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NOS KITS
Les meilleures recettes
Tout droit dans ta cuisine
Plus de 5 ans de fabrication de kits,
amenant les meilleures recettes dans
les cuisines d’Europe
Depuis les débuts, nous avons aidé nos
clients à trouver la solution à des
centaines de doutes
et problèmes
Voici les plus fréquents !

Pourquoi aimez-vous autant les Kits Tout Grain ?
Les Kits MonPetitBrassage offrent une expérience complète et
très satisfaisante, un processus d’élaboration de bière qui
commence avec les céréales et permet de réaliser toutes les
étapes du brassage pour offrir une expérience plaisante,
didactique et productive.

Vos kits inclus du houblon en pellets, mais il existe aussi le
houblon en cônes, quelle est la différence ?
Le houblon en cônes correspond à la fleur de houblon entière et
séchée. Dans ce format, le houblon a un faible degré de
préservation et peut perdre ses arômes et acides alpha très
rapidement, ces composés qui jouent un rôle clé dans l’apport de
saveur à votre bière. Les pellets de houblon correspondent à des
granules obtenus en compactant la fleur, lui offrant une meilleure
conservation et de meilleures propriétés organoleptiques.

Je veux faire un cadeau, quel type de kits devrais-je choisir ?
Toutes nos recettes ont le même niveau
de difficulté. Toutes sont réalisées en 8
étapes simples et ne requiert pas de
connaissances préalables. Il suffit
simplement de suivre les instructions
fournis dans le manuel.
Le style de bière que vous choisirez
dépendra des goûts de la personne à qui
vous offrirez le cadeau.
À MonPetitBrassage nous travaillons avec
une large gamme de recettes, depuis une
Pilsen Ale jusqu’à des bières obscures
comme un Session Stout.

Pourquoi le densimètre n’est-il
pas inclus dans vos kits Tout
Grain ?
Nos kits inclus un thermomètre
destiné à la production alimentaire
et utilisable entre 10ºC / 110ºC.
Nos kits ne comportent pas de
densimètre pour deux raisons :
D’abord, car l’usage de
densimètre
requiert
des
connaissances préalables et il
rendrait l’usage de nos kits
inaccessible à une large partie
de notre clientèle.
Ensuite, car nos maîtres
brasseurs calculent la densité
initiale et finale de chaque
recette tout en tenant compte
des
performances
d’une
marmite domestique de 5L, afin
de permettre aux utilisateurs
une première approche au
brassage sans connaissance
préalable et exécutable en 8
étapes simples.

J’ai acheté un kit mais je souhaite brasser dans 2 mois. Les
matières premières vont- elles expirer ? Quelles sont les
meilleures conditions de conservation ?
Pas de soucis si vous avez acheté un de nos kits ou une de nos
recharges et que vous ne pouvez pas les utiliser tout de suite. Nos
matières premières ont une date limite d’utilisation assez élevée,
environ 1 an depuis la date d’élaboration du kit ou de la recharge.
Vous pouvez vérifier cette date sur l’étiquette de chaque produit.
Tout ce que vous devez garder en mémoire c’est que les
ingrédients doivent être stocké dans un endroit frais, sec et à labri
de la lumière.

Si je souhaite brasser de nouveau mais cette fois-ci une
nouvelle recette, dois-je acheter un autre kit ?
Non, ce n’est pas nécessaire Tout le matériel de nos kits est
réutilisable, de ce fait, vous devez uniquement acheter l’une de
nos recharges MonPetitBrassage (disponible sur notre boutique
en ligne).
Prêtez une attention particulière aux
consignes d’hygiène et de nettoyage
de votre matériel après usage, et
stérilisez chaque ustensile qui sera
en contact avec le moût.
Utilisez le produit destiné à cet effet
(inclus dans tous nos kits et
recharges), comme expliqué dans
les manuels d’instruction.

J’ai acheté un kit, mais 5 litres de bière semble beaucoup,
puis-je brasser 3 litres et garder le reste pour une autre
fois ?
Non, vous ne pouvez pas. Gardez à l’esprit que les levures ont une
date limite d’utilisation très courte lorsque vous ouvrez le sachet
de levures et l’avez exposé à l’air libre.
D’autre part, la densité initiale et finale (nécessaires au calcul de
pourcentage d’alcool, de l’amertume ou IBU, etc.) sont calculés
pour un brassage de 5 litres et établies selon les quantités
exactes de matière première inclus dans les kits et recharges.
Changer ces quantités pourrait engendrer un résultat
insatisfaisant.
Nous recommandons le brassage de 5 litres de bière, une fois
embouteillé et après conditionnement, vous pouvez les
consommer quand vous le souhaiterez. Une fois embouteiller, la
bière à une date limite d’utilisation plutôt élevée.

J’ai acheté une recharge et le manuel
d’instruction n’est pas inclus. Que dois-je
faire ?
Tous nos manuels d’instructions sont
disponibles dans la section « Nos Kits All
Grain » monpetitbrassage.com
Vous pouvez aussi nous écrire à
info@monpetitbrassage.com et nous vous
répondrons par courrier.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
AIDER, ALORS CONTACTEZ-NOUS

L’un des sachets de
mon kit est arrivé
ouvert / j’ai reçu un
produit défectueux,
que dois-je faire ?
Nous écrire ou appelez à :
+34 955 15 45 45
info@monpetitbrassage.com
Munissez-vous de l’adresse
mail que vous avez utilisé pour
passer votre commande, le
nom utilisé pour la commande
et l’adresse de livraison.

FAQ SUR LE PROCESSUS
DE BRASSAGE
Avant de commencer à brasser de la bière, il est très important
que vous lisiez le manuel quelques jours avant. Donc, si vous avez
des questions, vous pouvez nous contacter pour les résoudre.
Ici, vous trouverez beaucoup de vos doutes résolus, et vous vous
rendrez compte que beaucoup d'entre eux se réfèrent aux heures
et aux températures.
Un conseil? Ne faites pas d'expériences. Suivez le manuel à la
lettre et contactez-nous avant toute question.

Le malt reçu dans mon kit devrait être moulu, mais il
semble intact. Est-ce normal ?
Moudre le malt signifie séparer le grain de son enveloppe
protectrice, cela ne signifie pas que le grain est moulu comme de
la farine.
Moudre le malt et une façon d’optimiser la dissolution des sucres
qu’i renferme et de ces enzymes pendant l’infusion. Ces
enzymes agiront sur les sucres pour les métaboliser en sucre
fermentescible pour les levures.

Dois-je ajouter le houblon exactement comme l’explique le
manuel d’instructions ?
Oui, les instructions doivent être suivies avec rigueur.
Vous pouvez voir que chaque sachet de houblon comporte une
quantité différente et un nom différent car ils ne sont pas
identiques. Ceci car le houblon a différentes propriétés.
Il existe trois catégories de houblon : amertume, arôme / saveur ou
mixte, tout ceci dépend de leur teneur en acides alpha. Ces
acides sont présents dans les résines du houblon et apporte
l’amertume à la bière avec des notes florales, herbacées et
houblonnées.
Un houblon contenant une forte teneur en acides alpha sera
utilisée pour apporter de l’amertume et sera bouilli durant 60
minutes. Un houblon avec une faible teneur en acides alpha sera
utilisé pour apporter arômes et saveurs et sont ajoutés plus tard
car ils requièrent une durée d’ébullition bien moins élevée. Les
houblons mixtes ont une teneur en acides alpha qui leur permet
d’être ajoutés tôt ou tard durant l’ébullition.

Comment stériliser votre robinet ?
Ajoutez 1 litre d’eau chaude et une
cuillère à soupe d’agent stérilisant,
puis ouvrez le robinet et laissez la
solution stérilisante s’y écouler
jusqu’à épuisement, puis laisser le
robinet sécher.
Rappelez-vous de laisser la
solution sécher à l’air libre, l’usage
de papier absorbant ou un autre
matériel
pour
induire
une
stérilisation incorrecte.

Comment fermer le couvercle ?
La vidéo suivante est une vidéo
explicative afin de savoir comment
fermer le couvercle du fermenteur
correctement.
Le truc: Fermez hermétiquement le
couvercle en appuyant sur le bord
jusqu'à entendre “click“.
http://youtu.be/DnGdEZiulCQ

LES ASPECTS DES LEVURES À GARDER À L’ESPRIT :
Quand dois-je ajouter les levures ? Combien de levures et à
quelle température ?
Nos levures sont des levures de fermentation haute, cela signifie
qu’elles métabolisent à température entre 15 et 25ºC. Si vous
ajoutez les levures lorsque la température du moût et trop élevé,
vous risquez de les « tuer ». Ne vous inquiétez pas, c’est normal.
C’est pourquoi les levures sont ajoutées après le refroidissement
du moût. Pour vos recettes, vous n’avez besoin que du sachet
inclus.

Lors de mon premier brassage, mon fermenteur ce
comportait différemment que cette fois-ci.
Des conditions différentes, des levures différentes, du malt
différent, des températures différentes, tout un tas de facteurs qui
peuvent induire les levures à agir différemment.
Ne vous inquiétez pas, c’est normal.

ET LE BARBOTEUR ALORS ?
Le airlock a un couvercle rouge,
dois-je l’enlever ou le laisser ?

Barboteur (ou airlock) : Aérateur à
deux compartiments qui permet
l’évacuation du CO2 et empêche
l’air de rentrer dans le fermenteur.

Il est nécessaire de garder le
couvercle rouge superposé pour
permettre l’évacuation de l’air durant
la fermentation et empêcher l’entrée
de poussière qui pourrait contaminer
votre bière.

Mon fermenteur « bulle » constamment.
Températures faibles : Une bière qui fermente dans un
environnement plus froid qu’indiqué dans les instructions
fermentera plus lentement.
Pas d’inquiétude, la bière est consommable.

Contamination : Elle peut être provoquée par les levures
sauvages ou les bactéries qui consomment les sucres non
fermentescibles. Le résultat sera une bière avec un faible
corps et peu de saveur. Si cela se produit durant
l’embouteillage, la bière sera fortement gazeuse.
Essayez d’être plus rigoureux avec votre stérilisation la
prochaine fois.

Mon fermenteur ne « bulle » plus.
Températures faibles : Si la fermentation se fait dans un
environnement plus froid que la température recommandée,
les levures vont s’affaiblir et le processus ralentira.
Placez le fermenteur dans un environnement plus chaud, et
toujours dans les températures recommandées.

J’ai ajouté les levures au moût mais mon airlock ne « bulle »
pas.
Le fermenteur n’est pas bien fermé et le gaz produit s’évacue
autrement que par l’airlock. Ce n’est pas nécessairement un
problème, car il n’affectera pas le résultat final. Essayez de
fermer le couvercle hermétiquement.

La production de bulles est une conséquence d’une forte
pression qui est une conséquence d’une fermentation plus
rigoureuse généralement durant les débuts de la fermentation.
Il est possible que vous n’ayez pas observé cette phase et
que le gaz ce soit déjà évacué, ne vous inquiétez pas.
L’espace entre le moût et le couvercle pourrait être trop
important et ainsi ne pas générer suffisamment de pression
pour produire des bulles dans l’airlock. Ce n’est pas un
problème, les bulles sont seulement une indication de bonne
fermentation, leur absence ne signifie pas qu’il y a un
problème.

Températures faibles : Si la fermentation se fait dans un
environnement plus froid que la température recommandée,
les levures vont s’affaiblir et le processus ralentira. Conseil :
mettez le fermenteur dans une zone plus chaude tout en
respectant les températures recommandées.
Les levures ont été ajoutées dans le moût lorsqu’il était
encore trop chaud. Vous pouvez ajouter d’avantage de
levures lorsque le moût et à la bonne température. Vérifiez
toujours que la température de fermentation suit bien les
recommandations.

« PARLONS TEMPÉRATURES »
Est-ce nécessaire d’élaborer dans les températures
recommandées ?
Oui, c’est crucial de respecter ces températures à chaque étape
du processus de brassage. Les températures indiquées dans le
manuel d’instructions sont les températures idéales pour la
conversion des sucres complexes en sucres simples pour être
fermentés en alcool par les levures.
Si vous dérivez de ces températures, vous risquez de changer les
composés enzymatiques mis en jeu et affecté le goût final de
votre bière et sa teneur en d’alcool.
Quoi qu’il arrive, l’infusion du grain doit toujours se faire entre 60 et
70ºC, hors de ces valeurs il n’y aura pas de conversion de
l’amidon en sucres simples et vous ne brasserez donc pas une
vraie bière.

Quelle est la température idéale pour une bonne
fermentation ?
Cette température dépend du seau fermenteur, du type de bière
brassée et les levures utilisées. Les températures
recommandées pour nos seaux de fermentation sont entre 18 et
25ºC.

Dois-je maintenir la température
à 22ºC durant la fermentation
de ma bière ?
La température de fermentation
dépend des levures utilisées. Les
levures avec lesquelles nous
travaillons pratiquent une haute
fermentation, ce qui signifie qu’elles
fermentent à températures élevées.
Les levures Ales fermentent entre 20 et 30ºC mais 22ºC reste la
température idéale pour fermenter avec ces levures.
Gardez à l’esprit qu’une température plus faible ralentira le
processus de fermentation et une température plus élevée
l’accélèrera.
Afin de fermenter
dans les meilleurs
délais, vous devrez
toujours maintenir
une
température
entre 20 et 24ºC.

« QUE SE PASSE-T-IL AVEC MON MOÛT ? »
MOÛT : un liquide à forte teneur en sucre, produite à base de
céréales. L'alcool est obtenu lors de la transformation des sucres
par des levures dans un processus de fermentation.

Il y a une couleur marron / verte / des particules blanches
qui flottent / grandissent / bougent, qu’est-ce que c’est ?
a. Vous ne devez en aucun cas ouvrir votre fermenteur durant la
fermentation, mais si vous veniez à l’ouvrir et observiez une
mousse d’une couleur étrange à la surface du moût ne vous
inquiétez pas, ceci fait partie du processus de fermentation.
b. Des moisissures et champignons : Ces microorganismes
apparaissent durant la fermentation et n’ont aucun effet néfaste
sur votre bière. Si vous avez un doute, prélever un échantillon du
robinet et gouttez-le, si vous notez un goût étrange alors jetez-le.
L’apparition de champignons et moisissures durant la fermentation
n’est pas dangereux pour votre santé, ils apparaissent
généralement lorsque le moût a été très aéré, fermez bien votre
fermenteur et soyez rigoureux avec les pratique de stérilisation
durant les prochains brassages.

Le moût a une odeur d’œuf pourri.
Ceci est dû au sulfite d’hydrogène
dégagé par des bactéries, Ce type de
contamination se produit rarement.
Conseil : Lorsque la fermentation est
aboutie, goûtez le moût avant
d’embouteiller afin de voir s’il est
contaminé.
Si
vous
avez
une
contamination, le moût aurait donc un
goût très prononcé et déplaisant.

Le moût a une odeur acide.
a. Le moût a été contaminé par les bactéries Acétobacter et
Lactobacille. Ces bactéries peuvent produire des odeurs sucrées
comme du vinaigre de malt ou de cidre. Ceci peut être dû à une
stérilisation insatisfaisante de votre matériel ou que votre seau
fermenteur ne soit pas correctement fermé.
Conseil : Laissez la fermentation arriver à terme, puis gouttez un
échantillon. Si vous n’aimez pas le goût, jetez votre brassage. Afin
d’éviter ce problème, soyez plus méticuleux lors de vos prochains
brassages.
b. Le moût a été contaminé par des levures sauvages
Brettanomyces ou Pediococcus. Les premières odeurs émises
seront graisseuses puis deviendront acides. Il faut être très
précautionneux lors de la stérilisation du matériel.
Conseil : Soyez plus méticuleux lors de vos prochains brassages,
stérilisé bien chaque accessoire qui rentrera en contact avec votre
moût.

LA QUESTION ESSENTIELLE
Pourquoi le processus de brassage nécessite deux
fermentations ?
Au cours du brassage de bière, ils se déroulent deux
fermentations : la primaire et la secondaire.
Les
levures
commencent
généralement a fermenté entre 12
et 24h après leur addition au moût.
Puis se produira la formation de
mousse au sommet du moût,
nommé « Krausen », qui est un
signe indéniable que les levures
effectuent une bonne fermentation.
Cette couche mousseuse protègera
le moût de possible contamination
bactérienne externe.
La fermentation primaire dure environ 6 jours, puis les levures
floculent ensuite et se déposent dans le fond du seau de
fermentation.
La fermentation secondaire se produit dans les bouteilles ou les
barils, lorsque l’on ajoute du sucre pour produire du CO2.
Ce gaz engendrera une forte pression dans la bouteille ou le baril
et carbonatera votre bière pour lui offrir une mousse persistante
lorsque vous la servez.
Cette seconde fermentation dure deux semaines et se déroule
dans un environnement à environ 22ºC.

PASSONS AU PROCESSUS D’EMBOUTEILLAGE
Puis-je modifier les quantités de sucre à ajouter ? Puis-je
ajouter du sucre brun, du miel ou un édulcorant ?
Absolument pas. C’est essentiel que vous respectiez les doses
indiquées pour du sucre blanc. Le sucre ajouté aux bouteilles ne
sert pas à adoucir la bière, il sert à être transformé en CO2 par
les levures pour produire de la carbonatation et offrir une bonne
mousse à la bière.

Une quantité de sucre plus faible induira une carbonatation moins
importante et une bière sans gaz ni mousse. Une quantité plus
grande produira un excès de gaz qui peut induire une explosion
des bouteilles. Utilisez toujours le doseur de sucre fourni dans les
kits.
Si vous utilisez un autre type de sucre,
le résultat sera différent et les risques
cités auparavant pourraient se
produire. Le sucre brun ou le miel
pourraient aussi impacté le goût de
votre bière.

Comment utiliser le marteau capsuleur ?
Si vous avez besoin de plus d’information pour encapsuler vos
bouteilles, vous pouvez consultez la vidéo suivante :
http://youtu.be/pqikKFR799s

Dois-je enlever le barbotteur du seau de fermentation avant
l’embouteillage ?
Avant de procéder à l’embouteillage, enlevez le barbotteur du
couvercle afin d’éviter l’aspiration de produit stérilisant dans le
fermenteur pour qu’il ne se mélange pas à votre bière.

J’ai décidé d’utiliser les pastilles de carbonatation au lieu du
sucre, combien dois-je utiliser ?
Si vous décidez d’utiliser les pastilles de carbonatation pour votre
embouteillage, veuillez respecter les doses suivantes :
Capacité :
Pastilles :

33cl
1

75cl
2

1L
3

Dois-je respecter les délais d’embouteillage avec rigueur ?
Nous recommandons de suivre les instructions des manuels avec
rigueur. Si pour quelconque raison vous deviez laisser le moût
quelques jours de plus dans le seau fermenteur avant
d’embouteiller, il n’y aura pas de problème. Cependant, vous ne
devez en aucun cas embouteiller avant la fin de la fermentation
primaire, il est essentiel de respecter les délais indiqués dans les
instructions.

Une fois embouteillé et
après avoir attendu les deux
semaines de fermentation
secondaire, quand puis-je
consommer ma bière ?
Une bière ne se périme pas,
elle a seulement une date
optimale
d’utilisation.
Concernant les bières de nos
kits, vous pourrez apprécier
comme les arômes se
complexifient avec le temps et
peuvent donner place à de
nouvelles saveurs au cours du
temps.
Gardez en mémoire de garder
les bouteilles dans un lieu à
l’abri de la lumière et protégé
des rayons du soleil pour
garder votre bière dans des
conditions optimales. Veillez
toujours à les gardez hors de
portée des enfants et à l’écart
de passage pour éviter les
accidents.

J’AI OUVERT MA BOUTEILLE, ET MA BIÈRE…
Bière sans mousse
La bière nécessite un conditionnement
plus long.
Veillez à ce que les bouteilles soient
stockées dans les températures
recommandées.
Il arrive que les levures floculent au
fond de la bouteille et que leur activité
soit drastiquement ralentie. Vous
pouvez agiter doucement les bouteilles
pour les mélanger et réactiver les
levures.

Bière avec trop de mousse
Ajout de trop de sucre durant l’embouteillage, respectez toujours
les doses recommandées.
Embouteillage prématuré, probablement
recommandées dans les instructions.

avant

les

dates

Les levures sauvages ont consommées les composés
biochimiques de votre bière pour la fermenter en une boisson
alcoolique sans saveur.
Conseil : Servez la bière, attendez la dissipation de la mousse et
vérifiez que les propriétés organoleptiques soient correctes.
Idéalement, stockez les bouteilles au réfrigérateur pour éviter la
prolifération de bactéries.

Et voilà ! Ma bière
artisanale et prête :
résultats possibles

Ma bière est trop opaque.
Une opacité élevée de la bière est généralement causée par une
insuffisance du refroidissement du moût durant le rinçage.
Autre facteur possible : Certaines levures ont une faible floculation
(le processus par lequel les levures et d’autres particules
colloïdales se regroupent puis décantent dans le fond de la solution)
ce qui engendre une bière plus opaque.
Éviter d’agiter ou bouger le fermenteur avant l’embouteillage ce
qui empêcherait les protéines et levures de décanter dans le fond
du seau fermenteur pour ne pas être transférés dans les bouteilles.
La bière doit toujours être embouteillée le plus limpidement
possible.

Ma bière a un goût sucré, est-ce normal ?
Un goût sucré indique que les levures n’ont pas pu métaboliser tous
les sucres pour produire du CO2, ceci peut être dû à différents
facteurs :
1. La bière a été ouverte avant la fin de la période de
conditionnement, ne permettant pas aux levures de consommer
tous les sucres. Ce goût sera accompagné d’une faible
carbonatation et une mousse mince.
2. Si le goût sucré est accompagné d’une forte mousse lors du
service, cela signifie que le moût n’a pas eu suffisamment de temps
pour fermenter dans le seau de fermentation, dû à une faible
température qui ralentit le processus de conversion des sucres en
alcool. Cela peut expliquer le goût sucré accompagné d’une forte
carbonatation et une faible teneur en alcool.
3. Ouvrez plusieurs bouteilles pour vérifier que le problème ne
concerne pas une seule bouteille. Si ce n’est arrivé qu’à une seule
bouteille, ceci pourrait être dû au fait d’avoir ajouté la double
quantité de sucre dans celle-ci provocant une hyper carbonatation
et un goût plus sucré.

LE PLUS IMPORTANT POUR LA FIN…
COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI MA BIÈRE EST CONTAMINÉE ?
C’est généralement identifiable à l’odeur et au goût de la bière. Un
moût avec une odeur de beurre ranci, acide, de vinaigre, de
pomme trop mûre ou de cidre indique une contamination de la
bière, tout comme une bière qui produit une forte mousse lorsque
vous l’ouvrez.

Un mauvais goût dans la bière :
Acétaldéhyde
Goût de pomme verte ou de
citrouille. C’est un composé
chimique intermédiaire dans la
formation d’alcool. Sa présence
indique que la bière nécessite un
conditionnement plus long.
Essayez
de
fermenter
à
température plus faible la prochaine
fois.
Alcool
Un goût d’alcool excessif peut indiquer une fermentation à
température trop élevée qui produit des alcools de fusel au goût
très marqué.
Essayez de fermenter à température plus faible la prochaine fois.

Thé noir
Une sensation similaire à celle
lorsque l’on boit du thé noir dans
lequel le sachet aurait été infusé
pendant trop longtemps. Ceci peut
être dû à un excès de calcium dans
l’eau utilisé pour brasser (pH > 6).
- Ce peut être dû à un excès de
tannins, produis par un malt infusé à
température trop élevée.
- Ce peut être dû à un excès de
houblon et une addition trop
longtemps durant l’ébullition.
- Ce peut être dû à une
contamination par Acétobacter.
Di-acétyle
Ce composé donne un goût de beurre périmé ou fondu à la bière.
Ce goût peut être appréciable dans certaines bières de type Ale,
mais lorsqu’il est trop marqué il devient déplaisant. Ce peut être
dû un une addition de peu de levures ou une faible aération du
moût.
Que puis-je faire ?

Minimiser l’exposition du moût à l’air libre.
Maintenir la bonne température durant la fermentation.
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