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Le verre Teku : Le Teku est considéré comme LE verre de dégustation idéal pour toutes les bières. 
C'est un verre hybride qui prend les meilleures particularités de nombreux verres, comme le long pied 
pour ne pas réchauffer la bière, le buvant réhaussé du format tulipe pour une meilleure approche des 
lèvres, ou encore une base large qui se rétrécit progressivement jusqu'en haut du verre afin de 
concentrer les arômes et avoir une mousse parfaite. Inventé par l'italien de la Brasserie Baladin Teo 
Musso et le designer Kuaska, ils ont fait un simple mot-valise avec leurs noms pour trouver Teku. 

 

La couleur (EBC :  European Brewery Convention):  

 

OBSERVER

La mousse 
(compacte, 
crémeuse, fine, 
persistante ...)

La couleur (blanche, 
blonde, ambrée ou brune)

Les caractéristiques de ça 
robe (son éclat, se 
transparence ou son 
trouble)

Le verre (pinte, 
tulipe, chope, 
flute, calise, 
ballon, teku ...)
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Température des bières 

 0° – 4° : Lager industrielle  

 4° – 7° : Weizen, Pilsner, Kölsch, Lambic au fruit … 

 8° – 11° : Pale Ale, Stout (café), Porter (chocolat), Helles (blonde lager), Triple et Ale belge, 

Gueuze, Lambic, Ale ambrée… 

 11° – 14° : India Pale Ale, Pale Ale UK (houblons anglais type golding), Bière de Garde, Ale 

brune… 

 14° – 16° : Vin d’orge, Imperial Stout, Double IPA … 
 

Lavage du verre : Pour réussir à sortir, le gaz doit former des bulles d’une certaine taille. Les dépôts 
microscopiques favorisent leur formation. Donc en les éliminant avec un simple rinçage à l’eau : moins 
de mousse se forme. 

 

 

 

TOUCHER

La 
fraicheur 
du verre

La 
fraicheur 
de la 
bouteille
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Le bouquet : Il peut y avoir un bouquet principal et un bouquet secondaire. Ne pas hésiter à boucher 
une narine puis l’autre, des odeurs différentes peuvent aparaitre. 

ECOUTER

Le gaz 
carbonique 
qui 
s'échappe

Les bulles 
dans le 
verre

SENTIR
Le Bouquet

Fruité
Floral

Herbacé
Céréales

Epicé
Boisé
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Comment boire ? Contrairement au vin la gorgé soit être franche pour couvrir toute la langue. 25cl 
se boit en 3 grogées ! La bière doit être avalé pour activer la rétro-olfaction. 

 

 

 

IBU : International bitterness unit est une unité utilisée par les brasseurs pour mesurer 
l'amertume de la bières. C'est une unité de poids d'une part par million (ppm) d'isohumulone (un 
acide alpha), l'agent d'amertume qui provient du houblon. 

GOUTER

Le goût (Sucré, 
salé, acide et 
amer)

La texture 
(mouelleuse, 
crémeuse, ronde, 
fine, pétillante...)

La rétro-olfaction 
(arômes qui 
remontent dans le 
nez quand on avale)

La 
persistance 
(la finale) 


