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Quoi boire ? Une bière bien sûr, si ce
n’est LA bière : la Guinness, la « stout
draught »  la plus vendue en Irlande – et
sans doute un peu partout dans le
monde. Un peu d’audace : laissez-vous
aussi tenter par une extra stout, à
l’amertume plus marquée (une bière

pour les adultes, en somme), voire, plus moderne, une des bières des frères
O’Hara de la brasserie Carlow, plutôt fruitées et rafraîchissantes. Et pourquoi
pas un whiskey (et non pas un « whisky ») ? Suggérons un Bushmills (10 ans
d’âge, beaucoup plus jeune que les Scotch), un Jameson mûri dans les fameux
fûts de xérès, ou l’ultra populaire Paddy qui tient d’ailleurs son nom d’un cer-
tain... Saint-Patrick. Ce dernier peut se déguster aromatisé à la pomme (saveurs
d’épices et de pommes rouges irlandaises) ou au miel (très doux, d’autant plus
que comme nous le savons, les abeilles d’Irlande ne piquent pas). Moins fort et
aussi bon qu’un dessert  : le cidre Apple Tree, à servir comme à Cork, avec des
glaçons. Enfin, porter à sa bouche une Irish Red Ale : comment prétendre fêter
l’Irlande et ne pas aimer les rousses ?

TOP 10
Pas de Michel Sardou brûlé au vent des landes de pierre, pas de U2, restés coin-
cés au fond de notre iTunes, mais une playlist irlandaise idéale pour rire ou pour
pleurer. Póg mo thóin !

The Dubliners – Whiskey In The Jar
Flogging Molly – Irish Pub Song
The Pogues – The Rocky Road To
Dublin
Dropkick Murphys – Broken Hymns
Luke Kelly – The Wild Rover
Van Morrison – Blue And Green
Thin Lizzy – The Boys Are Back In Town

The Undertones – Teenage Kicks
Therapy? - Potato Junkie
Rihanna – Cheers (Drink To That)
- Pas vraiment un pur produit made in
Ireland, mais c’est une chanson à boire
après tout, et ne dit-elle pas dès le pre-
mier couplet :  « Que le Jameson coule
à flot » !


