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Les bonnes surprises du cidre
Rosé, sucré ou de glace... D'une élaboration à l'autre, ses arômes éveillent nos sens, de l'entrée au dessert.
FORTE TETE
Issu de plusieurs variétés de
pommes douces, amères et acidulées, ce cidre brut et bio présente une petite amertume, suffisante pour accompagner un
repas. Plus corsé que le doux, il
est plaisant sur une assiette de
charcuterie, comme sur un camembert au lait cru.
Ferme de l'Angeoullière,
4,10 €, tél. : 02 33 30 43 74.

Proposez ce cidre liquoreux
avec un foie gras, du roquefort
ou une tarte tatin.
Givre, Domaine Dupont,
17,34 € les 50 cl, cavistes.
MILLÉSIMÉ
Plus vineux que les cidres sans
année, issu d'une récolte d'une
seule année, celui-ci est conçu
pour patienter volontiers deux
à trois ans au lieu de quelques
mois. Elaboré près d'Honfleur,
il offre un goût riche et boisé
qui se marie parfaitement bien
avec des viandes corsées.
Brut 2009, Manoir d'Apreval,
4 €, Caves Legrand, Paris 2e.

PURE GOURMANDISE
Nouveau et unique, ce cidre
normand doux et rosé affiche
cette couleur inattendue grâce
à une variété de pommes à chair
rouge. Un fruité intense (groseille, framboise, fraise des
bois) et acidulé à point, idéal à
l'apéritif ou sur un dessert au
chocolat ou aux fruits rouges.
Ecusson grand cidre, rosé
Intense, 3,30 €, en GMS.

AVEC DES POIRES AUSSI
Si la majorité des cidres sont à
base de pommes, il en existe de
poires, dits «poirés», issus de
poiriers « haute tige ». Produite
dans l'AOC Domfront, au sud
de la Manche, cette boisson pétillante, peu alcoolisée et délicate, se sert souvent à l'apéritif,
en kir « pêche », et se substitue
au vin blanc directement dans
les préparations culinaires.
Cave normande, 3,20 €, tél. :
02 33 59 43 94.

COMPLÈTEMENT GIVRÉ
Traditionnel au Canada, le cidre
de glace est obtenu en pressant
des pommes gelées à -25 °C.
En pays d'Auge, on utilise un
procédé qui reproduit l'action
du froid en concentrant les jus.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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