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Les Irish Ales sont des bières maltées, douces, d’une structure moyenne et la plupart, comme notre kit, possède une couleur 
rouge foncé et cuivré, obtenue par un mélange de malts spéciaux. Notre mélange de malts donne aussi une saveur et arôme 
sucrés et chauds à cette recette. Une autre caractéristique des Irish Ales est leur accessibilité - une bière qui plait à un grand 
public. Une belle saveur, facile à boire et un vieillissement court ; c’est notre meilleure vente. 

O.G : 1.044 PRÊT : 6 SEMAINES  

1-2 semaines de fermentation primaire, 2-4 semaines de fermentation secondaire, 1-2 semaines de réservation après la mise 
en bouteille 

CONTENU DU KIT 

MAILLARD MALTSTM  
GRAIN DE SPÉCIALITÉ  

 0,5 lb (226 g) de Belgian Cara 8 

 0,25 lb (113 g) de Briess Special Roast 

 0,125 lb (57 g) de Belgian Biscuit 

 0,125 lb (57 g) de English Chocolate Malt 

MAILLARD MALTSTM   
EXTRAITS & AUTRES INGRÉDIENTS DE FERMENTATION 

 6 lb (2,7 kg) de sirop de malt Gold 

HOPTIMUS REXTM 
HOUBLON-PREMIUM & AUTRES ARÔMES 

 1 oz (28 g) Willamette(60 min) 

 1 oz (28 g) US Goldings (30 min) 

LEVURE  

 Levure de bière Wyeast 1272 American Ale Yeast II. Plus fruitée et plus floculante que la 1056, une légère saveur 
noisette, douce, lisse, une touche d'acidulé à la fin. Atténuation apparente : 72-76%. Floculation : élevé. Temp. 
optimale : 60°-72° F (15,5°- 22° C) 

 Alternative levure sèche: Danstar Nottingham Ale Yeast. Température optimale : 57 – 70° F (environ 14-21 °C) 

Ces instructions simples présentent les procédures de base pour le brassage ce kit de bière Northern Brewer. Veuillez vous 
référer à vos instructions de kit d'initiation pour obtenir des instructions spécifiques sur l’utilisation des équipements et des 
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procédures communes telles que le siphonnage, la désinfection, la mise en bouteille, etc... Pour plus de détails sur les 
techniques de brassage, rendez-vous sur www.saveur-biere.com 

AVANT DE COMMENCER ... 

MATÉRIELS INDISPENSABLES  

 Kit de démarrage du brasseur maison pour le brassage de lots de 5 gallons (19 L) 

 Cuve d'un volume minimum de 3,5 gallons (11,5 L) 

 Une dame-jeanne en verre de 5 gallons (19 L), avec bouchon et barboteur, qui servira de cuve de fermentation 
secondaire - si vous ne disposez pas d’une cuve de fermentation secondaire vous pouvez sauter cette étape et 
prolonger d'une semaine supplémentaire la fermentation primaire avant la mise en bouteille 

 Environ deux caisses de bouteilles de 12 oz (34 cl) ou 22 oz (65 cl) 

À L'OUVERTURE DU KIT  

 Mettez la levure au réfrigérateur à la réception du colis 

 Cherchez l'inventaire du kit (ci-dessus) – c'est la recette de votre bière, alors gardez-le sous la main 

 Vérifiez soigneusement le contenu des cartons avec l'inventaire du kit. 

 Contactez-nous immédiatement si vous avez des questions ou des préoccupations ! 

PROCÉDURE 

QUELQUES JOURS AVANT LE JOUR DE BRASSAGE SI VOUS UTILISEZ LE SACHET DE 
LEVURE WYEAST EN POUDRE :  

1. Sortez le paquet de levure Wyeast du réfrigérateur pour le « travailler » comme indiqué au dos de l’emballage. Laissez-
le ensuite dans un endroit chaud (70-80° F [21 - 27 °C]) lever jusqu'à ce que le paquet commence à gonfler. Attendez au 
minimum 3 heures avant que le paquet commence à gonfler ; parfois cela peut prendre plusieurs jours avant de 
démarrer. Ne faites pas le trempage avec une levure inactive — nous pouvons remplacer la levure, mais pas un brassin 
qui ne parvient pas à fermenter correctement. Si vous utilisez de la levure sèche, aucune action requise. 

SI VOUS UTILISEZ UNE LEVURE SÈCHE OU LA LEVURE WHITE LABS, AUCUNE ACTION N’EST NÉCESSAIRE. 

LE JOUR DU BRASSAGE 

2. Versez et chauffez 2,5 gallons (7,6 litres) d'eau dans votre cuve. 

3. Les clients qui commandent par courrier reçoivent par défaut dans leur kit des grains broyés ; ceux qui ont 
spécifiquement commandé des grains entiers doivent les broyer maintenant. Versez les grains broyés dans le filet fourni 
et fermez-le avec un nœud. Laissez tremper 20 minutes ou attendez jusqu'à ce que l'eau atteigne 170 °F (76,67 °C). 
Retirez le filet et jetez. 



 IRISH RED ALE 

 

3 / 4 

4. Portez à ébullition et ajoutez les 6 lb (2,7 kg) de sirop de malt Gold. 

Enlevez la cuve du feu et mélangez le sirop de malt Gold. 

5. Portez de nouveau le moût à ébullition. Le mélange est maintenant appelé « moût » (nom que le brasseur utilise pour 
désigner une bière non fermentée).  

 Ajoutez 1 oz (28 g) de houblon Willamette et faites bouillir pendant 60 minutes. 

 Ajoutez 1 oz (28 g) de houblon US Goldings 30 minutes avant la fin de l’ébullition. 

6. Faites refroidir le moût. À la fin des 60 minutes d'ébullition, faites refroidir le moût aussi vite que possible à environ 100 
°F (37,78 °C). Utilisez un refroidisseur de moût, ou mettre la cuve dans un bain de glace dans votre évier. 

7. Désinfectez le matériel de fermentation et le paquet de levure. Pendant que le moût refroidit, désinfectez le matériel de 
fermentation : dame-jeanne, couvercle ou bouchon, barboteur, entonnoir, etc. - ainsi que le sachet de levure et la paire 
de ciseaux. 

8. Remplissez la cuve de fermentation primaire avec 2 gallons (7,5 litres) d’eau froide, puis versez-y le moût refroidi. 
Laissez les résidus épais dans le fond de la cuve. 

9. Faites un complément d'eau froide pour atteindre un total de 5 gallons (19 litres). 

10. Aérez le moût. Fermez hermétiquement la dame-jeanne et balancez-la d'avant en arrière pour brasser le contenu 
quelques minutes, ou utilisez un système d'aération et un diffuseur en pierre. 

11. Optionnel : si vous avez nos kits Mad Brewer Upgrade ou Gravity Testing, mesurez la densité spécifique du moût avec 
un densimètre et notez-la. Mesurez la densité du moût avec un hydromètre et enregistrez les données. 

12. Ajoutez la levure une fois que la température du moût est descendue à 78 °F (25,5 °C) ou moins (il ne doit pas être tiède 
au toucher). Utilisez les ciseaux désinfectés pour couper un coin du sachet de levure et versez délicatement la levure 
dans la cuve de fermentation primaire. 

13. Fermez hermétiquement la cuve de fermentation. Ajoutez environ 1 cuillère à soupe d'eau à la soupape de 
fermentation désinfectée. Insérez la soupape de fermentation dans le bouchon en caoutchouc ou le couvercle et fermez 
hermétiquement la cuve de fermentation. 

14. Placez ensuite la cuve de fermentation à l'abri dans un endroit sombre et chaud jusqu'à ce que la fermentation 
commence. 

APRÈS LE JOUR DE BRASSAGE, SEMAINES 1–2  

15. La fermentation active commence. La fermentation active commencera environ 48 heures après la date de brassage – 
un chapeau de mousse se formera à la surface de la bière et vous pourriez même voir des bulles remonter à travers la 
bonde de fermentation. 

16. La fermentation active se termine. La fermentation active prendra fin 1 à 2 semaines après la date de brassage : le 
bouchon de mousse retombe dans la nouvelle bière ; le bullage dans le barboteur ralentit ou s’arrête. 

17. Transvasez la bière dans la cuve de fermentation secondaire. Désinfectez le matériel de siphonnage, le barboteur et une 
bonde de dame-jeanne ou un bouchon. Siphonnez la bière de la cuve de fermentation primaire vers la cuve secondaire. 

APRÈS LE JOUR DE BRASSAGE - FERMENTATION SECONDAIRE 

18. Fermentation secondaire. Laissez la bière dans une cuve de fermentation secondaire pendant 2 à 4 semaines avant de 
procéder à l’étape suivante. Le temps est relativement flexible. 
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MISE EN BOUTEILLE — ENVIRON 1 MOIS APRÈS LE DÉBUT DU BRASSAGE  

19. Désinfectez le dispositif de siphonage et les équipements d’embouteillage. 

20. Mélangez une solution d’amorçage (une mesure de sucre dissoute dans de l’eau pour gazéifier la bière en bouteille). 
Utilisez les quantités suivantes, selon le type de sucre que vous utiliserez : 

 Sucre de maïs (dextrose) 2/3 d’une tasse (150g) dans 16 oz (454 ml) d’eau. 

 Sucre cristal (dextrose) 5/8 d’une tasse (140 g) dans 16 oz (454 ml) d’eau.  

Portez la solution à ébullition, puis versez-la dans le seau d’embouteillage. 

21. Siphonnez la bière dans le seau de mise en bouteille et incorporez la solution d’amorçage. Remuez doucement pour 
mélanger—sans éclabousser. 

22. Remplissez les bouteilles et fermez-les. 

1 À 2 SEMAINES APRÈS LA MISE EN BOUTEILLE  

23. Laissez les bouteilles en refermentation à température ambiante pendant 1 à 2 semaines. À ce stade, les bouteilles 
peuvent être stockées debout et au froid. 

24. Dégustation. Versez la bière dans un verre propre en veillant à laisser le dépôt au fond de la bouteille. À la vôtre ! 


