
MANUEL DE LA FABRICATION DE LA BIÈRE:  
SAISON 
Pour démarrer : 

▪ Désinfection : 

1. Nettoyer et désinfecter votre fermenteur, le couvercle et la spatule à l’aide d’une 

produit détergent et désinfectant Mangrove Jack’s. 

2. Enlever le sachet de levures du haut du sachet et laissez la à température ambiante 

pour le moment. 

3. Pour liquéfier l’extrait, laisser la poche dans de l’eau chaude pendant 15 minutes. 

 
▪ Brassage 

 

4. Ouvrir le sachet et verser l’entièreté de l’extrait de malt dans un fermenteur 
désinfecté, rincer l’intérieur du sachet pour récupérer l’extrait restant présent sur les 
parois à l’aide d’eau chaude et versez le tout de l’extrait. 
 

5. Diluez dans de l’eau chaude du glucose (ou Enhancer ou extrait de malt) selon les 
quantités mentionnées sur l’emballage. Remuez jusqu’à ce que tout le sucre soit 
dilué. 
 

6. Rajouter la quantité d’eau froide pour arriver au volume de bière désirée mentionné 
également sur l’emballage. 
 

7. Vérifier que la température soit inférieur à 25°C (77°F) puis ajoutez l’entièreté du 
sachet de levures sèches de bière at agitez pendant une minute. 
 

8. Placer le barboteur rempli à moitié d’eau et le couvercle/ bouchon sur votre 
fermenteur.  

 
 

▪ Fermentation 
 

9. Placer votre fermenteur dans une pièce sombre à température idéale pour vos 
levures et dont la variation de température est au plus bas. 

10. Attendre 10 jours ou 3 à 5 jours après l’arrêt des bulles dans le barboteur et vérifier 
la densité finale de votre bière à l’aide d’un densimètre. Si la fermentation est 
complète, la densité finale devrait être égal ou en-dessous de la valeur indiquée sur 
l’emballage. Si la densité finale n’est pas au niveau requis, attendez encore quelques 
jours de plus avant de vérifier à nouveau la densité. 



▪ Embouteillez votre bière 
 

11. Nettoyer et désinfecter les bouteilles, capsules, auto-siphon, adaptateur, tout ce qui 
peut rentrer en contact avec la bière.  

12. Remplissez vos bouteilles en laissant 5 cm (2 pouves) d’espace libre au niveau du 
goulot à partir du haut de la bouteille. 
Avant de sceller vos bouteilles, ajoutez des pastilles de sucres : 
- Rajoutez 1 pastille pour 350 mL, 
- Rajoutez 2 pastilles pour 750 mL, 
- Rajoutez 3 pastilles pour 1,25 L de bière. 

13. Stockez les bouteilles de bière dans un espace chaud et sombre pendant au moins 2 
semaines.  

14. Pour clarifier la bière, vous pouvez par la suite stocker vos bières au frigo. 
 
 

• Profiter (deux semaines plus tard) 

Bonne dégustation ! 

15. Mettez les bières au réfrigérateur (+/- 8°C)  la nuit avant de les boire. 
Versez votre bière dans un verre et ajoutez des pépites sur la tête moelleuse pour un 
look et une saveur amusants de Licorne. 
Profitez. Partager avec des amis si vous êtes du type à partager. 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 


