
Laboratoire culinaire – pâtisserie innovantes à la bière – Brasserie Artisanale La Korrigane  

La Brasserie Artisanale La Korrigane développe une nouvelle gamme de produits innovants - des 

pâtisseries à la bière.  

Dans l’optique de mettre en valeur la philosophie de la Korrigane basée sur une économie circulaire, ces 

pâtisseries sont créées dans un souci de revalorisation des pertes et résidus du brassage et sont 

composées d'ingrédients naturels.  

Pour mener à bien ce nouveau projet, une cuisine laboratoire sera aménagée au deuxième étage de 

l’immeuble où loge la brasserie (les travaux sont en cours). C’est à cet endroit que Clément Duteil, le 

Chef pâtissier engagé par la Korrigane (qui travaillait auparavant à l’Auberge St-Antoine), développera de 

nouveaux produits, principalement de pâtisserie et de boulangerie.  

La Korrigane propose déjà depuis décembre dernier six beignes à la bière différents :  

- Beigne classique, glacé à la bière blanche de type belge  

- Beigne Citron IPA, crémeux à la NEIPA et au citron 

- Birramisu, crémeux à la Stout  

- Beigne Croquemitaine, crémeux à la Rousse forte, érable et bourbon  

- Beigne bière bleuet, crémeux à la Pale ale aux bleuets  

- Beigne bière cassis, crémeux à la Sure aux cassis  

Ces beignes sont disponibles via la boutique en ligne de la Korrigane au korrigane.ca. Des guimauves à la 

Stout enrobées de chocolat noir et du popcorn au caramel à la bière complètent cette nouvelle offre. 

Des truffes à la Stout enrobées de drèches de brassage sont également en expérimentation ainsi que des 

pâtes de fruits faites à partir de bières aux fruits. Ces produits devraient être commercialisés au cours 

des prochaines semaines ou mois.  

Un système de précommandes a été instauré pour éviter les pertes et le gaspillage alimentaire et pour 

s’assurer par le fait même que les clients dégustent toujours des produits frais du jour!  

La livraison est aussi possible deux jours par semaine grâce à la plateforme Monquartier en boîte. 

https://monquartierenboite.com/

