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CUVE-MATIÈRE ET CUVE-FILTRE TOUT GRAIN 

Conçue pour réaliser de plus gros volumes de bière, plus forte, que jamais auparavant. Températures de maische constantes 
avec une perte de chaleur minime. Rendement élevé de maische avec une clarté améliorée. Capacité accrue pour de plus 
grosses couches de grains. La cuve-matière / cuve-filtre Fermenter’s Favorites™ est le moyen le plus facile de réaliser un 
brassage tout grain. Spécialement conçue pour conserver la chaleur et manipuler d'énormes grains, elle vous permet de 
passer du brasseur débutant à un brasseur à part entière. Alors, qu'attendez-vous ? Équipez-vous et commencez à brasser ! 

 

VOTRE CUVE-MATIÈRE / CUVE-FILTRE CONTIENT : 

 Refroidisseur de 7 ou 10 gallons (26 ou 38 litres) Fermenter’s Favorites™  

 Un double fond et des raccords universels 

 Clapet à bille avec raccord à cloison refroidissant 

 2 raccords annelés entre 1/2" (12,7 mm) MPT et 3/8" (9,5 mm) 

 Tube haute température transparent d'une longueur de 3,5 pieds (1 mètre) et d'un DI de 3/8" (9,5 mm) 

 Tube haute température transparent d'une longueur de 0,5 pied (15 cm) et d'un DI de 3/8" (9,5 mm) 

 Ruban de téflon (non illustré) 

 2 colliers de serrage à vis sans fin (non illustré) 

INSTALLATION 

NETTOYAGE 
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Rincez et désinfectez tous les composants avant qu'ils n'entrent en contact avec le moût ou l'eau de brassage. Après la 
première utilisation, il ne sera pas nécessaire de désinfecter le matériel de brassage avant utilisation, à condition qu'il soit 
propre en surface. 

ASSEMBLAGE DE LA CUVE-MATIÈRE / CUVE-FILTRE 

1. Insérez le double fond, coude vers le haut, dans le refroidisseur. Insérez le raccord à barbillon entre 1/2" MPT (12,7 mm) 
et 3/8" (9,5 mm) dans l'orifice FPT du raccord à cloison du réfrigérant (le côté qui sera à l'intérieur du réfrigérant). 

2. Installez le raccord à cloison du réfrigérant et l'assemblage du clapet comme indiqué dans le mode d'emploi de 
conversion du réfrigérant. 

3. Reliez le raccord coudé à barbillon situé sur le double fond au raccord à barbillon se trouvant sur le raccord à cloison à 
l'aide de la section de 0,5 pied (15 cm) du tube haute température d'un DI de 3/8" (9,5 mm) 

PRÉPARATION AU BRASSAGE 

Ce poste de combat est opérationnel, mon Commandant. Veuillez lire l'intégralité des instructions relatives au brassage et 
aux drêches avant de commencer à brasser ! Et n'oubliez pas : soyez prudent ! Le brassage tout grain requiert de travailler 
avec des cuves lourdes contenant des liquides brûlants. 

BRASSAGE ET RINÇAGE DES DRÊCHES 

COURS INTENSIF DE BRASSAGE 

Les informations ci-dessous sont destinées à un brassage par infusion mono-palier. Il s'agit de la technique de brassage la 
plus simple à réaliser et elle est souvent utilisée pour le brassage des ales. 

MÉTHODE 

COLLECTEZ L'EAU POUR L'EMPÂTAGE.  Vous aurez besoin de 1,3 litre d'eau pour chaque livre de malt à brasser. 

CHAUFFEZ L'EAU D'EMPÂTAGE À 175°F (80°C).  Versez l'eau chauffée dans la cuve matière. Ajoutez lentement le malt 
concassé à l'eau dans la cuve matière. Mélangez bien pour éviter toute agglutination. La température doit être stabilisée à 
154°F (68°C) De l'eau chaude ou froide peut être ajoutée pour corriger la température, cependant une variation de 5°F (3°C) 
ne pose pas de problème. NE DÉPASSEZ PAS LA TEMPÉRATURE DE 168 °F (75,5 °C) PENDANT CETTE ÉTAPE, ou vous risquez 
de détruire les enzymes nécessaires à la transformation de l'amidon. 

 REMARQUE : Si vous suivez une recette de brassage tout grain, utilisez les températures de brassage indiquées dans la 
recette et adaptez la température de l'eau d'empâtage en conséquence. 

LAISSEZ REPOSER À CETTE TEMPÉRATURE PENDANT 60 MINUTES. Pendant le palier de saccharification, les enzymes 
contenues dans le malt décomposent l'amidon en sucres fermentescibles. 
PENDANT LE REPOS DE LA MAISCHE, RECUEILLEZ L'EAU POUR LE LAVAGE DES DRÊCHES. Dans la recette, vous aurez besoin 
de 1/2 gallon (1,9 L) d'eau de rinçage par livre de mouture séchée. Chauffez l'eau pour le lavage des drêches à 175 °F 
(79,5 °C). 

INHIBITION DES ENZYMES EN ÉLEVANT LA TEMPÉRATURE À 168-170°F (75-76°C). Ajoutez de l'eau très chaude (200°F / 93°C) 
au brassin en mélangeant constamment. Ne laissez pas la température du brassin dépasser les 170°F (76°C), au risque 
d'extraire les tanins des grains pouvant causer une astringence anormale. 

LAISSEZ REPOSER À CETTE TEMPÉRATURE PENDANT 5-15 MINUTES.  

 REMARQUE : Le principal avantage de l'inhibition des enzymes est d'élever la température du brassin, en préparation 
du lavage des drêches ou du rinçage des sucres contenus dans le brassin. Si la température du brassin est trop basse, les 
sucres vont s'agglutiner et bloquer le passage de l'eau à travers le lit de drêches. Le mash-out détruit également les 
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enzymes dans le brassin, empêchant ainsi toute dégradation supplémentaire de l'amidon. 

À 170°F (76°C), TRANSFÉREZ L'EAU DE FILTRAGE Transvasez la maische dans la cuve filtre et continuez la procédure de 
filtrage comme indiquée ci-dessous. 

PRINCIPES ET CONSEILS 

À une température d'empâtage entre 150° et 158°F (65 à 70°C), les enzymes contenues dans le malt s'activent et dégradent 
l'amidon complexe en molécules de sucre simple qui sont fermentescibles. 

Évitez toute température supérieure à 168°F (75°C) jusqu'à ce que vous soyez prêt à procéder à l'inhibition des enzymes, ou 
terminez le processus de brassage. Si vous relevez des températures supérieures à 168°F (75°C) dans votre maische, 
refroidissez-la rapidement en ajoutant de l'eau froide. 

Si vous êtes à plus de 5 °F (2-3 °C) sous la température d'empâtage requise, vous devez relever la température en 
augmentant le feu. Mélangez la maische constamment pendant que vous élevez la température. 

Afin d’accroître la précision à laquelle vous atteignez les températures d'empâtage, il est absolument essentiel que vous les 
notiez avec soin. Au minimum, vous devez enregistrer l'heure et la température qui précèdent et suivent chaque apport 
important de chaleur. 

LEÇON EXPRESS SUR LE FILTRAGE  

MÉTHODE 

RECIRCULATION DU MOÛT  Le premier filtrage de la cuve matière comporte encore de petites particules solides. Vous devez 
clarifier le liquide en le faisant re-circuler et retraverser la drêche dans la cuve matière. Pour le faire re-circuler, ouvrez la 
vanne de la cuve matière et collectez le moût dans un autre contenant (par exemple, deux pichets ou deux verres doseurs de 
1 litre). Reversez le premier contenant rempli dans la cuve matière. Pendant que vous versez le moût dans la cuve matière, 
remplissez le deuxième contenant. Alternez le remplissage et le versement dans la cuve, jusqu'à ce que le moût semble 
limpide. Désormais, le moût peut être transvasé dans la cuve d'ébullition. Veillez à ce que le lit de drêches reste humide 
pendant la recirculation. En général, après 5 à 15 minutes de recirculation, le moût devient nettement plus limpide. 

RINCAGE. Ouvrez la vanne de la cuve matière pour vider doucement l'eau à 170°F (76°C) qui se trouve au-dessus du lit de 
drêches. Comme pour la recirculation du moût, ne laissez jamais le lit de drêches s'assécher tant que le rinçage des drêches 
n'est pas terminé. Évitez que la température d'eau de rinçage ne dépasse les 175°F (80°C), au risque d'extraire les tanins des 
grains et de donner une astringence anormale à la bière. Arrêtez le rinçage des drêches dès que vous avez collecté une 
quantité suffisante de moût, ou dès que le produit filtré atteint une densité spécifique de 1,008-1,012. 

PLACEZ LA CUVE SUR UNE PLAQUE DE CUISSON.  Une fois que les drêches ont été entièrement rincées et que le moût a été 
collecté (c'est très lourd et brûlant, faites attention !), déplacez la cuve pour commencer l'ébullition. Nettoyez la cuve 
matière et rincez-la à l'eau chaude, puis stockez les composants au sec pour qu'ils soient prêts pour votre prochaine journée 
de brassage ! 

PRINCIPES ET CONSEILS 

Le processus de séparation du moût qui vient d'être créé de la maische s'appelle le lavage des drêches ou la filtration du 
moût. L'objectif du filtrage est d'extraire le maximum de sucres présents dans la maische, tout en filtrant le maximum de 
particules indésirables. 

Le filtrage est réalisé au moyen d'un contenant spécial appelé cuve matière. Une cuve matière fonctionne comme un filtre. 
Le moût se dépose au fond, sous le double fond, et ressort par la vanne, puis atterrit dans la cuve d'ébullition. 

REMARQUE EN CAS DE FILTRE BOUCHÉ 

La maische peut créer un bouchon lors de la filtration, provoquant le ralentissement puis l'arrêt de l'écoulement du moût, car 
le lit de drêches fait barrage. Le filtre peut se boucher pour plusieurs raisons : si le malt a été concassé trop fin, si vous avez 
ajouté trop d'eau de rinçage sur le lit de drêches, si la cuve matière a perdu trop de chaleur, et/ou si vous utilisez des 
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adjuvants collants, comme du froment, de l'avoine ou de l'orge non maltée. Si vous évacuez trop rapidement le moût, vous 
risquez également de compacter le lit de drêches et d'exacerber le problème. 

En cas de bouchon de maische, fermez le robinet et arrêtez d'ajouter de l'eau de rinçage. Mélangez doucement la maische en 
suspension (en ajoutant un peu d'eau de rinçage si le lit de drêches est vraiment épais). Commencez lentement à extraire le 
moût, en répétant l'étape de recirculation avant de re-collecter le moût. Dans certains cas extrêmes, il se peut que vous 
deviez retirer la maische, nettoyer la cuve matière, remettre la maische dans la cuve matière, chauffer à nouveau la maische 
à 168°F (75°C), et reprendre depuis le début. 

DOUBLE FOND UNIVERSEL 

Le double fond universel en acier inoxydable assure un rendement efficace, une bonne limpidité et un lit de drêches solide, le 
tout sans griffer vos plaques de refroidissement. Ses bords lisses et bombés permettent de le fixer au fond de votre cuve 
matière. Sa composition très robuste résiste au poids de tous les lit de drêches. Accrochez-le au clapet à bille. Vous êtes prêt 
à brasser ! 

 

AVANT UTILISATION  

Lavez le double fond à la main avec du liquide vaisselle et de l'eau tiède, afin de nettoyer toute trace d'huile issue du procédé 
de fabricant. Rincez abondamment à l'eau chaude. 

INSTALLATION  

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR INSTALLER UN DOUBLE FOND EN INOX DANS UNE CUVE MATIÈRE FERMENTER’S FAVORITES™ DE 
7 OU 10 GALLONS (26 OU 38 LITRES) 

1. Insérez le double fond, coude vers le haut, dans le refroidisseur. 

2. Installez le raccord à cloison et/ou l'assemblage du clapet comme indiqué dans le mode d'emploi du clapet et du 
raccord à cloison du réfrigérant. 
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3. Raccordez le raccord en coude cannelé au raccord cannelé sur la plaque au moyen d'un tube thermoplastique de 
quelques centimètres de longueur et de 3/8" (0,95 cm) de diamètre interne. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

Rincez à l'eau chaude après chaque utilisation ; stockez dans un endroit sec. Il n'est pas nécessaire de retirer le double fond 
après chaque utilisation. 

VANNE ET RACCORD CLOISON POUR REFROIDISSEUR 

1. Commencez par démonter le clapet et la raccord à cloison. Séparez le coupleur, la rondelle en acier et les deux joints 
toriques en silicone. Ainsi, vous n'aurez plus que le mamelon et l'écrou de blocage à ôter du robinet. 

 

2. Veillez à ce que l'écrou de blocage soit vissé au maximum sur le raccord fileté. Faites 3 tours avec le ruban de filetage 
autour du raccord (du côté où le filetage est le plus court) et vissez l'ensemble sur le clapet à bille. 

 

3. Placez le petit joint torique sur le raccord fileté et enfoncez-le dans la rainure de l'écrou de blocage, puis insérez 
l'ensemble dans l'orifice du refroidisseur. Le joint torique doit reposer sur la paroi extérieure du refroidisseur. 

 

4. Dans le refroidisseur, placez le grand joint torique autour du raccord fileté et enfoncez-le contre la paroi intérieure du 
refroidisseur. 

ÉCROU DE 
BLOCAGE JOINTS 

TORIQUES 
RONDELLE 

COUPLEUR CLAPET RACCORD 
FILETÉ 

RONDELLE 
[Pour les parois de 

3/8" (0,95 cm) 
d'épaisseur ou moins] 
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5. Glissez la rondelle sur le raccord fileté, puis vissez le coupleur. Serrez à la main le coupleur jusqu'à ce qu'il soit bien 
ajusté, puis serrez davantage en maintenant le coupleur en place et en tournant la vanne jusqu'à ce que le tout soit bien 
serré. 

 

CONSEIL DE PRO 

Remplissez la cuve d'eau pour vérifier son étanchéité. Si vous détectez une fuite au niveau des joints toriques, contre la paroi 
du refroidisseur, veillez à ce que ces joints soient correctement positionnés et essayez de resserrer l'écrou de blocage. Si vous 
détectez une fuite au niveau du clapet à bille, retirez-le et ajoutez plus de ruban de filetage. 

ÉTAPE DE BRASSAGE PAR INFUSION 

CES INSTRUCTIONS PARTENT DU PRINCIPE QUE VOUS ÊTES FAMILIARISÉ AVEC LE BRASSAGE TOUT GRAIN PAR INFUSION 
MONO-PALIER. 

MÉTHODE 

1. COLLECTEZ L'EAU D'EMPÂTAGE : Vous aurez besoin de 1 quart (1 L) d'eau pour chaque livre de grain à brasser (il vous 
faudra plus d'eau si le fond de cuve est large, c'est-à-dire l'espace vide entre le double fond et le fond de la cuve 
matière) Dans une cuve, chauffez l'eau d'empâtage à 134°F (56°C). Versez l'eau chauffée dans la cuve matière. Ajoutez 
lentement la mouture (grain concassé) à l'eau dans la cuve, en mélangeant bien pour éviter toute agglutination. La 
température doit être stabilisée à 122°F (50°C). Les enzymes protéolytiques sont actives de 113°F (45°C) à 131°F (55°C). 
Ne dépassez pas la température de 150°F (65°C) pendant cette étape, au risque de détruire les enzymes nécessaires à 
l'extraction des protéines. 

2. LAISSEZ REPOSER À CETTE TEMPÉRATURE PENDANT 20 À 30 MINUTES. 
Pendant le palier protéinique, les enzymes de malt transforment d'importantes molécules de protéines pour améliorer 
la rétention de la mousse et la consistance de la bière et réduire le trouble de la bière. 

3. PENDANT LE REPOS DE LA MAISCHE, RECUEILLEZ L'EAU D'INFUSION - il vous faudra 0,5 à 0,75 qt. (47 à 71 cl) d'eau 
pour chaque livre (453,6 grammes) de grains utilisée dans la maische. Dans une cuve, chauffez l'eau d'infusion à 200°F 
(93°C). 

4. AJOUTEZ L'EAU CHAUDE.  Une fois le repos des protéines terminé, ajoutez l'eau d'infusion chaude, 1 qt. (95 cl) à la fois, 
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à la maische afin d'augmenter la température jusqu'à la plage de saccharification. Mélangez et mesurez la température 
après chaque ajout d'eau. La température doit se stabiliser entre 149° et 158°F (65 et 70°C). Reportez-vous à la recette 
que vous suivez pour connaître la température exacte du palier de saccharification. Ne dépassez pas la température de 
168°F (75°C) pendant cette étape, au risque de détruire les enzymes nécessaires à l'extraction de l'amidon. 

5. LAISSEZ REPOSER À CETTE TEMPÉRATURE PENDANT 60 MINUTES. Pendant le palier de saccharification, les enzymes 
contenues dans le malt décomposent l'amidon en sucres fermentescibles. 

6. COLLECTEZ ET CHAUFFEZ L'EAU DE RINÇAGE.  Pendant que la maische repose, collectez et chauffez l'eau de rinçage. 
Une fois le palier de saccharification terminé, passez à l'étape de rinçage des drêches, conformément aux instructions 
pour un brassage par infusion. 

REMARQUE : Vous pouvez réaliser une inhibition des enzymes [bref repos à 168°-170°F (75-76°C)], mais cette étape 
peut nécessiter de porter une grande quantité d'eau à ébullition pour atteindre les températures souhaitées. 

PRINCIPES ET CONSEILS 

La différence entre un brassage par infusion mono-palier et un brassage par infusion multi-paliers est l'ajout d'un palier 
protéinique de 20-30 minutes à environ 122°F (50°C). Le principe d'un palier protéinique est d'utiliser les enzymes 
protéolytiques du grain pour transformer de larges molécules de protéines dans la maische, afin d'atteindre quatre objectifs 
importants : 

 Réduire le trouble de la bière lorsqu'elle est refroidie (trouble causé par les protéines) ; 

 Améliorer la rétention de la mousse et du corps de la bière en créant des protéines dont la masse moléculaire est plus 
faible et qui restent dans la bière ; 

 Extraire davantage l'amidon contenu dans l'endosperme du grain, ce qui améliore le rendement du brassage ; 

 Créer un moût enrichi en nutriments pour la levure. 

Un palier protéinique est utilisé pour le brassage de malts peu ou modérément modifiés, ou de grains à haute teneur en 
protéines, comme le froment ou le maïs. La modification du malt désigne le degré de dégradation des protéines appliqué 
pendant le maltage. Les malts peu ou modérément modifiés sont souvent composés d'orge fortement azotée. Ces types de 
malts sont généralement destinés au brassage de lagers et sont constitués d'orge cultivée en Europe, notamment en 
Allemagne et en République tchèque. 

 REMARQUE : Puisque les malts britanniques et américains sont entièrement modifiés, les enzymes protéolytiques ont 
déjà été utilisées et détruites pendant le maltage, par conséquent, il n'y aucun intérêt à inclure un palier protéinique 
lors du brassage de ces types de malts. 

INFUSION MULTI-PALIERS 

La clé d'un brassage par infusion multi-paliers est d'augmenter uniformément la température de la maische et d'empêcher la 
perte de chaleur pendant les paliers. Comme pour un brassage par infusion mono-palier, une infusion multi-paliers 
commence quand l'eau est chauffée jusqu'à une température d'empâtage donnée, puis mélangée avec la mouture pour 
atteindre le palier protéinique. Après un palier protéinique de 20 à 30 minutes, la température de la maische est élevée pour 
le palier de saccharification, qui dure 60 minutes à 150-158°F (65-70°C). À partir de là, la procédure d'un brassage par 
infusion multi-paliers est identique à celle d'un brassage par infusion mono-palier. 

L'ajout d'infusions d'eau chaude à la maische pour élever la température est la méthode la plus courante. N'oubliez pas de 
bien mélanger. Cette méthode vous permet de brasser dans une cuve isolée, comme une glacière de pique-nique, ce qui 
réduit les pertes de chaleur. Si vous brassez dans une cuve, vous pouvez chauffer directement celle-ci pour élever la 
température de la maische. Il est important de commencer par une maische plus diluée et de mélanger constamment 
lorsque vous chauffez directement votre maische. Les inconvénients de cette méthode sont le risque de brûler la maische et 
de détruire les enzymes par une chaleur inégale. 
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BRASSAGE PAR DÉCOCTION 

Les étapes ci-dessous décrivent la procédure d'un brassage par décoction multi-paliers ; cette technique traditionnelle 
européenne est toujours utilisée aujourd'hui par de nombreuses brasseries tchèques et allemandes. Ces instructions partent 
du principe que vous êtes familiarisé avec le brassage tout grain par infusion multi-paliers. 

POUR OBTENIR UNE MAISCHE PAR DÉCOCTION, IL VOUS FAUT : 

(en plus d'une cuve matière et des autres équipements standards pour un brassage tout grain)   

 une petite cuve (au moins 3 gallons / 10 L) pour porter les décoctions à ébullition ; 

 un verre doseur de 1 litre avec une poignée, ou un petit tamis (idéal pour séparer la maische épaisse) ;  

 une cuve matière bien isolée pour empêcher les pertes de chaleur. Le brassage par décoction prend plus de temps que 
d'autres types de brassage. Il est primordial d'avoir une cuve bien isolée. 

MÉTHODE 

1. COLLECTEZ L'EAU D'EMPÂTAGE : Vous aurez besoin de 1,75 quart (1 L) d'eau pour chaque livre de grain à brasser (il 
vous faudra plus d'eau si le fond de cuve est large, c'est-à-dire l'espace vide entre le double fond et le fond de la cuve 
matière) Dans une cuve, chauffez l'eau d'empâtage à 134°F (56°C). Versez l'eau chauffée dans la cuve matière. Ajoutez 
lentement la mouture à l'eau dans la cuve, en mélangeant bien pour éviter toute agglutination. La température doit 
être stabilisée à 122°F (50°C). Les enzymes protéolytiques sont actives de 113°F (45°C) à 131°F (55°C). Ne dépassez pas 
la température de 150°F (65°C) pendant cette étape, au risque de détruire les enzymes nécessaires à l'extraction des 
protéines. 
REMARQUE : Pour ajouter un palier d'acidité (facultatif), empâtez 1 litre d'eau par livre de mouture à 100°F (38°C) 
pendant 15 minutes. Ajoutez de l'eau chaude pour augmenter la température de la maische pendant le palier 
protéinique et suivez les instructions ci-dessous. 

2. PALIER PROTÉINIQUE PENDANT 20 À 30 MINUTES. 

3. RETIREZ LA 1RE TREMPE.  Une fois le palier protéinique terminé, retirez la première trempe. Au moyen d'un verre 
doseur ou d'un tamis, collectez dans la cuve de décoction 1 litre de maische épaisse pour chaque livre de grain utilisée 
dans la maische. Laissez le maximum de liquide possible dans la cuve. Il doit y avoir juste assez de liquide dans la 
maische épaisse pour remplir les espaces entre les grains. Chauffez doucement la décoction collectée en mélangeant 
pour empêcher qu'elle ne colle ou ne brûle (le feu doit être très doux). Au besoin, une petite quantité d'eau peut être 
ajoutée pour réduire le risque de brûlure et faciliter le brassage. Portez la décoction à ébullition pendant 30 minutes 
maximum. 
CONSEIL : La décoction ne risque de brûler qu'au début du processus. Chauffez doucement au début et augmentez la 
chaleur plus tard, selon les besoins. 

4. RÉINTÉGREZ LA 1RE TREMPE.  Une fois que la première trempe a été portée à ébullition, replacez environ 75 % de la 
décoction de la maische pour élever la température du palier de saccharification. Mélangez et mesurez la température, 
et ajoutez plus de décoction pour augmenter davantage la température, au besoin. Mélangez et mesurez la 
température après chaque ajout. Il se peut que vous n'ayez pas besoin d'ajouter la totalité de la décoction dans la 
maische. La température doit se stabiliser entre 149° et 158°F (65 et 70°C). Reportez-vous à la recette que vous suivez 
pour connaître la température exacte du palier de saccharification. Ne dépassez pas la température de 168°F (75°C) 
pendant cette étape, au risque de détruire les enzymes nécessaires à l'extraction de l'amidon. 
REMARQUE : Si vous atteignez la bonne température du palier de saccharification avant d'avoir réintégré toute la 
décoction dans la maische, ajoutez de l'eau froide dans la portion restante de la décoction afin de la refroidir à la 
température de saccharification, puis réintégrez la trempe restante dans la maische. 

5. PALIER DE SACCHARIFICATION PENDANT 60 MINUTES. 

6. RETIREZ LA 2E TREMPE.  Une fois le palier de saccharification terminé, retirez la deuxième trempe. Vous devrez collecter 
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suffisamment de maische fine dans la cuve de décoction pour avoir environ la moitié du volume d'eau de maische avec 
lequel vous avez commencé le brassage. Par exemple, si votre maische était composée de 12 litres d'eau d'empâtage, 
collectez environ six litres de maische fine. Il vous sera plus facile de retirer cette portion avec un robinet placé sur la 
cuve matière (ne vous inquiétez pas si la maische fine est trouble ou contient des particules de grain). Chauffez 
doucement la décoction en mélangeant de temps à autre. Vous ne devriez pas rencontrer de problème de brûlure avec 
la maische fine. Portez la décoction à ébullition pendant 30 minutes maximum. 

7. COLLECTEZ ET CHAUFFEZ L'EAU DE RINÇAGE.  Pendant que la décoction chauffe, collectez et chauffez l'eau de rinçage.  

8. RÉINTÉGREZ LA 2E TREMPE.  Une fois que la deuxième trempe a été portée à ébullition, replacez environ 75 % de la 
décoction de la maische dans la cuve ; répétez la procédure de la première trempe pour augmenter la température afin 
de procéder à l'inhibition des enzymes. Réalisez l'étape de rinçage comme pour le brassage par infusion. 

PRINCIPES ET CONSEILS 

Un brassage par décoction requiert les mêmes paliers qu'un brassage par infusion multi-paliers. La différence avec un 
brassage par décoction réside dans la portion de maische (la décoction) qui est retirée de la cuve matière, lentement portée 
à ébullition, puis rajoutée à la cuve principale pour élever la température du palier suivant. Outre les résultats obtenus avec 
un brassage par infusion multi-paliers, le brassage par décoction offre les avantages suivants : 

 Il dégrade physiquement l'amidon et les protéines non transformés, les rendant plus accessibles aux enzymes, et il 
facilite l'extraction ; 

 Il renforce l'arôme de malt et le parfum de la bière finale ; 

 Le fait de porter la décoction à ébullition dégrade l'amidon et les molécules de protéines les plus complexes, ce qui 
accélère la transformation et augmente la création et l'extraction des sucres contenus dans le grain. De plus, une 
décoction portée à ébullition est très dense avec un faible pH, par conséquent elle n'extrait aucun composant astringent 
du grain ; 

 Il déclenche des réactions chimiques qui forment des mélanoïdines. Ces mêmes réactions se produisent lorsque vous 
caramélisez des oignons ou grillez un steak. Dans le cas du brassage de bière, les mélanoïdines assombrissent la couleur 
du moût et procurent un arôme de malt et un parfum plus intenses ; 

 Certaines procédures de brassage par décoction incluent un palier d'acidité de 15 à 20 minutes à 95°F (35°C) avant le 
palier protéinique. Un palier d'acidité permet d'abaisser le pH des malts très pâles et peu modifiés et des eaux 
extrêmement douces et faibles en calcium, en créant de la phytase, une enzyme de malt. Cette étape facultative aide à 
solubiliser entièrement la mouture, en rinçant le malt des enzymes dans la solution et en hydratant les protéines et 
l'amidon contenus dans le grain ; une maische bien solubilisée accélère la transformation et facilite le brassage ; 

 La décoction étant portée à ébullition, les enzymes qu'elle contient sont détruites avant d'être réintégrées à la cuve 
principale de maische. Pour assurer une dégradation complète des protéines et atteindre une pleine transformation de 
l'amidon, il est important que la maische épaisse se compose essentiellement de grain. La grande majorité des enzymes 
sera contenue dans la partie liquide (la maische fine), une fois le grain mélangé à l'eau. La majeure partie de la maische 
fine devrait rester dans la cuve matière quand la décoction est retirée ; 

 La décoction finale, pour les décoctions à deux ou trois trempes, élève la température de la maische entre le palier de 
saccharification et l'étape d'inhibition des enzymes. Puisque la transformation est terminée et les enzymes ne sont plus 
requises à ce point, la décoction finale se compose de maische fine. Elle est plus facile à collecter et à chauffer. 

DÉCOCTION DOUBLE 

Palier protéinique --> Décoction 1 (maische épaisse) --> Palier de saccharification --> Décoction 2 (maische fine) --> Inhibition 
des enzymes 

ALTERNEZ UNE DÉCOCTION DOUBLE AVEC UN PALIER D'ACIDITÉ 

Palier d'acidité --> Infusion --> Palier protéinique --> Décoction 1 (maische épaisse) --> Palier de saccharification --> 
Décoction 2 (maische fine) --> Inhibition des enzymes 
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DÉCOCTION TRIPLE 

Palier d'acidité --> Décoction 1 (maische épaisse) --> Palier protéinique --> Décoction 2 (maische épaisse) --> Palier de 
saccharification --> Décoction 3 (maische fine) --> Inhibition des enzymes 

La durée d'ébullition de la décoction dépend de la bière que vous brassez. Une décoction pour une lager de type pilsner doit 
être portée à ébullition pendant peu de temps afin de préserver sa couleur pâle, tandis qu'un brassin de Doppelbock 
nécessite une décoction pouvant aller jusqu'à 30 minutes, lui donnant sa couleur plus foncée et son goût plus riche. 

Le brassage par décoction est-il vraiment nécessaire ? Ses détracteurs affirment que la différence entre une bière brassée par 
décoction et une bière brassée par infusion est si fine qu'elle ne justifie pas le temps et l'énergie dépensés. Leurs opposants 
assurent que le riche goût malté de nombreuses bières allemandes et tchèques ne peut être atteint sans décoction, et que 
des brasseries telles qu'Erdinger, Ayinger, Bitburger, Plzensky Prazdroj (les brasseurs de Pilsner Urquell), Paulaner, et d'autres 
encore n'utiliseraient pas le brassage par décoction si ce n'était pas important pour le caractère de leurs bières. 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

BREWING LAGER BEER (2e ÉDITION) Gregory Noonan 

HOW TO BREW John Palmer 

THE BREWER’S COMPANION Randy Mosher 


