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« 1664 défend le 
goût à la française 
et moi aussi ! »

 Brasseur en Alsace depuis 1664, pionnier du label « Origine France Garantie » dès sa création en 2011, Brasseries Kronenbourg poursuit en 

2014 sa promotion de la bière et du goût à la française, de l’apéritif au repas. Deux moments privilégiés de partage et de convivialité qui tiennent une 

place prépondérante dans l’art de vivre à la française…

 Composer le parfait accord entre l’assiette et le verre est aussi une spécificité bien française. Or, dans l’Hexagone, la bière n’a pas l’image 

qu’elle mérite. Pourtant il s’agit d’une boisson noble, composée d’ingrédients issus de la nature (eau, orge, houblon), dont la fabrication exige du 

temps et des soins attentifs, présentant une vraie richesse de goûts. C’est aussi une boisson contemporaine, en phase avec les moments de 

dégustation actuels, diversifiés, apéros spontanés, repas décontractés, reposant sur la recherche de saveur. Pour mieux la faire connaître, dans 

toute sa diversité d’expressions, Brasseries Kronenbourg s’attache ainsi avec 1664 à mettre à l’honneur la bière, de l’apéritif au repas.



DEBUTÉ EN 2013, LE PARTENARIAT AVEC LE CHEF PHILIPPE ETCHEBEST SE POURSUIT EN 2014

 En 2014, Brasseries Kronenbourg poursuit l’association entre 1664 et le grand chef français Philippe Etchebest, parce qu’ils partagent les mêmes 

valeurs : le goût, la qualité des produits, la simplicité d’un moment de dégustation… Et un même cheval de bataille : « 1664 défend le goût à la française 
et moi aussi ! Ne pas avoir le temps de cuisiner n’est pas une raison pour mal se nourrir… »

 Convaincu que la bière fait partie intégrante du repas français, Philippe Etchebest défend avec 1664 le « goût à la française » et la diversité d’expression 
de 1664 en proposant tout au long de l’année des accords mets et bières, ainsi que des recettes que les consommateurs peuvent retrouver dans leurs 

magasins, et sur le site internet de 1664.

 Pour la deuxième année consécutive, le Chef Philippe Etchebest va donc relever de nouveaux défis autour d’accords mets et bières avec les 5 goûts de 
la gamme 1664, de la fraîcheur (1664 Blanche et 1664 Rosé) à l’intensité (1664 Gold et 1664 Millésime) en passant par l’équilibre (1664). « Par sa richesse et sa 
diversité de goûts, son équilibre entre simplicité et raffinement, 1664 invite à la créativité, à bousculer les habitudes, pour créer des moments différents de partage 
et de convivialité, toujours dans la spontanéité et en toute décontraction » explique Philippe Etchebest. 

L’ANNÉE 1664 AUTOUR DU GOÛT 

 LA FRANÇAISE LANC E LE JEUDI 

10 AVRIL AU CAFÉ A À PARIS

Lors d’un grand apéritif en présence du chef Philippe 

es 

recettes maginées par e chef autour des 5 goûts de la 

édition mitée. Côt décor, ce moment particu er placé 

sous le signe du goû et de la convivial é décl ait les 

différents univers e la campagne de a marque : au pied 

de l’eau avec 1664 Blanc, un apéritif sur les bords de Seine 

avec 664 Blonde et au bassin d’Arcachon avec 1664 Rosé, 

un repas gourmand avec 1664 Millésime…
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18 RECETTES DECONTRACTÉES AUTOUR DE LA GAMME 
1664 POUR SAVOURER CHAQUE MOMENT

 En 2014, le Chef Philippe Etchebest remet la main à la pâte ! Il réalise pour la marque 18 
nouveaux accords mets et bières inédits autour de 5 thématiques : « apéro entre amis », « plateau 
TV », « dîner à l’improviste », « dîner à deux », « anniversaire ». Avec tout le talent et l’imagination du 
chef, ces bons moments, apéritifs spontanés et repas décontractés, se transforment en moments 
de dégustation pleins de surprises et de « goût à la française ». Le chef offre « 18 recettes créatives, 
simples à réaliser qui s’accordent très bien avec les bières 1664. Douce ou intense, chacune des 
bières de la gamme a son moment de dégustation idéal ! »

 Réunissant l’ensemble des thématiques, agrémenté d’astuces du chef, de commentaires 
sur les associations gourmandes avec chaque bière 1664, et d’un petit lexique culinaire, le livret de 
recettes est disponible dans 355 grandes surfaces dès mai 2014.

 Découvrez aussi l’ensemble des créations de Philippe Etchebest pour 1664 à partir du mois 
de mars 2014 sur le site Web http://www.1664france.fr

AUTOUR DES 5 GOÛTS DE LA GAMME 1664, 
DÉCOUVREZ TOUT DE SUITE 5 RECETTES EXTRAITES DU LIVRET 
DE 18 ACCORDS METS ET BIÈRES 1664 RÉALISÉS PAR LE CHEF 

PHILIPPE ETCHEBEST.



VERRINES DE FRAÎCHEUR, 
              guacamole crabe et pomelos

TEMPS DE PRÉPARATION

20 min  
 POUR 4 PERSONNES 

............

Une verrine toute en fraîcheur qui intensifie les arômes d’agrumes  
et la légère amertume de la . Sa persistance en notes fruitées et 
zestes d’agrumes se prolonge avec l’espuma  pamplemousse. 

Délectez-vous d’un peu de fraîcheur avec 
cette verrine facile à réaliser ! 

Pelez l’avocat et écrasez-le avec le jus  
de citron vert, une pincée de sel, quelques 
gouttes de tabasco selon votre goût,  
la coriandre fraîche hachée et un filet 
d’huile d’olive. 

Pelez à vif* les pomelos, levez les suprêmes* et égouttez-les. Réservez le jus. 

Mélangez le crabe émietté, les suprêmes de pomelos en morceaux et liez  
avec un peu de mayonnaise. 

Pour la chantilly de pomelos, faites réduire le jus d’un tiers en le portant  
à ébullition puis mélangez en tant pour tant* avec la crème fraîche liquide. 

Mettez ce mélange dans un siphon* et ajoutez la cartouche de gaz.  
Réservez au frais. 

Dans une verrine, superposez en couches égales le guacamole et le crabe  
puis terminez avec la chantilly de pomelos. 

Si vous n’avez pas de siphon chez 
vous, vous pouvez monter la chantilly 
à la main. Pour cela, battez la crème 
seule puis ajouter le jus de pomelo 

réduit encore d’un tiers  
par rapport à la recette originale.

QUAND  
LES AMIS   
DÉBARQUENT  
À L’IMPROVISTE… 

#apéro 



POMMES D’AMOUR 
            au foie gras 

* 

La persistance des notes fruitées et maltées de la   
s’harmonise  parfaitement avec la douceur du foie gras. La gelée de pomme 
quant à elle, amène l’acidité nécessaire pour un équilibre parfait. 

Détaillez* la terrine de foie gras en morceaux de 10 à 15 g. Formez des boules à l’aide 

d’une cuillère parisienne* ou en les faisant rouler entre vos paumes. Piquez un bâton de 

réglisse dans chaque et réservez  

au frais jusqu’à ce que les boules durcissent. 

Pour préparer une compote, pelez et épépinez* les pommes, coupez-les en morceaux. 

Faites les cuire à couvert* avec la poudre de gingembre et le vinaigre  

de cidre jusqu’à ce qu’elles soient bien fondantes. 

Mixez la compote obtenue et passez au chinois*. Si la consistance est trop épaisse,  

vous pouvez la détendre* avec un peu d’eau. 

Ajoutez l’agar et le colorant rouge. Portez à ébullition. Sortez du feu pour tremper  

les boules de foie gras dans le mélange, laissez refroidir quelques minutes  

le temps qu’une pellicule se forme, puis répétez l’opération plusieurs fois  

pour obtenir une coque dure. Servez froid. 

Vous pouvez aussi utiliser  

une compote sans sucre  

déjà prête !  

Votre moitié n’en saura rien…

TEMPS DE PRÉPARATION

10 min
+ temps de repos    

..........

QUAND  

JE SORS   

LE GRAND JEU… 

#dineràdeux 



Préchauffez votre four à 80°C. 

Pour le laquage*, mélangez le vinaigre et l’huile d’argan, la sauce soja, le sucre,  
le mélange 4 épices et une gousse d’ail émincée dans une casserole.  
Portez le tout à ébullition pendant 15 min. 

Manchonnez* les ailerons de poulet (pas de panique, c’est simple ! Il s’agit juste  
de retirer l’os le plus gros et de garder la chair) puis, faites-les cuire à la poêle  
avec un filet d’huile. 

Badigeonnez-les du laquage pour terminer la cuisson. 

Égouttez-les dans un plat puis laissez-les « sécher » au four* pendant 10 à 15 min,  
le temps de faire croûter* le laquage. 

Mixez la chapelure avec la coriandre effeuillée. Concassez les dragées.  
Mélangez le tout avec le zeste de citron et les graines de sésame. 

Sortez les ailerons du four et laquez une seconde fois. 

Saupoudrez du mélange de chapelure verte une fois dressé. 

AILERONS DE POULET 
           sauce aigre-douce 

La légère acidité de la sauce aigre douce est contrebalancée par  
la délicatesse de la  et la présence des arômes de citrons 
confits dans la bière rehausse la recette. 

TEMPS DE PRÉPARATION

30 min  
 POUR 4 PERSONNES 

..............

Si vous manquez de temps, 
utilisez des manchons  

déjà préparés. Ça sera tout 
aussi bon et avec moins  

de préparation ! 

QUAND  
LES AMIS   
DÉBARQUENT  
À L’IMPROVISTE… 

#apéro 

… 

#dineràdeux 



Faites cuire les gambas  
au dernier moment,  
c’est très rapide !

La légère amertume de la Bière  à la saveur sucrée est  
en équilibre avec la touche d’acidité apportée par la vinaigrette.

GAMBAS MARINÉES 
         et légumes croquants

Allez, on attaque par le plus simple : la vinaigrette ! 

Mélangez les différentes épices, l’huile d’arachide et le vinaigre de cidre. 

Maintenant, place aux choses sérieuses ! 

Pour les gambas, décortiquez-les et laissez-les mariner dans de la vinaigrette  
pendant 15 min. 

Pendant ce temps, pour l’accompagnement, épluchez les carottes, taillez-les  
en julienne* avec les blancs de poireaux. Faites-en revenir la moitié rapidement  
dans du beurre pour garder les légumes croquants. Ajoutez la coriandre ciselée*.

Pour les cannellonis croquants : à l’aide d’un économe*,  faites de fines lamelles de 
courgettes. Étalez-les sur un papier film en les faisant se chevaucher légèrement. 
Répartissez la julienne cuite tiède sur la largeur du tapis de courgette puis roulez dans 
la longueur. Retirez le papier film. Répétez l’opération pour obtenir 4 rouleaux. 

Égouttez les gambas et faites les cuire dans une poêle chaude. 1min de chaque côté suffit ! 

Dressez dans une assiette à compartiments les gambas, la julienne crue assaisonnée avec 
la vinaigrette épicée et le cannelloni de légumes croquants. 

TEMPS DE PRÉPARATION

45 min 
 POUR 4 PERSONNES 

...................

QUAND  
JE SORS   
LE GRAND JEU… 

#dineràdeux 



Les saveurs aromatiques complexes de fruits macérés, de caramel  
et de réglisse de la  répondent parfaitement aux notes 
exotiques de ce plat. 

ÉCHINE DE PORC 
           marinée au soja 

 

Dans une casserole, mélangez le miel, la sauce soja, le jus et le zeste des citrons, 
l’échalote finement ciselée* et l’huile de sésame. Portez à ébullition puis réservez. 

Désossez* l’échine de porc et coupez-la en tranches épaisses. Faites-les mariner  
30 min de chaque côté dans la préparation au soja. 

Pendant ce temps, on ne chôme pas, on s’occupe des garnitures ! 

Émincez le chou finement, coupez les carottes et l’oignon en brunoise*, nettoyez  
les pousses d’épinards, torréfiez* les graines de sésame au four à 180°C jusqu’à  
ce qu’elles prennent une teinte dorée. 

Enfin, égouttez les tranches d’échine et récupérez la marinade. Faites juste saisir*  
la viande à la poêle pour qu’elle colore* et terminez la cuisson au four à 160°C  
en arrosant de marinade régulièrement pendant 10/15 min. 

Poêlez les légumes en brunoise avec de l’huile de sésame, ajoutez le chou chinois 
puis déglacez* avec la marinade du porc. 

Au moment de dresser, ajoutez les pousses d’épinards et les graines de sésame 
torréfiées. 

Pour une cuisson parfaite  
de la viande, utilisez  

une sonde. Pour le porc,  
la température à cœur  

doit être de 65°C.

TEMPS DE PRÉPARATION

1 heure
+ 1 de marinade     

 POUR 4 PERSONNES 

..............

… 

#dineràdeux 
QUAND 
LA FAMILLE 
PASSE À TABLE...

#dineràlimproviste



 
SAVOIR ACCORDER METS ET BIÈRE POUR DES MOMENTS 
DIFFÉRENTS DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ LES 
CONSEILS DE PHILIPPE ETCHEBEST

Il existe plusieurs façons d’accorder les mets et les bières de la gamme 1664 :

L’accompagnement :

“Lier” la bière dans ses caractéristiques organoleptique en créant des similitudes 
entre la bière et le plat. Trouver des points communs.

Un exemple : le mariage de la 1664 Millésime et de l’échine de porc mariné au soja.

En opposition :

On peut contrebalancer la note dominante d’un plat ou d’une bière, avec un goût, 
une texture, une sensation très différente pour créer l’harmonie parfaite.

Un exemple : le duo 1664 Gold et Gambas marinées et légumes croquants.

Sublimer :

Apporter au plat un élément gustatif spécifique qui va permettre d’exacerber 
la personnalité de la bière. »

Un exemple : l’accord 1664 Blanche et les Verrines de fraicheur, guacamole crabe et pomelos.

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 



1664 EN « TOURNÉE APÉRITIVE » PENDANT LES MOIS DE MAI ET JUIN

Dans 3 villes françaises : le 14 mai à Bordeaux / le 21 mai à Lyon / le 11 juin à Nantes 

 En mai et juin, 1664 partira en tournée apéritive à Bordeaux, Lyon et Nantes et invitera les consommateurs à vivre un grand apéritif à la française. Lors de 

ces trois soirées placées sous le signe du goût et de la convivialité, quelques-unes des nouvelles recettes imaginées par le chef autour des 5 bières de la gamme 

1664 seront dévoilées au cœur des diverses ambiances de dégustation déclinées dans la campagne de la marque : au pied de l’eau avec 1664 Blanc, un apéritif 

sur les bords de Seine avec 1664 Blonde et au bassin d’Arcachon avec 1664 Rosé, un repas gourmand avec 1664 Millésime…

 Les places pour la tournée apéritive seront à gagner par le biais d’un Quizz constitué de 3 questions. Il suffira de se rendre sur le site web de 1664 

http://www.1664france.fr du 10 avril au 10 juin, de bien répondre aux questions posées sur la marque pour participer à un tirage au sort.

 120 places sont à gagner dans chaque ville*.

* Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes majeures



En magasin, 5 cours de cuisine pour 2 personnes avec le Chef Philippe 
Etchebest à gagner en envoyant « REPAS 16 » par SMS

 Pendant trois mois, du 1er avril au 30 juin, 1664 fait gagner en grande distribution 5 lots de 2 places 

pour un cours de cuisine avec le chef Philippe Etchebest (transport et hébergement inclus). Pour tenter sa 

chance, il suffit d’envoyer par SMS le mot « REPAS 16 » au 63015 (0,35" TTC par envoi + prix d’un SMS).

Une application mobile et des APP’ERO pour organiser facilement un 
apéritif entre amis

 Cette application sera disponible sur mobile et ordinateur dès le mois d’avril puis sur l’apple store et 
permettra aux consommateurs d’organiser facilement un apéritif entre amis et de se voir offrir des bons de 
réduction sur la gamme de goût 1664 pour chaque création d’apéritif.



À L’OCCASION DES 350 ANS, 1664 LANCE UNE 
ÉDITION LIMITÉE DE 3 BOÎTES ANNIVERSAIRE 
DISPONIBLES DÈS LE MOIS DE MAI

 La marque 1664 porte un nom emblématique : la date de naissance de Brasseries 
Kronenbourg. À l’occasion de ses 350 ans, une série de boîtes anniversaire 1664 sera 
lancée au mois de mai en grande distribution et sur le circuit de la consommation hors 
domicile... Trois thématiques différentes, « 350 ans de goût à la française », « 350 ans de 
repas à la française », « 350 ans d’apéritifs à la française » évoqueront tout un monde de 
saveurs, de dégustation et d’art de vivre à la française qu’incarne 1664.

 « 1664, le jeune brasseur Jérôme Hatt crée sa brasserie au cœur de Strasbourg. Cette 
date fondatrice donnera son nom mythique à la bière 1664. Grâce à la sélection du plus 
fin des houblons, le Strissespalt, et à ses 350 ans de savoir-faire, 1664 bénéficie d’un goût 
unique, le goût à la française. »





BRASSERIES KRONENBOURG, 
BRASSEUR EN FRANCE DEPUIS 350 ANS 

Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Brasseries 

Kronenbourg est le premier brasseur de France. 

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), Skoll Tuborg (la 

nouvelle bière tendance), ... 

Brasseries Kronenbourg, ce sont 1210 passionnés de la bière qui réalisent un chiffre d’affaires de 932 

millions d’euros en 2013. 

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 SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. PH
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