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INTRODUCTION 

Nos maître-brasseurs ont collaboré avec la brasserie Goose Island et avec l’un des pionniers du brassage 
Tim Faith pour crafter une recette qui a parfaitement saisi la complexité et le caractère de l’original de 
chez Goose Island.  

Le fruit de cette collaboration est une bière inoubliable qui évoque la qualité crémeuse du cocktail 
avocat qui l’a inspiré, ainsi que des notes de chocolat au lait, noix de muscade, et un grand corps malté. 
Vous y trouverez aussi les goûts complexes des bières vieillies en fût – la signature de Goose Island  – 
sans le vieillissement en fut ! Pensez à brasser pas mal, car cette bière à la tendance de disparaitre 
rapidement, et vous ne voulez pas vous trouver à court… 

 

JOUR DE BRASSAGE 

Votre premier brassin ? Pas de souci, nous sommes là. Nous comprenons que le processus peut paraitre 
un peu intimidant. Il nous a fallu des années d’expérience pour composer le kit parfait qui garantit un 
brassage simple, agréable et sans obstacles. Partager notre passion pour le brassage amateur est notre 
priorité. Notre but est que votre première expérience de brassage soit un succès et qu'un nouveau 
brasseur amateur rejoigne notre confrérie. Première étape. REGARDEZ LA VIDÉO ! Nos maîtres 
brasseurs vont vous guider tout au long du jour de brassage, étape par étape. Et ce n’est pas juste une 
vidéo d’information, elle est divertissante en même temps. Regardez-là ! Ensuite. Familiarisez-vous avec 
le contenu de la feuille plastifiée fournie avec votre kit d'initiation. Les illustrations et les conseils que 
vous y trouvez vont vous permettre de comprendre et suivre encore plus facilement les étapes du 
processus. Enfin, lisez les instructions détaillées ci-dessous. Elles sont plus détaillées que celles de la 
feuille plastifiée. Faites particulièrement attention aux étapes 4 & 9. Elles concernent l’extrait 
spécifique, les houblons et la levure utilisés pour élaborer cette bière. Au terme de ces trois étapes 
préliminaires, vous êtes prêt pour le brassage ! Mais nous vous prévenons, le brassage amateur est 
addictif. 
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MAINTENANT, NOUS SOMMES PRÊT POUR BRASSER ! 
 

Vous aurez besoin : 

• Homebrewing starter kit pour brasser (18,9 L) 5 gallons 

• Cuve d’empâtage avec une capacité d’au moins 16 litres. 

• (Falcultatif) Dame-Jeanne de fermentation 22 litres avec bouchon et barboteur à utiliser comme cuve de 
fermentation ssecondaire. 

Rmq. : Vous pouvez réaliser cette étape après les 2 semaines de refermentation en bouteille. 

• Capsuleuse et capsules 

• Auto-siphon (ou transvaseur) + tuyau 

• Produit détergent et désinfectant 

• Une paire de ciseaux 

• Environ 48 bouteilles de 33,3 cL ou 20 bouteilles de 0,75 cL 

INVENTAIRE DU KIT  

 
MAILLARD MALTS® GRAIN DE TREMPAGE (INFUSION) 

- Mélange de grain Goose Island Sweet Porter Brewery Edition Blend. 

MAILLARD MALTS® EXTRAITS ET AUTRES ÉLÉMENTS FERMENTESCIBLES  
2,72 kg d’extrait de malt liquide doré 

1,4 kg d’extrait de malt Golden Light DME en poudre ( à ajouter 15 minutes avant la fin) 

450g de lactose ( à ajouter 15 minutes avant la fin) 

HOPTIMUS REXTM CÔNES DE HOUBLON SUPÉRIEURS ET AUTRES ARÔMES  
15 grammes de Northern Brewer (60 min d’ébullition, étape 4)  

55 grammes de Fuggle (10 min d’ébullition, étape 4) 

 

LEVURE (étape 9) 
 

Nous vous recommandons d’inoculer ou faire un starter de levures adapté à cette recette. 
 
LEVURE SÈCHE (PAR DÉFAUT) :  
 
Levure sèche SafAle S-04. Température optimale : 18-24°C 
 
OPTION DE LEVURE LIQUIDE :  
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Omega OYL-013.British Ale VI. Température optimale : 18 à 24 °C).  
Wyeast 1335 British Ale II. Température optimale : 68 à 73 °F (20 à 23 °C).  
 

Dès livraison, déballer le pack 
 
 Assurez-vous de bien avoir tous les ingrédients et accessoires listées ci-dessus 
 Mettre la levure et vos houblons au réfrigérateur (+/- 5°C), attention à ne pas descendre sous 1°C. 
 N’hésitez pas à contacter notre service clients pour toutes questions ou problèmes 
 

Détails de la bière : 
 
Densité initial (SG) : 1.079 
 
Temps de réalisation : 8 semaines  
(2 semaines de fermentation primaire | 2-4 semaines secondaire | 1-2 maturation en bouteille). 
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AVANT DE COMMENCER  
 

DÉBALLAGE DU KIT  
 
Repérez l'inventaire du kit (ci-dessus).  

Vérifiez que le contenu de la boîte est conforme à l'inventaire du kit  

Contactez-nous immédiatement si vous avez une question ou un problème !  

PROCÉDURE  

Quelques heures avant la JOURNÉE DE BRASSAGE  
 
Retirez le sachet de levure liquide du réfrigérateur et laissez le sachet  dans un endroit chaud (70°F ou +/- 21°C) pour que vos 
levures arrivent progressivement à température d’inoculation. Ne réalisez pas de brassage avec une levure inactive. Il est 
possible de remplacer la levure, mais pas un brassin qui n'a pas correctement fermenté. 
 
Si vous utilisez une levure liquide Wyeast, activer le pack en suivant les indications sur l’emballage et laisser gonfler pendant 
au moins une heure. 
 
Si vous utilisez de la levure sèche, sortez le sachet une heure avant utilisation. 
 

LE JOUR DU BRASSAGE  
1. Versez et chauffez 11 litres d'eau. Votre eau doit respecter ces 2 conditions, avoir bon goût et être potable. 

2. Versez les grains concassés (Malt Maillard) dans le sac fourni (ou les 2 sacs) et faites un nœud pour le (ou les) fermer. Vous 

devez les laisser infuser comme un sac de thé pendant approximativement 20 minutes lorsque vous êtes entrain de chauffer 
votre eau. Idéalement, la température doit se trouver entre 60°C et 77°C (170 °F). Il est important de ne pas dépasser cette 
température de 78°C tant que les grains de trempage sont toujours immergés. Après ces 20 minutes, retirez le sac et jetez-le.  
Ces grains ont pour rôle d’ajouter de la couleur, des arômes, de la saveur et du corps à la bière finie. 
 

3. Portez le liquide à ébullition, enlever la cuve de la source de chaleur et ajouter les 2.72 kg de sirop de malt Gold, nous 

avons maintenant le moût (liquide sucré destiné à être fermenté).  

4. Portez le moût à ébullition de nouveau  pour une durée de 60 minutes au total, avec les additions aux moments suivants : 

- A. Ajoutez le premier houblon Northern Brewer 15 grammes au début de l’ébullition (moitié du sachet) ; agitez pour qu’il 

ne se forme pas de grumeaux et laissez à ébullition pour 60 minutes. 

- B. 45 minutes après du premier houblon, ajoutez les 1,4 kg d’extrait de malt Gold DME en poudre (Dry Malt Extract) et 450g 
de lactose à 15 minutes de la fin d’ébullition. 

- C. 5 minutes après l’ajout B et 10 minutes avant la fin de l’ébullition, ajoutez les 55g de houblon Fuggle. 

Coupez les brûleurs ou source de chaleur 

5. Refroidissez le moût. Placez la casserole dans un bain de glace dans votre évier. Pensez à couvrir votre casserole pour 

éviter tout risque de contamination. Refroidissez le moût afin que sa température atteigne environ 60-70 °F (18-22 °C) le plus 
rapidement possible. Il s’agit de la gamme de température idéal pour vos levures (voir paquet de levures). 
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Le meilleur moyen pour refroidir suffisamment vite votre moût reste l’utilisation d’un refroidisseur en serpentin. 

6. Désinfectez l'équipement de fermentation. Pendant que le moût refroidit, désinfectez le fermenteur, le couvercle ou le 

bouchon, le barboteur, l'entonnoir, l’auto-siphon et le tuyau,… ), ainsi que le sachet de levure et une paire de ciseaux. 

Attention :  tout ce qui est susceptible de rentrer en contact avec le moût doit être désinfecté. 

7. Remplissez le fermenteur primaire du moût refroidi et avec 7,6 litres d’eau froide (22°C). Laissez tout dépôt de houblon 
dans le fond de la casserole. 

Remarque : Ne remplissez pas le fermenteur plus haut que 19 litres. 

La levure va former une mousse qu’on appelle Krausen. Pour éviter tout risque d’infection, remplissez votre fermenteur 
entre 2/3 et 4/5 de son volume. 

Facultatif : si vous possédez un densimètre, mesurez la densité du moût et notez-la. Attention, à ne pas réincorporer cette 
échantillon dans le fermenteur (risque d’infection). 

8. Aérez le moût. Scellez le fermenteur et balancez-le d'avant en arrière pour le remuer pendant quelques minutes ou utiliser 
un système d’aération avec une pierre d’aération. Le but est d’apporter de l’oxygène à la levure pour se multiplier. 

9. Mesurez la densité de départ d’un échantillon avec un densimètre et notez-la dans la partie « Notes » du Brasseur. La 
densité cible pour ce brassin est de 1.079. 

10. Ajoutez la levure une fois que la température du moût est de 22 °C maximum. Utilisez les ciseaux désinfectés pour couper 
un coin du sachet de levure et versez avec précaution la levure dans le fermenteur primaire.  

Scellez le fermenteur. Remplissez de moitié le barboteur avec une solution désinfectante. Insérez la barboteur dans le 
bouchon ou couvercle en caoutchouc, et scellez le fermenteur.  

11. Déplacez le fermenteur vers un endroit frais, sombre et calme jusqu'à ce que la fermentation commence.  
Pour information, la gamme de température optimale de fermentation dépend du choix de votre levure. 
 

APRÈS LA JOURNÉE DE BRASSAGE, SEMAINES 1 A 2  
12. La fermentation active commence. Dans un délai d'environ 24 heures après la journée de brassage, la fermentation 

active commence : une couronne de mousse se forme sur la surface de la bière et vous pouvez voir des bulles sortir de la 
bonde de fermentation.  

13. La fermentation active se termine. Environ 1 à 2 semaines après la journée de brassage, la fermentation active prend fin : 

la couronne de mousse retombe dans la nouvelle bière, les bulles apparaissent moins ou plus du tout au niveau de la bonde 
de fermentation. Attendez 2 à 3 jours lorsque le barboteur ne montre plus d’activité. La densité doit se stabiliser. 

 

Etape Falcultative / Transvage de la bière vers une cuve de fermentation secondaire. Désinfecter votre 
matériel de transvasage et barboteur avec bouchon. Transvaser par siphonnage vers la cuve secondaire.  
Le temps de garde moyen est de 1 à 3 semaines. L’idéal est de réaliser cette étape entre 4 et 10°C. 
 

JOURNÉE DE MISE EN BOUTEILLE - ENVIRON 1 - 2 SEMAINES APRÈS LA JOURNÉE 
DE BRASSAGE  
 
Vous aurez besoin : l’auto-siphon et du tuyau, de la tige d’embouteillage, de capsules et du capsuleur, d’un produit de 

désinfection, d’une douzaine de pastilles de carbonatations (cas 1) ou de 7 g de sucre par litre de bière produite (cas 2). 

Il est parfois préférable d’être aider par quelqu’un pour la mise en bouteille. 

14. Désinfectez l'équipement de siphonnement et de mise en bouteille (bouteilles, capsules, tuyau, auto-siphon, tige 

d’embouteillage, spatule, etc). 
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15. Placez votre fermenteur sur une table ou en hauteur. Faites attention à ne pas agiter votre fermenteur pour que le 

sédiment de levures reste bien au fond.  

16. (cas 1) Mélangez une solution de réamorçage (une quantité mesurée de sucre dissout dans de l'eau chaude pour 
carbonater la bière en bouteille), à savoir : 

Dextrose (sucre de maïs) : 85g dans 500 mL d’eau 

Ou Sucrose (sucre de table) : 70g dans 500 mL d’eau. 

Portez l’eau à ébullition, laissez-la refroidir, à 80°C rajoutez le sucre et versez-la dans le seau de mise en bouteille.  

Astuce : Utiliser un seau d’embouteillage propre ou une cuve de brassage avec robinet. Stérilisez le tout. Et venez y mettre la 
bière et le liquide sucré de façon homogène. Reliez au robinet la tige d’embouteillage à l’aide d’un tuyau. 

Il est sage de garder la solution de désinfection proche de soi lors de la mise en bouteille. 

 

17. (cas 1) Siphonnez la bière dans le seau d’embouteillage pour qu’il se mélange avec la solution de réamorçage. Mélangez 

doucement sans éclaboussement pour bien homogénéiser le tout. 

18. (cas 1) Remplissez les bouteilles à l’aide de la tige d’embouteillage ou de votre auto-siphon et fermez-les avec une 

capsule.  
 

17. (cas 2) Placez l’auto-siphon dans la bière. Lorsque la tige d’embouteillage se trouve dans une bouteille vide en 
position ouvert/ appuyé. Pompez la bière jusqu’à ce qu’elle remplisse quasi la totalité de la bouteille. Levez la tige 
pour arrêter l’écoulement. 

18. (cas 2) Remplissez chaque bouteille, ajoutez une pastille de carbonatation à chacune d’entre elle et fermez-les avec une 

capsule stérile. 

 

19. La refermentation en bouteille dure approximativement 2 semaines. Laissez vos bouteilles dans une pièce 
dont la température avoisine les 20°C (température optimale de vos levures). 

1 À 2 SEMAINES APRÈS LA MISE EN BOUTEILLE  
20. Service. Versez dans un verre propre, en faisant attention de laisser la couche de dépôt au fond de la bouteille. 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 

mailto:contact@saveur-bière.com

