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Brassée avec différentes variétés de houblon américain intense, cette parfaite double IPA est un hommage à la bière n° 1 en 
Amérique (d'après les votes de l'AHA) et l'un des brassins les plus convoités de la décennie. Dans le plus pur style de la côte 
Ouest, cette IPA au célèbre parfum se compose d'une base de malt simple, mais étudié, à laquelle des quantités inhabituelles 
de cônes de houblon sont ajoutées. Elle présente un juste équilibre entre le malt, l'amertume houblonnée et l'alcool, avec un 
arôme houblonné frais de fleurs d'agrumes et de pin. Dotée d'une amertume relevée par l'essence pure du houblon, 
aromatisée grâce à l'ajout de nombreuses doses dans la cuve de brassage, et agrémentée de non pas une, mais deux doses 
de houblon séché, c'est la bière ultime en matière de brassage maison du houblon. Pas la peine de la cacher longtemps, car 
elle doit se déguster fraîche, avant que les arômes délicats du houblon ne s'évaporent. Préparez-vous à connaître 
l'expérience ultime en ce qui concerne le niveau de lupuline ! 

REMARQUES CONCERNANT LE BRASSAGE :  

 Il est vivement recommandé d'utiliser un starter de levure et une fermentation en 2 étapes pour cette bière.  

 Brassin de 6 gallons (22,7 litres) : cette recette a été formulée de manière à produire 6 gallons (22,7 litres) afin de 
s'adapter aux pertes de moût en raison de la très faible quantité de cônes de houblon 

 Ébullition de 90 minutes 

Densité primitive : 1,070 PRÉPARATION : 6 SEMAINES 

2 semaines de fermentation primaire, 2 à 4 semaines de fermentation secondaire, 

2 semaines de conditionnement des bouteilles 

INVENTAIRE DU KIT 

MAILLARD MALTS®  
GRAIN DE SPÉCIALITÉ  

 10 oz (283,5 g) de Briess Carapils 

 6 oz (170 g) de Bairds Carastan 

MAILLARD MALTS®  
EXTRAITS ET AUTRES ÉLÉMENTS FERMENTESCIBLES 

 4 lb (1,8 kg) d'extrait de malt sec de Pilsen (90 minutes) 

 6 lb (2,7 kg) de sirop de malt de Pilsen (à ajouter 15 minutes plus tard) 

 0,75 lb (340 g) de sucre d'amidon (à ajouter en même temps) 
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HOPTIMUS REXTM 
CÔNES DE HOUBLON SUPÉRIEURS ET AUTRES ARÔMES 

 0,25 oz (7 g) d'Amarillo (houblonnage du premier moût ; à ajouter dans la cuve en même temps que les grains de 
trempage. La durée d'ébullition totale est de 90 minutes) 

 10 ml (2x) de Hopshot (90 min) 

 1 oz (28 g) de Colombus (45 min) 

 1 oz (28 g de Simcoe (20 min) 

REPOS DU HOUBLON  

Éteignez le feu ; ajoutez les cônes de houblon hors du feu.  

Laissez reposer pendant 10 à 15 minutes avant de refroidir 

 1,5 oz (42 g) de Centennial (0 min, hors du feu) 

 2,5 oz (71 g) de Simcoe (0 min, hors du feu) 

CÔNES DE HOUBLON SÉCHÉS  

Ajoutez les cônes de houblon séchés en deux étapes distinctes. 

 Cônes de houblon séchés n° 1 : ajoutez-les 10 à 14 jours avant la mise en bouteille 

1,5 oz (42 g) de Colombus, 1 oz (28 g) de Centennial, 1 oz (28 g) de Simcoe 

 Cônes de houblon séchés n° 2 : ajoutez-les 4 à 5 jours avant la mise en bouteille 

0,5 oz (14 g) de Colombus, 0,5 oz (14 g) de Simcoe, 

0,25 oz (7g) de Centennial, 0,25 oz (7 g) d'Amarillo 

LEVURE  

 LEVURE SÈCHE (PAR DÉFAUT) :  

Levure ale Safale US-05. Température optimale : 59 à 75 °F (15 à 24 °C). 

 OPTION DE LEVURE LIQUIDE :  

Levure ale américaine Wyeast 1056. Température optimale : 60 à 72 °F (15,5 à 22 °C).  

Levure ale californienne White Labs WLP001. Température optimale : 68 à 73 °F (20 à 23 °C). 

SUCRE DE RÉAMORÇAGE 

 5 oz (141,7 g) de sucre de réamorçage (à garder pour la journée de mise en bouteille) 
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AVANT DE COMMENCER... 

EXIGENCES MINIMALES  

 Kit de démarrage pour brassage maison de brassins de 5 gallons (18,9 litres) 

 Cuve d'ébullition d'une capacité minimale de 3,5 gallons (13,2 litres) 

 Une dame-jeanne en verre de 6 gallons (22,7 litres), avec un système de vidange, à utiliser comme fermenteur 
secondaire. Si vous n'avez pas de fermenteur secondaire, vous pouvez passer l'étape de la fermentation secondaire et 
prolonger la fermentation primaire d'une semaine avant la mise en bouteille 

 Environ deux caisses de bouteilles à bière qui se ferment à l'aide d'une capsule à enfoncer de 12 oz (34 cl) ou 22 oz 
(62,5 cl) 

DÉBALLAGE DU KIT  

 Mettez la levure au réfrigérateur après avoir reçu le kit 

 Repérez l'inventaire du kit (ci-dessus). Il s'agit de la recette de votre bière, donc gardez-le à portée de main 

 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 JOURS AVANT LA JOURNÉE DE BRASSAGE 

1. Retirez le sachet de levure liquide Wyeast du réfrigérateur et « éclatez-le » comme indiqué sur le bas du sachet. Laissez 
le sachet incuber dans un endroit chaud (70 à 80 °F [21 à 27 °C]) jusqu'à ce qu'il commence à gonfler. Laissez-le gonfler 
au moins 3 heures ; certains sachets peuvent se mettre à gonfler au bout de plusieurs jours. 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 de la levure sèche, vous n'avez rien à faire. 

LE JOUR DU BRASSAGE 

2. Versez et chauffez 2,5 gallons (9,5 litres) d'eau. 

3. Pour les commandes par correspondance, les grains des kits d'extrait sont livrés concassés par défaut, mais si vous avez 
demandé à ce qu'ils ne le soient pas, concassez-les maintenant. Versez les grains concassés dans le sac en filet fourni et 
faites un nœud pour le fermer. 

 Ajoutez 0,25 oz (7,1 g) de cônes de houblon Amarillo dans la cuve en même temps que les grains de trempage. 

Faites tremper pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 170 °F (77 °C). Retirez le sac et 
jetez-le. 

4. Portez à ébullition, retirez la cuve du brûleur et mélangez avec les 4 lb (1,8 kg) d'extrait de malt sec de Pilsen. 

5. Faites de nouveau bouillir le moût. Ce mélange est nommé le « moût », terme employé par le brasseur pour désigner la 
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bière non fermentée. 

 Ajoutez 10 ml de Hopshot et faites bouillir pendant 90 minutes. 

 45 minutes avant la fin de l'ébullition, ajoutez 1 oz (28g) de cônes de houblon Columbus. 

 20 minutes avant la fin de l'ébullition, ajoutez 1 oz (28g) de cônes de houblon Simcoe. 

 15 minutes avant la fin de l'ébullition, ajoutez les 6 lb (2,7 kg) de sirop de malt de Pilsen. 

 À la fin de l'ébullition de 90 minutes, éteignez la flamme et ajoutez 0,75 lb (340 g) de sucre d'amidon, 1,5 oz (42 g) 
de cônes de houblon Centennial et 2,5 oz (71 g) de cônes de houblon Simcoe, et laissez tremper pendant 10 à 
15 minutes avant de refroidir. 

6. Refroidissez le moût. Une fois le repos du houblon terminé, refroidissez le moût afin que sa température atteigne 
environ 100 °F (38 °C) le plus rapidement possible. Utilisez un refroidisseur de moût ou placez la chaudière dans un bain 
de glace dans votre évier. 

7. Désinfectez l'équipement de fermentation et le sachet de levure. Pendant que le moût refroidit, désinfectez 
l'équipement de fermentation (le fermenteur, le couvercle ou le bouchon, la bonde de fermentation, l'entonnoir, etc.), 
ainsi que le sachet de levure et une paire de ciseaux. 

8. Remplissez le fermenteur primaire de 2 gallons (7,6 litres) d'eau froide, puis versez-y le moût refroidi. Laissez tout dépôt 
de houblon dans le fond de la chaudière. 

9. Ajoutez de l'eau froide si nécessaire afin de parvenir à un volume de 6 gallons (22,7 litres). 

10. Aérez le moût. Scellez le fermenteur et balancez-le d'avant en arrière pour le remuer pendant quelques minutes ou 
utilisez un système d'aération et une pierre de diffusion. 

11. Facultatif : si vous possédez nos kits de mise à niveau Mad Brewer ou de test de la densité, mesurez la densité du moût 
à l'aide d'un hydromètre et notez-la. 

12. Ajoutez la levure une fois que la température du moût est de 78 °F (25,5 °C) maximum (il ne doit pas être chaud au 
toucher). Utilisez les ciseaux désinfectés pour couper un coin du sachet de levure et versez avec précaution la levure 
dans le fermenteur primaire. 

13. Scellez le fermenteur. Ajoutez l'équivalent d'environ 1 cuillère à soupe d'eau dans la bonde de fermentation 
désinfectée. Insérez la bonde dans le bouchon ou couvercle en caoutchouc, et scellez le fermenteur. 

14. Déplacez le fermenteur vers un endroit chaud, sombre et calme jusqu'à ce que la fermentation commence. 

APRÈS LA JOURNÉE DE BRASSAGE, SEMAINES 1 ET 2  

15. La fermentation active commence. Dans un délai d'environ 48 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. 

16. 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. 

17. Transférez la bière dans le fermenteur secondaire. Désinfectez l'équipement de siphonnement, ainsi qu'un barboteur et 
une bonde ou un bouchon de dame-jeanne. Siphonnez la bière du fermenteur primaire vers le fermenteur secondaire. 

APRÈS LA JOURNÉE DE BRASSAGE - FERMENTATION SECONDAIRE 

18. Fermentation secondaire. Laissez la bière se conditionner dans le fermenteur secondaire pendant 2 à 4 semaines avant 
de passer à l'étape suivante. Les durées sont à présent quelque peu flexibles. 



 THE PLINIAN LEGACY 

 

5 / 5 

19. Ajoutez les cônes de houblon séchés en deux étapes distinctes. 

Cônes de houblon séchés n° 1 :  
Ajoutez-les 10 à 14 jours avant la mise en bouteille  
1,5 oz (42 g) de Colombus, 1 oz (28 g) de Centennial, 1 oz (28 g) de Simcoe 
 
Cônes de houblon séchés n° 2 :  
Ajoutez-les 4 à 5 jours avant la mise en bouteille  
0,5 oz (14 g) de Colombus, 0,5 oz (14 g) de Simcoe, 0,25 oz (7 g) de Centennial, 0,25 oz (7 g) d'Amarillo 

JOURNÉE DE MISE EN BOUTEILLE - ENVIRON 1 MOIS APRÈS LA JOURNÉE DE 
BRASSAGE 

20. Désinfectez l'équipement de siphonnement et de mise en bouteille. 

21. Mélangez une solution de réamorçage (une quantité mesurée de sucre dissout dans de l'eau pour carbonater la bière 
en bouteille), à savoir 2/3 d’une tasse (150g) de sucre de réamorçage, dans 16 oz (45,5 cl) d'eau. Portez la solution à 
ébullition et versez-la dans le seau de mise en bouteille. 

22. Siphonnez la bière dans le seau de mise en bouteille et mélangez avec la solution de réamorçage. Mélangez doucement 
sans en renverser. 

23. Remplissez les bouteilles et fermez-les avec une capsule. 

1 À 2 SEMAINES APRÈS LA MISE EN BOUTEILLE 

24. Conditionnez les bouteilles à température ambiante pendant 1 à 2 semaines. 

Après cette étape, les bouteilles peuvent être stockées dans un endroit frais ou froid. 

25. Service. Versez dans un verre propre, en faisant attention de laisser la couche de dépôt au fond de la bouteille. Santé ! 


