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INSTRUCTIONS DE BRASSAGE 

1.  Nettoyer tous les équipements avec Chemipro ou un autre produit nettoyant / stérilisant. 

2. Placer le malt dans de l'eau chaude pendant 15 minutes afin de ramollir l'extrait liquide de malt. 

3. Videz le contenu du sac de malt dans votre cuve/seau stérilisé. N’oubliez pas de rincer avec de l’eau chaude le sac afin de 
récupérer tout l’extrait. 

4.  Ajouter 3 L d'eau chaude dans le récipient et remuer. Mélanger jusqu'à dissolution complète du malt. Une fois que votre 
moût est bien mélangé, remuer vigoureusement pendant 1-2 minutes afin d’oxygéner le moût (cela assure un démarrage 
rapide de la fermentation). 

5. Remplir votre fermenteur à 23L au total en utilisant un mélange d'eau chaude et d'eau froide afin d'obtenir un brassin entre 
20 ° C et 25 ° C. La température atteinte, ajoutez la levure. Attention si le moût est trop chaud, cela risque de tuer les levures! 

6. Fixer le barboteur sur le couvercle de votre fermenteur et laisser fermenter pendant 8-10 jours à 18 ° C - 24 ° C (température 
ambiante). Placer dans un endroit ne craignant pas les fuites ! 

La levure utilisée dans les kits Bulldog est une levure qui nécessite 8-15 jours pour fermenter complètement. Pour éviter 
toute contamination, ouvrir le moins possible le couvercle pendant cette période. 

7. Après 4 jours de fermentation (sauf pour l’American Craft Beers, 1-2 jours avant la mise en bouteille) - c’est le moment 
d’ajouter le houblon. Pour cela, ouvrez délicatement le sachet contenant le houblon et faites-le infuser dans une tasse d'eau 
bouillante pendant 10 minutes.  

Ajouter le mélange, y compris le "sachet à thé" au brassin et remuer vigoureusement pour mélanger et aérer. Laisser dans le 
breuvage pendant le reste de fermentation. Ajouter les houblons en pellets plus tard pour l’American pour conserver leur 
puissant arôme. 

8. Après 8 à 10 jours de fermentation, vérifiez avec votre hydromètre si vous êtes à 1008-1010 ou en dessous (attention 1010-
1012 pour Triple Tykes Special Export Ale et pour Cobnar Wood Northern Brown Ale) avant de procéder à la mise en 
bouteille. 

Si votre densité est un peu plus élevée, aérez le brassin en remuant vigoureusement environ 2 minutes, puis laisser 
fermenter encore quelques jours de plus (jusqu’à deux semaines complètes pour les bières à haute gravité ou les bières 
American Craft). Vérifier la gravité tous les jours et une fois celle-ci stabilisée pendant 2 jours consécutifs, la bière est prête à 
être embouteillée.  

Note: Pour American Beverage Craft, ajoutez le houblon en pellets à ce stade, idéalement 1-2 jours avant d'embouteiller 
votre bière. 

9. Il est maintenant temps de mettre en bouteilles. Choisissez des bouteilles à capsuler ou à bouchon mécaniques réutilisables. 
Prenez soin à bien les nettoyer et surtout à bien les désinfecter. 

10. Ajouter 1 cuillère à café de sucre ou 1 carbonation drop par bouteille de 500ml (ou 7g de sucre par litre de bière). Veillez à 
ne pas ajouter trop de sucre ou vos bouteilles pourraient exploser. 

11. Sceller les bouteilles et les transférer dans un endroit à température ambiante pendant au moins une semaine (idéalement 
deux semaines) pour la fermentation secondaire. 

12. Transférez ensuite les bouteilles dans un endroit frais jusqu'à ce que la bière soit parfaitement claire (environ une autre 
semaine). 


