MLLE MATHILDE
Type: Saison aux fruits
Couleur: Blanche
Pourcentage: 5 %
La Mlle Mathilde des Brasseurs
du Moulin est une bière de type
saison. Sa bouche onctueuse est
ponctuée de touches d’agrumes
et de coriandre. L’utilisation de
levures belges de type saison
procure aussi à cette bière des
notes de fruits tropicaux. Le voile
fruité de la Mlle Mathilde variera
d’une saison à l’autre. Restez à
l’affût des moments où cette bière
saisonnière apparaît, vous ne
voudrez pas manquer ça!

La chute Montmorency sur la Côte-de-Beaupré près de Québec a été le théâtre d’une histoire
qui a fait son chemin jusque dans l’ère moderne. On raconte qu’en 1759 (en pleine guerre de Sept
Ans) une séduisante jeune femme du nom de Mathilde Robin est profondément amoureuse de Louis.
Les jeunes amants se retrouvent souvent au sommet de la chute Montmorency, un endroit empreint
de romantisme. Leur mariage est imminent et en prévision du grand jour, Mathilde a confectionné une
superbe robe de mariée blanche.
Le 31 juillet 1759, le général britannique Wolfe lance une attaque aux pieds de la chute
Montmorency. En homme courageux qu’il est, Louis se joint aux forces françaises pour livrer bataille.
Mathilde se réfugie avec les femmes et les enfants dans la forêt. Quand la bataille cesse, Mathilde
entend des cris de joie du camp français. Victoire! Le général Wolfe a été repoussé! Peu à peu, les
hommes rejoignent leurs proches. Mathilde attend Louis avec espoir…mais en vain. Finalement, on lui
apprend la triste nouvelle : Louis est mort au combat. Ivre de douleur, Mathilde court enfiler sa robe de
mariée, se dirige ensuite vers le sommet de la chute Montmorency et se laisse tomber dans les eaux
de la chute.
On raconte que le lendemain de la mort de Mathilde, une nouvelle cascade est apparue. On lui
donna le nom de Voile de la Mariée. Encore aujourd’hui, si vous vous aventurez près de la chute
Montmorency la nuit, vous pourrez apercevoir une jeune femme vêtue d’une robe blanche errer
tristement sur les lieux à la recherche de son amoureux.

