
 

FLUE FAKER SMOKED LAGER 
CAMDEN 

 

 

 

1 / 4 

COMMENT POUVEZ-VOUS BRASSER UNE BIÈRE FUMÉE ? 

Plutôt que de mettre ses bouteilles sur le BBQ, ou de les suspendre dans un fumoir comme pour le saumon, vous 
devez juste avoir sous la main du malt fumé. 

A Bamberg (ville d’Allemagne), où nous trouvons notre malt Pilsen, ils sont célèbres pour l’utilisation de grains 
fumés, qui est torréfié à partir de bois d’Hêtre et utilisé dans la conception de leur célèbre « Rauchbier » (bière de 
fumée). Nous utilisons un peu de ce mal fumé Pilsen pour donner un arôme subtil  et trompeur de fumée. 

« Imiter la cheminée » 

 

Caractéristiques de la bière 

Densité originale (avant fermentation) : 1.056 

Temps de fabrication : 8 semaines  

Détails : 2 semaines de fermentation primaire/ 2-4 semaines de fermentation secondaire / 2 semaines de refermentation en 
bouteilles 

Lisez attentivement toutes les instructions avant de démarrer: 

• Cette recette tout grain vous permet de réaliser un brassin de 5 gallons (18,9 litres). 

• L’équipement tout grain nécessaire pour ce kit est une cuve-matière et une cuve à eau chaude. 

• Vous aurez besoin d’une cuve d’ébullition d’une capacité d’au moins 8 gallons (ou 30 litres). 

• Facultativement un fermenteur de 5 gallons (18,9 litres), avec bouchon et barboteur, à utiliser 

comme cuve de garde (fermentation secondaire). 

N.B. : Vous pouvez passer cette étape de fermentation secondaire et ajouter 2 semaines en plus de 

fermentation primaire avant l’embouteillage. 

• Environ 2 caisses de bouteilles soit 12 oz. (33 cL) ou 22 oz. (75 cL) avec capsules. 

Liste des ingredients 

1. Malts: 

- 4,75 lbs (2,15 kg) de malt Pilsen Weyermann 

- 2 lbs (0,9 kg) de malt fumée par bois de hêtre Weyermann 

- 2 lbs (0,9 kg) de malt Munich I 

- 2 lbs (0,9 kg) de malt Vienna 

- 6 oz (170 g) de malt arômatique 
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2. Houblons 

- 0.5 oz (14 g) houblons Hersbrucker (60 minutes d’ébullition) 

- 0.5 oz (14 g) houblons Perle (60 minutes d’ébullition) 

- 0.5 oz (14 g) houblons Hersbrucker (30 minutes d’ébullition) 

3. Levure 

Différents choix sont possible: 

- Levure sèche 

Fermentis Saflager W-34/70, température optimale  : 9°C – 21°C 

- Levures liquides 

Omega Yeast Labs OYL - 106 German Lager, temperature optimale : 7°C – 20°C 

Wyeast 2124 Bohemian Lager, temperature optimale: 7°C – 20°C 

 

4. Sucre d’amorçage 

- 5 oz (150 g) sucre d’amorçage (pour la journée d’embouteillage) 

Quelques heures avant la journée de brassage 

Sortez le sachet de levure du frigo pour le laisser à temperature ambiante (+/- 20°C) 

Si vous utilisez de la levure liquide (Wyeast), active le pack en suivant les indications sur l’emballage, et laisser gonfler 
pendant au moins trois heures. Ne pas brasser avec de la levure inactive. 

 

Programme d’empâtage: Infusion simple 

Si c’est votre premier brassin tout grain, nous vous conseillons de commencer avec un ratio de 3 litres d’eau d’empâtage par 
kilogramme de malt. Cette concentration peut être ajustée pour vos prochains brassins lorsque vous serez plus à l’aise avec 
votre materiel. 

 

Voici le details des différents paliers de temperature à suivre: 

• Palier protéique : 50°C pendant 5 minutes 

• Palier de saccharification: 67°C pendant 60 minutes 

• Mash out (fin d’empâtage): 77°C pedant 10 minutes (facultative) – lorsque vous augmentez la temperature pour la fin 
d’empâtage, mettre à feux doux et remuer doucement, ou rajouter de l’eau presque bouilante pour atteindre la 
temperature requise. Ne la dépasser pas, sinon vous risquez d’extraire une majorité de polyphenols. 

Préparer 20 L d’eau de rinçage dans votre cuve d’eau chaude. Rincez vos drêches avec votre eau de rinçage (65-75°C) jusqu’à 
l’obtention dun volume avant l’ébullition de 23 à 26 litres de moût. 

 

La filtration peut prendre du temps, en moyenne 1 heure selon votre système de filtration. Si il vous reste un surplus d’eau 
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de rinçage, vous pouvez le mettre de côté et l’utiliser pour le nettoyage. 

 

L’ébullition: ajout des houblons 

Cette recette nécessite un temps d’ébullition d’une durée de 90 minutes. 

- 0.5 oz (14 g) houblons Hersbrucker, pour un temps de 60 minutes d’ébullition 

- 0.5 oz (14 g) houblons Perle, pour un temps de 60 minutes d’ébullition 

- 0.5 oz (14 g) houblons Hersbrucker, pour un temps de 30 minutes d’ébullition 

Refroidissement 

1. Refroidir le moût : une fois que l’ébullition est terminée, refroidissez le moût jusqu’à 15 à 10°C le plus rapidement possible. 

2. Désinfecter tout le materiel de fermentation et tout objet susceptible de rentrer en contact avec le moût. Lorsque le moût 
refroidit, nettoyer et désinfecter tout le materiel, cuve de fermentation, couvercle, bouchon, barboteur, entonnoir, etc. 

3. Transvaser le moût refroidi vers votre cuve de fermentation en utilisant un auto-siphon pour siphonner votre moût ou verser 
directement votre moût de la cuve d’ébullition vers votre fermenteur. 

4.  Aérer le moût, fermer hermétiquement la cuve de fermentation et secouer le fermenteur pendant quelques minutes. 
Attention, évitez de mettre votre main sur l’ouverture du fermenteur. Vous pouvez également utilizer un système d’aération 
avec une pierred’aération. 

5. Mesurer la densité de depart avec un densimètre et notez-la dans la partie “Note du brasseur”. La densité cible pour ce 
brassin est de 1.056 

6.  Dès que votre moût attaint la plage de 10 à 15°C, inoculer la levure. Désinfecter le sachet de levure et ajouter doucement le 
contenu à votre cuve de fermentation primaire. Agitez pour bien répartir votre levure dans le moût. 

7. Fermer la cuve de fermentation, ajouter  quelques gouttes de disinfectant dans votre barboteur et insérez_le dans le 
bouchon ou au couvercle de votre fermenteur. 

8. Placez la cuve de fermentation dans un endroit frais et obscure. Idéalement, la temperature de votre pièce doit respecter 
celle de temperature optimale de votre levure. 

Fermentation primaire 

1.  La fermentation commence dans les 48 heures qui ont suivi l’inoculation. Vous allez voir de la mousse se former (Krausen) et 
la densité va progressivement baisser. Vous allez voir aussi des bulles sortir de votre barboteur. La temperature optimum 
pour la fermentation de cette bière est de 10 à 15°C. 

2.  La fin de la fermentation primaire a lieu après une à deux semaines. Vous remarquerez que la couronne de mousse disparaît, 
que le barboteur est à l’arrêt et que la densité se stabilise. 

3. Etape faculatif – Transvasez la bière vers la cuve de fermentation secondaire. Désinfecter votre materiel de transvasage et 
votre cuve de garde ainsi que son barboteur et son bouchon. Transavsez en siphonnant de façon delicate votre bière vers la 
seconde cuve. Si vous ne disposez pas d’une cuve de fermentation secondaire, laissez votre bière dans la cuve primaire pour 
2 semaines supplémentaires. 

4.  Etape facultative - Fermentation secondaire. Laissez reposer votre bière dans la cuve secondaire pendant 2 à 4 semaines 
avant de commencer l’étape suivante. 
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L’embouteillage 

1. Désinfectez tout le materiel de siphonnage et d’embouteillage. 

2. Préparer une solution d’eau sucrée afin de la rajouter à votre bière pour créer le gaz carbonique lors de la refermentation en 
bouteille. 

3.  Amenez une quantité d’eau (200mL) à ebullition pendant 10 minutes, laissez la refroidir et ajoutez le sucre. 

La quantité de sucre doit être de 7 g par litres de bière produite. 

4.  Rajoutez votre eau sucrée à la bière et remuez délicatement en évitant les éclaboussements. 

5. Transvasez la bière vers vos bouteilles stériles avec votre auto-siphon. 

6.  Placez vos capsules stériles. 

7.  Stocker les bouteilles pendant 2 semaines pour la refermentation. Après cette période, les bouteilles peuvent être stockées 
au frais. 

8. Servez votre bière dans un verre proper. Attention de laisser le dépôt de levures dans la bouteille. 

 

A votre santé ! 

 

NOTES DU BRASSEUR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Saveur-Bière, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. 
Notre service-client répondra à vos questions par mail contact@saveur-bière.com ou par téléphonne =33 (0)3.20.73.47.76 
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