
LA CARCAJOU

Type: Scotch Ale
Couleur: Brune
Pourcentage: 8,4 %

La Carcajou est une bière de type 
« Scotch Ale ». Fidèle à la  
tradition écossaise, elle possède 
un taux d’alcool élevé et un sucre 
résiduel considérable. L’utilisation 
de bois de chêne dans la  
fermentation de notre bière est 
équilibrée avec des notes de 
grains fumés. 

 Selon la légende micmac, le carcajou est beaucoup plus qu’un animal reconnu pour sa  
gloutonnerie. On raconte qu’un mauvais esprit espiègle prend parfois la forme d’un carcajou et 
s’amuse aux dépens des hommes. On l’aurait vu voler du gibier, démolir des abris et provoquer 
d’étranges événements.

 Il y a très longtemps, deux vieilles femmes ont fait connaissance avec le mauvais esprit. Elles 
exploraient la forêt pour leur cueillette et à la nuit tombée, elles installèrent un abri pour la nuit, firent un 
feu et s’endormirent. Le carcajou, saisissant l’occasion, approcha un tison brûlant du mocassin d’une 
des deux femmes. Celle-ci se réveilla en douleur et s’en prit à l’autre femme qu’elle croyait  
responsable du mauvais tour. Elles se disputèrent longuement puis épuisées, finirent par s’endormir. 
Ensuite, le carcajou mit le feu aux mocassins de la deuxième femme. Évidemment, cette dernière 
accusa l’autre et s’en suivit une furieuse chicane. Pendant ce temps, le carcajou riait à pleines dents. 
Il rit tellement, que sa peau le long des côtes se fendit. Son cri de douleur attira l’attention des deux 
femmes qui comprirent alors tout. Elles l’assommèrent avec un tisonnier et le firent cuire à la marmite.

 Toutefois, comme ce n’était pas un carcajou ordinaire, il reprit ses esprits et s’enfuit. Une fois en 
sécurité, il s’aperçut que sa peau était devenue plus foncée et trop grande. La cuisson avait fait  
rapetisser son corps!  Le carcajou que l’on connaît aujourd’hui, que l’on nomme parfois glouton, a la 
peau foncée et des replis de peau, souvenir du mauvais tour qui s’est retourné contre lui!


