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Le fromage aime la bière. Après un petit morceau de fromage, la bouche 
demande une bonne bière. Pour neutraliser la graisse sur la langue et les 
papilles gustatives, la bière mord un peu dans la longueur en bouche. Une 
bière agréablement acide « tire » un peu, ce qui est bien. L’amour entre la bière 
et le fromage est mutuel. Ce n’est pas un secret pour qui connaît la petite faim 
qui suit un plaisir houblonné.

Deux fines gueules, ayant la passion de ce qu’il y a de meilleur, se sont 
rencontrées il y a cinq ans. Le sommelier de la bière Ben Vinken a baptisé Michel 
Van Tricht à la bière belge. Et le maître fromager Michel Van Tricht a ouvert à Ben 
Vinken la porte du Walhalla du fromage. Leur passion commune a débouché en 
2011 sur le livre Vinken & Van Tricht, 50 accords bières et fromages. Avec ce premier 
titre, les pionniers de l’accord bière et fromage ont partagé leurs connaissances 
tant avec les lecteurs qu’avec des participants à des sessions de dégustation. Des 
bières particulières sélectionnées par Ben Vinken se sont retrouvées à table avec 
des fromages exceptionnels affinés par Michel Van Tricht. « S’il  nous reste une 
chose, c’est l’émerveillement absolu des hédonistes que nous avons introduits 
dans le monde de la bière et du fromage. Les gens n’imaginaient pas à quel point 
cette combinaison pouvait être réussie. Notre travail de pionnier a trouvé un 
écho tant dans le public que dans la presse. »  

Quatre ans après leur premier livre, les maîtres de cérémonie de l’heureux 
mariage gustatif de la bière et du fromage nous reviennent. « Nous avons 
senti que le moment était mûr pour une suite. Nous avons été entre-temps 
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tellement inspirés que nous avons eu en un rien de temps la matière pour une deuxième 
série de 50 combinaisons. » La manière de procéder n’a pas changé : pour chaque 
session de dégustation, Ben Vinken a apporté cinq bières chez Michel Van Tricht. Ce 
dernier a plongé dans son atelier et est revenu avec des fromages dont il pensait qu’ils se 
trouveraient bien avec les bières sélectionnées. Vinken et Van Tricht ont goûté et cherché 
jusqu’à ce qu’ils aient trouvé les paires parfaites.  

Si, dans ce livre, les auteurs sortent des sentiers battus, c’est grâce à la courbe 
d’apprentissage qu’ont parcourue le sommelier de la bière et le maître fromager. « Le 
travail préparatoire pour notre premier livre et nos expériences après la publication nous 
ont apporté  de précieuses connaissances. Avec cette expertise en poche, nous nous 
sommes mis à improviser lors des sessions de dégustation pour le deuxième livre. Goûter 
reste extrêmement important dans notre profession. Ce n’est pas parce qu’une bière 
brune va bien avec des fromages bleus, que vous pouvez à coup sûr combiner la bière 
et le fromage. De nos expérimentations sont sortis des accords très ludiques. Pendant 
la réalisation du premier livre, nous avons un peu cédé à la tendance de combiner des 
bières blondes relevées avec des petits fromages de chèvre fins. Dans le deuxième livre, 
nous avons découvert de nouvelles voies que nous avons parcourues. Nous sentions 
comment jouer avec les goûts que nous avions en tête. En 2011, nous avions choisi des 
combinaisons fortes mais classiques. Avec ce deuxième livre, nous sortons complètement 
des sentiers battus. »

Missionnaires du bon goût, Vinken et Van Tricht font dans ce livre une description 
passionnante de cinquante combinaisons ludiques et fraîches de bière et fromage. Un 
aperçu des cinquante paires classiques de leur premier livre précède le commentaire de 
ces nouveaux couples. Pour l’affineur de fromages Michel Van Tricht, un de ses accords 
favoris reste celui de la Bush ambrée avec le fromage de Herve au lait cru de la Ferme du 
Vieux Moulin. Ben Vinken confirme la justesse du goût du maître fromager et qualifie cette 
union de mariage wallon à s’en lécher les babines. Un des nombreux accords allant droit 
au cœur du sommelier de la bière est celui de la Tongerlo avec le Saint-Félicien Tentation. 
L’éditeur de Bière Passion Magazine a même fait servir ensemble ces sommets gustatifs lors 
de son Week-end Bière Passion à Anvers.

Depuis le premier livre de Vinken & Van Tricht édité chez Lannoo, un certain nombre 
de délicieuses bières et de savoureux fromages sont apparus. « Ces combinaisons ne 
pouvaient pas se retrouver dans le premier livre, tout simplement parce qu’elles n’existaient 
pas encore. Autrefois, la bière souffrait d’une image vieillotte. Cela a entre-temps 
complètement changé. Dire que la bière est hype est une évidence. Mais le fromage 
garde encore un profil un peu dépassé. C’est complètement injustifié, pensons-nous. Nous 
espérons que la génération actuelle d’épicuriens va découvrir les fromages artisanaux 
à travers leur combinaison avec des bières belges et les évaluer à leur juste valeur. En 
combinant de manière ludique les fromages avec la bière, nous espérons en faire un 
produit sexy. » 

En 2011, ces deux épicuriens ont réuni la substance de la bière et du fromage. Dans ce 
deuxième livre, ils jouent avec les goûts qu’ils ont en tête. Vous jouez avec eux ? 
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AFFLIGEM
 TRIPLE

L’abbaye d’Affligem a depuis le début des années septante un accord avec la brasserie 
De Smedt d’Opwijk pour la production et la distribution de ses bières d’abbaye. Depuis 
le début des années 2000, la brasserie est passée aux mains de Heineken qui, quinze 
ans plus tard, a fait d’Affligem une de ses marques prioritaires. Un Américain qui 
passait un jour par Opwijk a qualifié la triple de « God in a glass of beer » et ce n’est pas 
exagéré. L’Affligem Triple est assurément l’une des meilleures triples sur cette terre. 

Dégustation

• Provenance : Brasserie d’Affligem, Opwijk.
• Bouteille : 33 cl avec capsule et 75 cl avec bouchon. 
• Teneur en alcool : 9 % vol. 
• Aspect : blond, limpidité brillante. Col de mousse blanche et fine, mais assez modeste. 
• Arôme : une séduisante odeur de fruit sucré et de banane blette.
• Goût et longueur en bouche : le sucré, l’amer et le fruité, tous les composants gustatifs 

forment un bel équilibre.
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Il y a quelques années, par une dure journée d’hiver avec beaucoup de neige, 
alors que je devais me rendre chez un client à Marche-en-Famenne, ma 
camionnette a pratiquement glissé dans un fossé sur le Plateau du Gerny. Un 
peu revenu de ma frayeur, j’ai emprunté une petite route de campagne un 
peu moins enneigée et je suis arrivé devant la Fromagerie du Plateau du Gerny 
dont je n’avais jamais entendu parler. J’ai sonné et j’ai été cordialement accueilli 
par Anne Walhin-Lecaille. C’est elle qui avec Viviane Maillen-Évrard, une amie, 
fait une belle gamme de fromages artisanaux. Et parmi eux, le Pavé de Tavys 
Fleuri. C’est un fromage au lait cru à croûte fleurie du type camembert. Les 
vaches qu’Anne et Viviane font paître dans la région d’Aye produisent un lait 
de qualité, et cela se goûte dans leur gamme de fromages. Je lève un verre 
d’Affligem Triple à Anne et Viviane et leur suis toujours reconnaissant de notre 
collaboration.

Accord

Comme un bon camembert, ce fromage à croûte fleurie est fait avec du lait 
cru de vaches de première qualité, savoureux et onctueux. Avec lui, la bière 
doit être blonde et fruitée. Cette triple fait parfaitement l’affaire : il y baigne 
dans la béatitude…

Pavé de  
 Tavys Fleuri
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   ARMAND
(TER 
     DOLEN) 

Mieke De Splenter, avec un nom pareil, doit avoir du sang de brasseur dans 
les veines. Et c’est bien le cas.  En 1994, elle a créé la Brasserie Ter Dolen dans 
la localité limbourgeoise de Helchteren, connue pour ses bières d’abbaye Ter 
Dolen. Sa plus récente bière a été dédiée à son père, Armand De Splenter, 
décédé en 2014. Cette bière a remporté d’emblée l’or au premier Brussels 
Beer Challenge. 

Dégustation

• Provenance : Brasserie Ter Dolen, Helchteren.
• Bouteille : 33 cl avec capsule et 75 cl avec bouchon. 
• Teneur en alcool : 7 % vol.
• Aspect : blond pâle et voilé, la mousse blanche et fine retombe rapidement 

en bulles grossières. 
• Arôme : fruité et frais, avec une évocation d’ananas, donc amer et acide. 

L’amertume du nez ne fait pas vraiment penser à du houblon. 
• Goût et longueur en bouche : plus amer que l’odeur ne le laisse supposer, 

mais aussi fruité. La longueur en bouche est brève, une légère amertume 
s’accroche.
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La Tartufina est un petit fromage de Toscane, dans le Nord de l’Italie. C’est un 
type Robiola au lait de vache pasteurisé, auquel on ajoute des truffes fraîches. 
C’est un petit fromage d’environ 100 g qui, pendant l’affinage, devient doux 
et crémeux. Avec une petite bouteille d’Armand et ce fromage fin et velouté, 
nous planons dans les hautes sphères gastronomiques. 

Accord

Le Limbourg et le Piémont nous proposent ici un jeu subtil et alterné de saveurs. 
La bière fruitée flotte tout en légèreté au-dessus du fromage truffé, mais en 
reçoit aussi beaucoup en retour. « Bekömmlich », diraient les Allemands.

La Tartufina
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 AVEC 
LES BONS   
     VŒUX

C’est sans nul doute une des meilleures bières du pays. La Brasserie Dupont 
fait plus particulièrement des Saisons et celle-ci est une version plus forte 
de la Moinette Blonde. À l’origine proposée uniquement à l’époque de la 
nouvelle année, d’où son nom, elle est devenue depuis partie intégrante de 
la gamme. Comme toutes les bières de Dupont, elle est brassée à « flamme 
nue » sous les chaudières… on ne voit plus cela nulle part. Le feu direct qui 
chauffe les chaudières de brassage apporte une certaine caramélisation 
dans la pâte, qui donne à la bière la richesse spéciale de son goût.

Dégustation

• Provenance : Brasserie Dupont, Tourpes.
• Bouteille : 33 cl avec capsule, 75 cl et magnum de 150 cl avec bouchon.
• Teneur en alcool : 9,5 % vol. 
• Aspect : blond orangé, légèrement voilé, avec un col de mousse riche et 

crémeux.
• Arôme : légèrement acide et amer. 
• Goût et longueur en bouche : douceur de velours, plénitude en bouche, 

avec une longueur en bouche relevée et amère.
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 AVEC 
LES BONS   
     VŒUX



Le fromage belge le plus connu et le seul portant le label AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) est le Herve. Le meilleur, et l’un des seuls qui soient encore 
faits au lait cru, vient de la Ferme du Moulin. Le Palet du Vieux Moulin est un 
fromage de Herve lavé avec une bière locale appelée Hervoise. La bière est 
mélangée à un sirop de pomme et de poire sans sucre ajouté. En le lavant avec 
ce mélange de bière et de sirop, le fromage prend un goût plus doux et moins 
piquant que le Herve habituel. En tant que maître fromager, nous ne pouvons 
qu’être heureux de voir Madeleine Hanssen faire des fromages de Herve de 
qualité supérieure. Félicitations Madeleine, nous allons boire avec lui à votre 
santé une délicieuse Bons Vœux de la Brasserie Dupont ! 

Accord

Le fromage de Herve est très puissant et crémeux et pourtant la bière tient la 
route… Une redoutable prestation et un formidable mariage wallon. 

   Le Palet 
    du 
Vieux Moulin
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