg (le grand nom de la bière en France), 1664 (la bière française la plus
vendue dans le monde), Grimbergen (la bière de dégustation la plus demandée),
Carlsberg (la grande marque internationale), Skøll Tuborg (la nouvelle bière tendance),
Tourtel Twist (une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit),…

BK RCS Saverne 775 614 308

Kronenbourg, c’est 1210 passionnés de la bière qui réalisent un chiffre d’affaires de
976 millions d’euros en 2014. Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et
Responsabilité Solidaire® : c’est autour de ces 3 axes que notre entreprise, forte de
350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

