
Recette bière blonde pils - Beer Kit  Partagez vos impressions sur Facebook, Twitter, Instagram avec le tag #beerkit

 

La pils blonde est une bière à la fois délicate et désaltérante, préparée à partir de malt d’orge blond lui don-
nant sa couleur immaculée.  
Ce style de bière est devenu l’un des styles les plus populaires et les plus développés, chaque pays dévelop-
pant sa propre recette de Pilsner, Pils ou German Pils etc. Notre recette donne une bière sèche, pétillante 
aux notes de céréales et de paille. 

A L’OUVERTURE DU KIT : 
• Gardez cette fiche à portée de main pour brasser 
votre recette de bière.  
• Faire le point entre l’inventaire du kit et  le contenu 
de ce que vous avez reçu. 
• Contactez-nous immédiatement si vous avez des 
questions ou soucis. 
• Mettre la levure au frais si vous ne brassez pas de 
suite  
• Visionnez notre vidéo du Beer Kit sur Youtube sur 

INVENTAIRE DU KIT : 
MALTS 
• 1,2kg de malt Pilsen 

HOUBLONS EN PELLETS 
• 15g de houblon amérisant Saaz 
• 5g de houblon aromatique Hallertau Tradition 

LEVURE 
• 1 sachet de levure sèche Safbrew T-58.  
Gardez au frais si vous brassez plus tard. 

1ère étape : désinfectez tout ! Durée : 30 à 40 minutes 
Il est primordial que tout votre matériel soit parfaitement nettoyé avant d’entamer le processus de fabrica-
tion de la bière. Si tout votre matériel n'est pas complètement propre et désinfecté, votre levure va mourir 
et la qualité de votre bière en sera dégradée, c’est ce qu’on appelle une infection. 
Pour bien désinfecter : 
• Dissolvez 2 à 4g de Chemipro ou 7 à 14g de PBW par L d'eau chaude pour créer une solution désinfec-
tante. 
• Trouvez un récipient à fond plat assez large, le remplir avec la solution 
désinfectante et y placez le matériel. Ne videz pas ce contenant, il va resser-
vir si vous avez besoin de renouveler l’opération. NB : Votre évier bouché 
peut aussi faire l’affaire.  
•Laissez tremper tout le matériel que vous allez utiliser pendant 5 minutes 
maximum pour le Chemipro ou 30 minutes pour le PBW 
•Remuez pour mélanger, si nécessaire retirer les dépôts éventuels à l’aide 
du goupillon.  
• Avec le désinfectant Chemipro, pas besoin de rinçage car il contient de 
l'oxygène actif et est inodore. Pour le PBW, rincez ensuite immédiatement 
avec de l’eau de la même température. 
• S'il vous reste du désinfectant, gardez-le. Il pourra vous resservir pour nettoyer les bouteilles, la dame-
jeanne lors d'un nouveau nettoyage.

• Comme la bière est plate, vous allez la carbonater grâce à un ajout de sucre 
avant d’embouteiller la bière.  Pour cela, préparez ensuite un sirop avec l’équiva-
lent de 7g de sucre par litre de bière dans une petite quantité d’eau bouillante. 
Laissez refroidir et mélangez.  
• Ajoutez l’ensemble dans la dame-jeanne avant de transvaser la bière dans les 
bouteilles en verre. Il suffit d’insérer la canne du transvaseur dans la dame-
jeanne et de placer le long tuyau dans la bouteille. 
NB : Le dosage du sucre en bouteille est de 6 à 8g par L de bière. Si vous renou-
velez la recette, vous pourrez ajuster ce dosage en fonction du résultat que vous 
aurez obtenu. Plutôt 8g si vous souhaitez plus de pétillance ou bien 6g si c’est 
moins.  
Attention à ne pas surdoser le sucre car au delà de 8g par L, la pression dans la bouteille sera trop forte et la bière 
risque de s’échapper, parfois violemment.  
• Pour actionner le transvaseur, il est fortement conseillé de tester son fonctionnement une première fois pour se 
faire la main.  
Pour cela, il suffit de : 

✦ le placer en hauteur par rapport à vos bouteilles  
✦ remplir le tuyau souple avec la solution de désinfection puis,  
✦ mettre en place la tige sur le tuyau en fermant le robinet.  
✦ placez la tige dans la dame-jeanne puis ouvrez le robinet. Laissez s’échapper le désinfectant qui va mon-
ter dans la canne et remplissez ensuite les bouteilles avec la bière. 

Attention à ne pas prendre le dépôt de levure. 
• Fermer les bouteilles et laissez (idéalement) reposer au minimum pendant 2 semaines dans un endroit sombre 
et tempéré (20°C/22°C). 
• On peut remarquer que la refermentation se déroule correctement par la présence d’un dépôt de lie (levure 
mortes) dans le fond de la bouteille. 
• Après les deux semaines de refermentation, vous pouvez stocker les bouteilles dans un endroit sec à l’abri de la 
lumière (une cave, un garage). 

7ème étape : la dégustation 
• Mettez vos bières au frais 24h avant de les déguster. 
• Partagez vos photos et vos réactions avec le #BeerKit 

  

Envie de renouveler l’expérience ?  
• Préparez votre nouveau brassage en commandant nos packs de recharges avec des recettes de bière Pils, IPA, 
Noël etc. N’oubliez pas de reprendre du désinfectant. 
• Vous pouvez également brasser plusieurs recettes en même temps en vous équipant de plusieurs dames-jeannes 
et des ingrédients nécessaires. 
RDV sur https://www.saveur-biere.com/fr/494-beer-kit. 

RECETTE BIÈRE PILS BLONDE

https://www.saveur-biere.com/fr/494-beer-kit
https://www.saveur-biere.com/fr/494-beer-kit


Recette bière blonde pils - Beer Kit  Partagez vos impressions sur Facebook, Twitter, Instagram avec le tag #beerkit



2ème étape : l’empâtage. Durée : 1 heure 
• Faites chauffer 4,8 L d'eau à 71°C dans une marmite.  
• Ajouter le malt (1,2 kg) et baisser le feu à 68°C.  
• Mélanger régulièrement à l'aide du fourquet jusqu'à ce qu'il n’y ait plus de 
grumeaux.  
• Marmite close, conserver la température entre 63 et 68°C durant 1 heure.  
• Prenez la température régulièrement grâce au thermomètre et ajustez si né-
cessaire. 
• Faites chauffer 1,5 à 2L d’eau de source à 77°C dans un faitout.  
Astuce : pour gagner du temps, essayez de lancer cette étape pendant que vous faites l’empâtage. 

3ème étape : la filtration et rinçage des drèches. Durée : 1 heure 
• Mettre en place le système de filtration à savoir le second faitout surhaussé de 
votre passoire. 
• Transférez votre maische encore chaude avec précaution dans la passoire  
pour séparer le moût liquide des drêches (graines). Vous obtiendrez ainsi un 
gâteau de drêches. 
• Arrosez les drêches lentement avec les 2L d’eau préalablement chauffés pour 
en extraire le maximum de sucre. 
• Comme 20% du moût sera perdu durant l’ébullition, vous allez récupérer un 
volume initial de moût supérieur aux 4L de bière finale. 
• Re-mélangez le gâteau de drêches et renouvelez cette opération. 

4ème étape : l’ébullition. Durée : 60 minutes 
• Placez votre faitout contenant le moût sur votre source de chaleur et amenez-
le à ébullition. «À gros bouillon, c’est toujours mieux». 
Une mousse va se former mais elle va disparaître rapidement. 
• Remuez de temps en temps, toujours par souci de homogénéisation de la 
température.  
• Dès que l’ébullition est atteinte, déclenchez votre minuteur sur 60 minutes. 
Pour rappel, voici l’ordre d’insertion des houblons :  

✦ Au début de l’ébullition : les 15g de houblon Saaz. 
✦ A la 45e minute : le houblon Hallertau Tradition. 

• 20 % du volume total minimum s’est évaporé, vous laissant ainsi environ 4L 
de bière.  
• Placez le faitout dans un bain de glace afin de faire baisser la température du 
moût houblonné jusqu’à 21°C le plus rapidement possible. 

5ème étape : la fermentation. Durée : 14- 21 jours 
• Si vous ne l’avez pas fait, désinfectez dame-jeanne, entonnoir et passoire 
avec la solution désinfectante (cf étape 1). 
• Une fois refroidie à 21°C, placez sur la dame-jeanne, votre entonnoir 
surmonté de la passoire. L’astuce est de se servir de la passoire pour récupé-
rer des éventuels dépôts mais surtout d’aérer et de clarifier le moût. De plus, 
la levure a besoin d’oxygène pour débuter son action (phase anaérobique). 
• Prélevez un échantillon de bière et remplissez l’éprouvette presque à ras 
bord et placez-y le densimètre, la valeur lue vous donnera la densité initiale 
du mélange. Ici, vous devriez avoir une valeur aux alentours de 1060. Une 
fois le test fini, vous devez jeter cet échantillon. Ne le remettez sur pas dans 
la dame-jeanne. 
• Ajoutez le bouchon troué et le barboteur sur lequel vous n’oubliez pas de 
mettre le bouchon et qui auront été préalablement désinfectés. Versez assez 
d’eau avec un peu de désinfectant dans le barboteur pour qu’il soit rempli à 
moitié. 
• La levure va s’activer dans les 24h. C’est visible par une formation de 
mousse (Kraüsen) assez conséquente. Des bulles vont également se former 
dans le barboteur, signe que la fermentation est en marche. 
• Déposez la dame-jeanne dans une pièce sombre dont la température est 
comprise entre 15 et 24°C et patientez pendant 3 semaines. 

NB : Lors de la fermentation principale, l’odeur dégagée peut être désa-
gréable mais c’est tout à fait normal. Les odeurs vont disparaître après la 
fermentation secondaire. 

• Lorsque les bulles de gaz ou le niveau d'eau du barboteur sont stabilisés, 
cela signifie que la fermentation est terminée. 
• Vous pouvez en attendant récupérer 2 packs de 6 bouteilles si vous avez déjà le matériel pour fermer à sa-
voir la capsuleuse et bouchons couronnes, sinon commandez-vite notre pack d’embouteillage pour être prêt 
d’ici 3 semaines. 

6ème étape : la mise en bouteille 
• Avant d’effectuer la mise en bouteille, désinfectez la dame-jeanne, le transvaseur, les bouteilles et les cap-
sules. 
• Munissez-vous du densimètre pour mesurer la densité de votre breuvage. La densité finale que vous devez 
obtenir après 3 semaines est inférieure à 1020.
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Pils blonde is delicate and refreshing, prepared using blonde barley malt to give it is bright, clear colou-
ring. This style has become one of the most popular and most highly developed, with virtually every coun-
try producing its own Pilsner, Pils, or German Pils recipe. Our recipe gives a dry, sparkling beer with ce-
real and straw notes.

UNPACKING THE KIT : 
•Keep this sheet handy to help you brew your beer.  
• Check the contents of the kit to ensure you have 
everything you need. 

•Don’t hesitate to contact us with any questions or 
concerns. 

• Refrigerate your yeast is you are not planning to 
brew straight away.  

• Watch the Beer Kit video on our Saveur Bière You-
Tube channel. 

CONTENTS OF THE KIT :
MALTS
•  1.2kg of Pilsen malt 

HOPS PELLETS
•  15g of bittering Saaz hops 
•  5g of aromatic Hallertau Tradition hops 

YEAST
•  1 sachet of dried Safbrew T-58 yeast. Keep this yeast 

refrigerated if you are not brewing straight away 

Step 1 : Sterilise everything! Time : 30-40 minutes 

It is essential that all your equipment is perfectly clean before you start the process of making your beer. 
If any of your equipment is not completely sterilised your yeast can die and the quality of your beer will be 
affected; this is called an infection. 
To sterilise effectively: 
•Dissolve 2-4g/litre of Chemipro or 7-14g/litre of PBW in hot water to make 
your sterilising fluid. 
•Find a large, flat-bottomed container, (your kitchen sink is perfect for the 
job - just remember to put the plug in), fill it with your sterilising fluid and 
place your brewing equipment in the fluid. Don’t pour your fluid away 
afterwards, it can be reused for your next brew. 
•Let the equipment sit in the fluid for 5-min (Chemipro) or 30-min (PBW) 
•Immerse the equipment to cover all surfaces. If necessary, use a bottle-
brush to remove any deposits. 
•Chemipro contains odourless active oxygen, so no need to rinse. If you 
use PBW, rinse straight away in fresh hot water.

•As the beer is flat, you need to carbonate it using sugar before you bottle the 
beer. To do this, dissolve 7g sugar per litre of beer in boiling water. Allow this 
to cool, then gently mix with your beer.                                                               
NB the dose of sugar is 6-8g/litre of beer. For your next brew you can adjust 
this according to the results produced: for more bubbles, add 8g/l and for a 
less sparkling beer add 6g/l. Be careful not to put in too much sugar, as above 
8g/l the pressure is too great and your bottles could explode! Remember, you 
want to drink your beer, not wear it! 

• Next, transfer your beer to the glass bottles. Insert the bottling tube into the 
demijohn and place the hose into the neck of your bottle. To use the bottling 
tool, we advise you to test it out with water until you have mastered it.  

To use it, simply: 
✦ Place the demijohn higher than your bottles, 
✦ Fill the flexible hose with sterilising fluid,  
✦ Insert the stick into the hose, closing the tap,  
✦ Place the stick into the demijohn, then open the tap. Pour off the sterilising fluid then fill your bottles 
with beer. 

Take care not to suck up any of the yeast sediment. 
• Cap the bottles and (ideally) leave them for a minimum of two weeks in a dark place at 20-22°C. 
• You can see that the second fermentation is working correctly by the deposit of spent yeast at the bottom of the 
bottles. 

• After two weeks of secondary-fermentation, store your bottles in a dry, dark place (cellar, garage) 

Step 7 : Tasting 
•Chill your beers for 24-hours before tasting. 
• Share your photos and comments using the hashtag #BeerKit 

  

Want to do it again ? 
• Prepare your next brew by ordering our Pils, IPA, Christmas packs, and more. Don’t forget to reorder your ste-
riliser. 

• You can also brew a number of recipes at the same time, using multiple demijohns and ingredients. Find out 
more at https://www.saveur-biere.com/en/494-beer-kit. 
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Step 2 : mashing. Time: 1 hour 

• In a cooking pot, heat 4.8 litres of water to 71°C.  
• Add the malt (1.2kg) and lower the temperature to 68°C.  
• Stir regularly using the spatula to break up any lumps.  
• Cover the pot and keep at a temperature of 63-68°C for 1 hour.  
• Use the thermometer to check the temperature regularly and adjust if neces-
sary. 

• Heat 1.5-2litres of water to 77°C in another cooking pot. Hint: to save time, 
start this stage at the same time as the mashing. 

Step 3 : Filter and rinse the dregs. Time : 1 hour 

• Set up you filtering system, i.e. your second cooking pot on with your sieve 
on top. 

• Carefully transfer your still-hot mash into the sieve to separate the liquid 
from the grains. You will be left with a cake of dregs (the malted grains). 

• Gently pour over the 2 litres of water you heated to extract as much sugar as 
possible. 

• As 20% of the mash will be lost during boiling, you will now have a greater 
volume of liquid than the final 4 litres of finished beer. 

• Remix the caked grains and repeat. 

Step 4 : Boiling Time : 1 hour 

• Place your cooking containing the mash on your heat source (hob, stove, gas 

burner, etc.) and bring to the boil. A fast boil is preferable here.  
A foamy head will appear, but this will disappear rapidly. 

• Stir regularly to ensure the heat is distributed evenly through the mixture.  
• Once your liquid is boiling, set the timer for 60 minutes. For information, 
the order in which to use your hops is:  

✦ Once the liquid is boiling, put in the 15g Saaz hops. 
✦ After 45 minutes add the Hallertau Tradition hops. 

• 20 % of the total minimum volume will evaporate leaving you approximately 
4 litres of beer.  

• Place the cooking pot in an ice-bath in order to lower the temperature to 
21°C as quickly as possible.

Step 5 : fermentation. Time : 14-21 days 

• If you have not yet done so, sterilise the demijohn using your sterilising 
fluid (see Step 1). 

• Once the liquid has cooled to 21°C, place your funnel in the neck of the 
demijohn with the sieve on top of the funnel in order to catch any depos-
its. This will also help to aerate the mash, as the yeast needs oxygen to get 
going (aerobic phase).  

•Take a sample of your beer and fill the test-tube till it is almost overflow-
ing, then place the hygrometer in the test-tube to measure the starting-
gravity of the of the mix. You should have a value around 1060. Once you 
have done your test, throw away the sample. DO NOT put it in the demi-
john as this could cause an infection and spoil the batch. 

• Having sterilised them first, insert the stopper into the neck of the demi-
john, then insert the air-lock into the hole in the stopper. Pour enough 
water disinfectant solution into the airlock to half-fill the two chambers, 
then place the sterilised cap on the  air-lock. 

• The yeast should become active within 24-hours. You can see it is active 
by the head (Kraüsen) forming. You’ll also notice bubbling in the air-lock, 
a sure sign that fermentation is taking place. 

• Put the demijohn in a dark place with a temperature of 15-24°C and wait 
3 weeks. 

NB: During the first fermentation, the smell may be unpleasant, but this is 
normal. The odour will stop during the second fermentation. 

• Once the air-lock has stopped bubbling, this signifies that the fermenta-
tion is finished. 

• While you are waiting, remember to order two packs of 6 bottles, crown caps and a capping tool. Don’t 
delay, you’ve got three weeks maximum from when you add the yeast, sometimes less. 

Step 6 : Bottling 

• Before bottling, sterilise your bottling tube, bottles and crown caps.  
• Use your hydrometer to take the final gravity of your brew. Repeat the test from Step 5, the final density 
should be less than 1020


