Avril 2016

1664 & le Chef Philippe Etchebest
dévoilent leurs « Plateaux TV mets et bières 1664 »
version 2016

Au programme : Bouchées aux goûts francs et aux couleurs de différents pays !

1664 ET LE CHEF PHILIPPE ETCHEBEST EN EQUIPE POUR LA 4e ANNEE CONSECUTIVE
Brasseur en Alsace depuis 1664, Kronenbourg SAS poursuit en 2016 sa promotion de la bière associée à
la découverte et à la créativité gustative. Pour mieux faire connaître sa diversité d’expressions, la
marque de bière 1664 s’attache notamment à créer et à dynamiser les accords mets et bières, de
l’apéritif au repas. Car la bière, composée d’ingrédients issus de la nature (eau, orge, houblon) et d’une
grande richesse de goûts et de styles, se déguste aussi à table.

Le partage de mêmes convictions
Dans cet objectif, Kronenbourg SAS poursuit en 2016 sa collaboration avec le grand chef Philippe
Etchebest, débutée en 2013. Elle se fonde sur le partage des mêmes convictions: le goût, la qualité des
produits, la simplicité d’un moment de dégustation. Et un même credo : « mettre en avant la découverte
et la diversité gustative », explique le Chef Philippe Etchebest.
La bière peut être dégustée à l’apéritif comme lors du repas, le Chef Philippe Etchebest le démontre en
proposant tout au long de l’année des accords mets et bières explorant la diversité de la gamme de bière
1664, allant de la Sans Alcool (1664 Sans Alcool) à l’intensité (1664 Gold et 1664 Millésime) en passant
par la fraîcheur (la toute nouvelle 1664 passion Citron Vert*) et l’équilibre (1664 Blonde). Le chef crée
également des recettes que les consommateurs peuvent retrouver sur le site internet de 1664 et
#Beertime. « Par sa richesse et sa diversité de goûts, son équilibre entre simplicité et finesse, 1664
s’accorde avec des mets tout aussi classiques qu’originaux», note le Chef Philippe Etchebest.

Pour l’année 2016, le Chef Philippe Etchebest a relevé un nouveau défi : revisiter nos plateaux TV !
« La bière se trouve souvent sur un plateau TV », affirme le Chef Philippe Etchebest. « Pourquoi ne pas
bousculer les habitudes et sortir des classiques pizzas, chips, cacahuètes souvent servis dans ce contexte
? J’ai imaginé des recettes représentatives de divers pays, comme la France, l’Espagne, et l’Italie.
Réalisées avec des produits typiques et des ingrédients aux couleurs de leurs drapeaux, elles se
présentent, sous la forme de bouchées, faciles à servir et à déguster avec les doigts… » : Brochettes de
bleu à la française, mini tortillas espagnoles, verrines de panna cotta aux couleurs italiennes…..

Avec le tour de main du Chef Philippe Etchebest et la diversité de la gamme 1664, ces accords metsbières seront riches en saveurs !
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PORTEZ LES COULEURS DE VOTRE PAYS AVEC DES RECETTES HAUTES EN SAVEURS !
Deux recettes salées, la bouchée France, tricolore, et la bouchée Espagne, aux couleurs jaune et rouge,
s’accordent avec la bière 1664 Blonde aux arômes de fruits mûrs, de malt et de houblon savamment
sélectionnés (dont le Strisselspalt, “caviar du houblon”), équilibrée et à l’amertume fine en bouche.
Une recette apporte la touche sucrée, la verrine Italie (vert / blanc / rouge), et s’accorde avec la nouvelle
bière 1664 Passion Citron Vert* qui offre un parfait équilibre entre la fraîcheur d’une bière blanche et la
gourmandise du jus de fruit de la Passion et Citron Vert.
*1664 Passion Citron Vert, bière blanche aux jus de fruit de la passion, de citron vert et de sureau aromatisée fruit de la passion-citron vert

Recette aux couleurs de la France
BROCHETTE MOUSSE DE BLEU, POIRE POCHEE ET TOMATE CERISE
Brochette à la française en accord avec 1664 Blonde

Ingrédients pour 10 bouchées
200 g de fromage bleu
5 poires
100 g de sucre
1 citron
10 tomates cerise
1 feuille de gélatine feuille
5 cl de crème fleurette
Recette
Pelez les poires et faites-les cuire pendant 40 min dans un sirop
citronné confectionné avec de l’eau, le sucre et le jus de citron.
Laissez-les refroidir dans le sirop puis détaillez-les en billes à l'aide
d'une cuillère à pomme parisienne. Faites chauffer la crème, y faire
fondre la feuille de gélatine préalablement ramollie dans de l’eau
très froide. Laissez refroidir. Mixez le fromage bleu en ajoutant la
crème, puis moulez dans des demi-sphères. Laissez prendre au
froid. Démoulez et assemblez deux demi-sphères. Piquez sur les
brochettes les dômes de fromage, les billes de poire et terminez
avec les tomates cerise.
Retrouvez cette recette sur www.beertime.fr/food-and-cocktails/food
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Recette aux couleurs de l’ESPAGNE
TORTILLA AUX PIQUILLOS
Omelette espagnole en accord avec 1664 Blonde

Ingrédients pour 10 bouchées
5 œufs
1 feuille de gélatine
1 petite boîte de poivrons piquillos
5 pommes de terre
1 pincée de safran
Sel, poivre
Recette
Faites un coulis de poivrons piquillos.
Réchauffez le coulis et faire fondre une feuille de gélatine
préalablement refroidie dans de l’eau très froide. Froide. Coulez-le
dans un cadre sur une fine épaisseur, et laissez prendre au froid.
Faites une omelette plate salée et poivrée. Laissez refroidir.
Déposez sur une feuille de papier film, couvrir avec le coulis de
piquillos, roulez l'omelette. Réservez au frais. Pelez les pommes
de terre, coupez-les en grosses tranches de 5mm d'épaisseur et
faites-les confire dans un bouillon safrané. Coupez des tranches
dans l'omelette, puis disposez-les sur les tranches de pomme de
terre à l’aide d’une pique.
Retrouvez cette recette sur www.beertime.fr/food-and-cocktails/food
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Recette aux couleurs de l’ITALIE
PANNA COTTA LAIT DE COCO, GELEE DE CITRON VERT, COULIS DE FRUITS ROUGES
Saveur à l’italienne en accord avec 1664 Passion Citron Vert*

Ingrédients pour 10 verrines
20 cl d’eau
150 g de jus de citron vert
Le zeste d’1 citron vert
Jus de citron jaune
100 g de sucre
4 feuilles de gélatine
1 trait de sirop de menthe
15 cl de crème fraîche
200 g de purée de coco
2 cl de liqueur de rhum et noix de coco
100 g de fraises
Recette
Faites tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau très froide.
Réalisez la gelée de citron vert : chauffez dans une casserole le jus
de citron vert, l'eau, 50 g de sucre, le zeste râpé et un trait de
sirop de menthe. A ébullition, faites fondre 2 feuilles de gélatine
et enlevez du feu. Remplir la verrine au tiers avec cette
préparation, laissez refroidir puis mettez au réfrigérateur le temps
que le citron se transforme en gelée.
Pendant ce temps, réalisez la panna cotta coco : mélangez sur feu doux dans une casserole la purée de coco et la
crème. Quand le mélange arrive à ébullition, déposez 2 feuilles de gélatine et ôtez du feu. Ajoutez la liqueur de
rhum et noix de coco. Versez dans un saladier. Laissez tiédir puis mettez au réfrigérateur pendant au moins 30
minutes le temps que la panna cotta prenne.
Préparez le coulis de fruits rouges : lavez et coupez les fraises, puis mixez-les au blender avec 3 à 4 cuillères à soupe
de sucre et un filet de jus de citron.
Quand la panna cotta est bien prise, finalisez les verrines en superposant sur la gelée de citron vert une couche de
panna cotta puis une couche de coulis de fraises.
Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
Retrouvez cette recette sur www.beertime.fr/food-and-cocktails/food
*1664 Passion Citron Vert, bière blanche aux jus de fruit de la passion, de citron vert et de sureau aromatisée fruit de la passion-citron vert
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1664, UN SAVOUREUX JEU DES 8 SAVEURS,
DE LA SANS-ALCOOL A L’INTENSITE EN PASSANT PAR LA FRAICHEUR

La marque 1664 fait preuve d’une inventivité permanente. Sa palette de goûts s’élargit régulièrement, allant de la
fraîcheur à l’intensité, d’innovations en découvertes…
1664 Sans Alcool est la première bière premium Sans Alcool accompagnant les nouvelles tendances de
consommation ! Idéale pour les pauses déjeuner, cette bière blonde sans alcool, moelleuse et complexe, au goût
fruité, avec des notes maltées et florales, offre un vrai plaisir bière sans alcool. Elle dévoile ses talents à table, de
l’entrée au dessert, pour des déjeuners décontractés.
1664 Rosé, créée en 2013, c’est tout le goût de 1664 avec un bel équilibre entre le malt et les arômes de fruits.
Fraîche et fruitée, elle dévoile des notes de pêche.
1664 Fruits Rouges, lancée en mars 2015, est le parfait équilibre entre la fraîcheur d’une bière blanche et le fruité
des notes de framboises. Cette bière finement pétillante dévoile une robe brillante, rouge rubis.
1664 Passion Citron Vert, lancée au début de l’année 2016, 8e saveur de la gamme 1664, arbore une belle couleur
jaune orangé. Finement pétillante, elle invite à découvrir un parfait équilibre entre la fraîcheur d’une bière blanche
et la gourmandise du jus de fruit de la Passion et de Citron Vert.
1664 Blanc, lancée en 2006, 1664 Blanc incarne par son design et sa saveur unique le goût à la française dans
l’univers des bières blanches. Authentique, elle est légèrement fruitée, révélant des arômes subtils d’agrumes, de
citron et de coriandre.
1664 Blonde se distingue par la finesse de son goût et l’élégance de sa bouteille. Le Strisselspalt, “caviar du
houblon” subtil et racé qu’elle intègre dans sa recette lui confère un goût unique… à la française ! Ses reflets dorés
et le subtil mariage des arômes de fruits mûrs, de malt et de houblon savamment sélectionnés, permettent à 1664
d’avoir un équilibre et une amertume fine en bouche.
1664 Gold est une bière de caractère à la saveur unique, complexe et riche en goût. Cette bière à la robe dorée et
aux reflets cuivrés s’apprécie pour sa rondeur en bouche et ses arômes de fruits jaunes et de rhum brun. Un parfait
équilibre entre notes sucrées et amertume soutenue.
1664 Millésime, bière blonde de dégustation à la richesse aromatique exceptionnelle, est le fruit du savoir-faire des
Maîtres brasseurs (qui ont conçu le nouveau brassin 2016 en étroite collaboration avec le Chef Philippe Etchebest)
et du malt de la dernière récolte (malt de printemps). C’est pourquoi chaque Millésime est unique et révèle chaque
année des arômes différents. Un jeu de variations subtiles pour une grande bière de dégustation.
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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), ... Kronenbourg, c’est 1210 passionnés de la bière. 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.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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