
Le temps se refroidit, les champignons se font plus rares, la pêche  
va bientôt fermer, bon dieu de bon diou, mais qu’est-ce qu’on va pouvoir  
faire ?!? Notre rédaction ne voit qu’une solution, renforcer les relations  
sociales par un supplément de produits fermentés. 
Et la solution s’est imposée, on va vous apprendre à faire votre Binouze.  
C’est un peu compliqué, mais on est sûr de vous occuper. 
Pour vous simplifier la vie, on a coupé la poire en deux, un petit dossier à lire  
pour appréhender les gestes, voire ce que vous allez commander pour Noël,  
et puis après on se lance avec une sélection de recettes. 

Atelier Faire sa Bière 
samedi 1er décembre

LE mAtériEL à Prévoir
Vous pouvez commander le matériel et les produits sur des sites de vente  
par correspondance, dont le plus connu est : brouwland.com
Une cuve de 30 litres (pour un brassin d’une vingtaine de litres) en inox
Une deuxième marmite de 30 litres pour chauffer l’eau de rinçage  

(20 litres environ). 
Deux plaques de cuisson (gaz par exemple ou induction) 
Deux seaux de fermentation en plastique alimentaire de 30 litres,  

avec robinet et un barboteur pour la fermentation. 
Une passoire, ou un système de filtration pour filtrer  

les drêches et en extraire le sucre.
Un moulin à céréales permettant de moudre le malt.
Un thermomètre de cuisson 
Une balance électronique

avec adrien de l’association Golden Drop

❞ Des céréales dégageons l’ivraie,
retrouvons bon orge et doux blé,
Ajoutons lui tantinet de houblons
et que l’ivresse vienne nous guider. ❝

Un fourquet pour brasser la bière pendant la cuisson  
(grande cuillère plate en bois ou en plastique avec des trous) 

Un tube en plastique alimentaire 
Du malt, on désigne par-là l’ensemble des céréales ayant subi un processus  

de maltage. on trouve du malt de différentes céréales, même si  
le blé et l’orge restent les plus couramment utilisés. 

Du houblon, il existe deux grandes familles de houblon, les premiers  
dits « amérisants » rajoutés en début d’ébullition, qui permettront  
de donner son amertume à la bière mais aussi de faciliter sa conservation,  
et les houblons dits « aromatiques », rajoutés en fin d’ébullition.

De la levure à bière, celle-ci peut être « sèche » ou au contraire  
se présenter sous une forme liquide.

Des bouteilles stériles, que l'on peut fermer  
(mécanique ou capsules avec l'appareil pour les mettre)

Les principaux gestes pour faire sa bière
voici plusieurs remarques importantes avant de commencer : 
La bière demande une hygiène irréprochable au niveau du matériel, pour éviter les mau-

vaises bactéries. il vous faudra le nettoyer à chaque étape pour garder un matériel 
stérile. 

il vous faudra aussi de la délicatesse notamment lors des transvasements entre les 
fûts afin d’éviter une oxydation du liquide, ce qui conduirait à une transformation 
néfaste au niveau du goût. sauf si vous aimez les bières au goût de vinaigre... 

La qualité de l’eau est importante pour avoir une bière de qualité... Dans l’idéal, utilisez 
une eau de source. Pour l’eau du robinet, laisser un peu de temps pour que le chlore 
s’évapore. 

il vous faudra du temps et éviter de faire plusieurs choses en même temps, ce qui risque 
de vous faire rater une étape... 
Plusieurs méthodes de brassage sont possibles. Pour des raisons pratiques, il nous a 
semblé plus simple de mettre en avant les deux techniques les plus fréquemment 
utilisées par les brasseurs amateurs, et sur lesquelles il est facile de trouver de la 
documentation.



Faire chauffer dans votre marmite d’ébullition la quan-
tité d’eau nécessaire à l’empâtage. La température doit 
atteindre 75°. (Pour 7,5 kilos de grains, compter 21 litres, il 
faut compter entre 2.5 et 3.5 litres d’eau par kilo de malt.)

Pendant ce temps, moudre le malt. s’il est possible de rem-
placer un moulin à céréales par un moulin à café ou par tout 
autre objet de votre fabrication personnelle, je ne saurais 
que recommander pour les premières fois un véritable moulin, 
permettant à la fois un gain de temps et une variable d’ajus-
tement appréciable sur la finesse de la mouture, qui repré-
sente une étape importante de la fabrication de votre bière.  
Celle-ci ne doit pas être trop fine, type farine, au risque d’en-
crasser le système de filtration, ni trop épaisse sous peine 
de ne pas parvenir à dégager l’ensemble des sucres contenus 
dans les céréales. (Pour un gain de temps, il est possible de 
moudre le malt la veille).

Mélanger l’eau chaude et la mouture de malt. Une fois 
l’eau à 75°, verser le grain dans l’eau chaude. La température 
doit se stabiliser aux alentours de 68°. si nécessaire réajuster 
la température.

Maintenir la température à 68° pendant 90 minutes. 
Cette étape est extrêmement importante. a cette tempé-
rature, l’amidon va se détériorer sous l’action des enzymes 
contenues dans le malt, permettant ainsi d’extraire deux 
types de sucre. Les sucres fermentescibles, qui seront trans-
formés par les levures en alcool et en gaz carbonique et les 
sucres non-fermentescibles qui donneront à la bière son 
corps et sa rondeur. 

Passées ces 90 minutes, chauffer la maîche jusqu’à 
obtenir une température de 78°, maintenir la tempé-
rature pendant 10 minutes. La maîche, mélange de malt 
concassé et d’eau, ne doit pas brûler au fond de votre réci-
pient, attention à mélanger de manière plus ou moins perma-
nente de manière à homogénéiser la température en haut et 
en bas. 78° correspond au Mash Out, il permet de favoriser 
la récupération des sucres lors de l’opération de filtration et 
de stabiliser le brassin.

En parallèle faire chauffer 13 litres d’eau à une tem-
pérature de 75°. L’eau servira lors de la filtration de la 
maîche, c’est-à-dire après le palier à 78°. 

Le BrassaGe MONO-PaLier

Le principe consiste à maintenir le mélange d’eau et 
de céréales à une température de 68° pour une durée 
moyenne de 90 minutes.

Le principal avantage de cette méthode réside dans 
la simplicité du processus qui limite ainsi les risques 
d’erreur ou d’approximation. a contrario, on limite les 
actions possibles sur la bière, réduisant ainsi les possibilités.

Les étapes du brassage mono-palier
a titre d’exemple les quantités sont données pour produire 25 litres de bière, ces chiffres ne sont en rien 
immuables et doivent être adaptés en fonction de votre installation et de vos résultats, consulter nos 
pages recettes dans la seconde partie du dossier. 

1. Les étapes de la f iltrat ion
Le but de cette opération est de se débarrasser 

des grains, tout en récupérant le maximum de 
sucre possible. L’étape permet aussi de s’assurer de 
la limpidité de la future bière. Attention de ne jamais 
dépasser le seuil fatidique des 80° sous peine de libé-
rer les tanins contenus dans le grain, ce 
qui aurait pour fâcheux effet d’agresser 
votre délicat palais.

Filtrer la maîche. Partie technique du 
brassage amateur, elle peut nécessiter 
imagination et réalisme de la part du 
brasseur. il faut filtrer la maîche afin 
de séparer l’eau du grain. Une grosse 
passoire peut servir, ou un filtre mai-
son fabriqué dans une boite en plastique per-
cée de trous (filtre rastaman), même si le bricolage 
maison à base d’un flexible en inox paraît la solution 
la moins chère et la plus efficace. Chacun son choix.

Rincer les drêches, avec de l’eau à 78°. Les 
drêches, c’est ce qui reste du grain ayant servi à 
faire la bière. C’est la matière solide que l’on retrouve 
au fond du filtre. Ces résidus contiennent encore de 
nombreux sucres qu’il faut récupérer. L’eau chaude 
va permettre de dissoudre le sucre et de le récupé-
rer. il faut faire attention de ne pas remuer le gâteau 
constitué par le grain broyé, sous peine de troubler la 
bière. il faut compter environ 13 litres d’eau chaude 
pour 7.5kg de grains. Pour être sûr de récupérer un 
maximum de sucres, on peut faire re-circuler le moût 
obtenu (liquide ayant été filtré + eau passée à tra-
vers les drêches et chargée en sucre) sur le gâteau de 
grains.

attention : Ne pas oxygéner le moût sous peine de 
l’oxyder. Verser délicatement l’eau sur le gâteau de 
grain. 

Généralités



2. Les étapes de l’ébullit ion
Porter à ébullition le moût. Une fois extrait le 

maximum de sucre, chauffer le moût et l’apporter à 
ébullition afin de coaguler les protéines qui seront 

précipitées au fond de la casserole. 
Cette étape permet aussi de stérili-
ser la bière, afin de ne pas introduire 
de germes concurrençant les levures 
lors de la phase de fermentation. En-
fin, à cette température, l’albumine se 
concentre et forme un dépôt en surface 
qu’il est nécessaire d’évacuer. 
Ajouter les houblons 
amérisants. Une fois atteint 

les 100°, rajouter les houblons améri-
sants. Attention, quelques minutes après, 
une forte mousse peut survenir. toujours 
garder un verre d’eau froide à proximité. 
Les houblons amérisants servent non 
seulement à donner une amertume et 
une âme à votre bière, mais apportent 
aussi un certain nombre de composés 
qui protègent celle-ci de l’oxydation. L’amertume d’un 
houblon est exprimée en acide alpha (= aa). Plus le 
pourcentage est élevé, plus l’amertume est présente. 
selon vos goûts, l’espèce de houblon et l’âge de ce der-
nier, la quantité utilisée dans une recette varie énor-
mément. Compter environ 90 minutes d’ébullition, 
une fois ajoutés les houblons amérisants.

Ajouter les houblons aromatiques. Ces houblons 
sont ajoutés moins de 10 minutes avant la fin de 
l’ébullition ; contrairement aux précédents, ils n’ap-
portent pas d’amertume mais seulement une com-
plexité aromatique. il existe plusieurs centaines de 
variétés de houblons : tous ont leurs 
spécificités, à vous de les découvrir. 

Faire chauffer dans votre marmite d’ébullition la quan-
tité d’eau nécessaire à l’empâtage. La température doit 
atteindre 51°. (Pour 5,5 kilos de grains compter 18 litres, il 
faut compter entre 2.5 et 3.5 litres d’eau par kilo de malt)

Pendant ce temps, moudre le malt. 
Mélanger l’eau chaude et la mouture de 

malt. Une fois l’eau à 51° verser le grain dans 
l’eau. La température doit se stabiliser aux alen-
tours de 47°. Si nécessaire, réajuster la tempé-
rature.

Maintenir la température à 47° pendant 15 
minutes.  Cette étape n’est pas la plus impor-
tante, certains estiment qu’il n’est plus nécessaire 
de le faire grâce à l’augmentation de la qualité du 
grain. Le palier protéinique permet de clarifier la bière mais 
peut avoir une influence néfaste sur la tenue de la mousse s’il 
est maintenu trop longtemps.

Augmenter la température de la maîche à 62° le plus 
rapidement possible, stabiliser la température pour 30 
min. C’est un palier protéinique qui permet de transformer 
l’amidon en maltose. Ce dernier est un sucre fermentescible. 
il sera transformé au cours de la fermentation en alcool et 
en gaz carbonique. son palier se situe entre 62 et 63°.

Augmenter la température de la maîche à 68° le plus 
rapidement possible, stabiliser la température pour 30 

min. C’est un palier protéinique qui permet de transformer 
l’amidon en dextrine, un sucre non-fermentescible qui donne-
ra son corps à la bière et une partie de sa rondeur. La trans-

formation de l’amidon s’effectue à une température 
comprise entre 65 et 70°, mais attention à ne pas 
dépasser ce seuil. 
En parallèle faire chauffer 18 litres d’eau à 
une température de 75°. L’eau servira lors de la 
filtration de la maîche, c’est-à-dire après le palier 
à 78°. 
Augmenter la température de la maîche à 
72° le plus rapidement possible, stabiliser la 
température pour 10 min. Ce palier va per-

mettre de développer fortement le corps de la bière et la 
rondeur en bouche.

Chauffer la maîche jusqu’à une température de 78°, 
et maintenir la température pendant 10 minutes. La 
maîche, mélange de malt concassé et d’eau, ne doit pas brû-
ler au fond de votre récipient, attention à bien mélanger de 
manière plus ou moins permanente, de façon à homogénéi-
ser la température en haut et en bas. La température de 78° 
correspond au mash out, elle permet de favoriser la récu-
pération des sucres lors de l’opération de filtration tout en 
stabilisant le brassin.

Le BrassaGe MULti-PaLier

Le principe consiste à faire évoluer la température d’in-
fusion des grains, afin de sélectionner les types de sucres, 
fermentescibles ou non, que l’on souhaite dégager, dans 
le but de créer des bières à forte teneur en alcool et très 
sèche, ou au contraire, peu alcoolisées et très sucrées. Ce 
sont deux extrêmes mais le principe est là. 

Le principal avantage de cette méthode réside dans le 
contrôle total du processus, ce qui par contre augmente 
les risques d’erreur ou d’approximation..actions pos-
sibles sur la bière, réduisant ainsi les possibilités.

Les étapes du brassage multi-palier
a titre d’exemple les quantités sont donnés pour produire 25 litres de bière, ces chiffres ne sont en rien 
immuables et doivent être adaptés en fonction de votre installation et de vos résultats

Généralités



3. Les étapes de la mise en fermentation
La mise en fût. Une fois l’ébullition terminée, il va falloir transférer le contenu de 

votre cuve dans un seau en plastique alimentaire préalablement désinfecté (le Che-
mixPro est très efficace). ici encore un soin important doit être apporté au transfert 

du moût pour limiter l’apport en oxygène sous peine d’oxyder la bière. 
si votre cuve est équipée à sa base d’un robinet : faire un whirlpool 
(tourbillon), pratique consistant à créer un courant circulaire dans 
votre cuve, la force centrifuge concentre les particules au centre du 
récipient, vous permettant ainsi de ne pas les transvaser dans le seau 
de fermentation.

Le refroidissement. si vous êtes équipé d’un système de refroidisse-
ment, qu’il soit à plaque ou créé de toutes pièces, faites-en bon usage. 

sinon le temps fera son travail. si le seau a été correctement désinfecté, il n’y a 
quasiment aucun risque qu’une contamination s’installe. Pour les plus pressés, il est 
possible de refroidir le moût en plaçant le seau dans une baignoire remplie d’eau froide 
et de glaçons. attention quand même au gaspillage d’eau…

L’ensemencement. Pour se transformer en alcool, le sucre a besoin de levures. 
Deux options se présentent. 
Le laisser-faire, laisser-aller, ou des bactéries vont d’elles-mêmes coloniser le 
moût et transformer les sucres. Ce type de fermentation donne les gueuzes et les 
lambics, bières très particulières et acides de la région bruxelloise. attention tout de 
même pour éliminer l’acidité, compter 1 à 2 ans de fermentation… 
Ou bien l’ajout de levures sélectionnées. Ces levures que l’on peut trouver sur 
internet en paquet, renferment une seule souche. Chaque type de levure aura des 
caractéristiques particulières : certaines levures ont tendance à transformer très 
rapidement le sucre en alcool, mais produisent de nombreux 
sédiments responsables d’un trouble, d’autres au contraire 
vont prolonger le processus de fermentation mais ne produi-
ront que peu d’arômes indésirables. tout dépend du résultat 
attendu. 
Pour les levures sèches, les réhydrater 2h avant l’ensemence-
ment dans de l’eau sucrée à 20°, préalablement bouillie. Pour 
les levures liquides, suivre les instructions et verser directe-
ment dans la cuve. AttENtioN ne jamais verser les levures 
dans un moût à plus de 25° sous peine de tuer ces petits êtres 
fragiles.

4. Les étapes de la mise en bouteille
transvaser votre bière dans une nouvelle cuve de fermenta-

tion. Ce transfert n’a d’autre but que d’éliminer les levures 
mortes, qui se seraient déposées sous l’effet du froid dans le 
fond de la cuve. toujours dans un souci de clarté pour votre 
bière. 

Faire bouillir 115g de sucre dans un peu d’eau. ajouter ce mé-
lange à votre bière. Les levures, en transformant le sucre, pro-
duisent non seulement de l’alcool mais aussi du CO2. Le sucre ici 
rajouté va permettre de relancer une dernière fois le processus 
de fermentation, ce qui permettra de rendre pétillante votre bière 
dans sa bouteille, sans ajout extérieur de gaz carbonique. atten-
tion trop de sucres = bouteilles spécial grand prix de formule 1 ; et 
trop peu = cuisine à la bière. 

remplir les bouteilles et capsuler. appeler un ou deux  
copains, laver et désinfecter les bouteilles,  
les remplir, les refermer, attendre.

Attendre. Le plus dur commence :  
attendre au minimum deux semaines  
avant de boire.  
Plus vous patientez, plus les goûts  
vont se fondre. L’amertume  
du houblon va elle aussi  
peu à peu  
s’arrondir.

La fermentation : elle se compose de deux parties. au bout d’une semaine la plupart 
des sucres auront été transformés en alcool+Co2, mais beaucoup de levures seront 
mortes pendant ce processus. transvaser la bière d’une cuve de fermentation à une 
autre pour supprimer la lie (=levures mortes). La fermentation reprend ensuite pour 
2 à 5 semaines, il est préférable que les dernières semaines de fermentation aient 
lieu à une température inférieure à 10-15°. Cela va précipiter les particules en sus-
pension, au fond de la cuve, ce qui aura pour effet de clarifier votre bière.



1. Brassage de la biére
 Moudre l’ensemble du malt
 amener 21 litres d’eau à 75°
 Verser le malt dans la casserole d’eau, en mélangeant 

bien, il ne doit pas rester de grumeaux. Le grain ne 
doit pas attacher au fond du récipient.

 Maintenir la température à 68° pendant 75 minutes 
en prenant soin de mélanger régulièrement.

 Dans une seconde casserole porter à 78° 13 litres 
d’eau.

 Monter la température du premier récipient à 78° le 
plus rapidement possible, une fois le palier atteint, 
stabiliser la température.

2. Filtrat ion
 Filtrer le moût en faisant attention de ne pas casser 

le gâteau formé par les drêches. 
 rincer les drêches en versant délicatement l’eau de la 

seconde casserole sur la partie supérieure du gâteau, 
en prenant garde de ne pas oxygéner le moût.

 récupérer l’ensemble du moût filtré dans une casserole
 ajouter les 600 g de sucre et faire bouillir le moût
  Une fois l’ébullition atteinte, ajouter les 25 

grammes de houblon cascade. attention aux possibles 
débordements. 

  A partir de ce moment, compter 70 minutes
 Stériliser un seau de fermentation et son couvercle
 Une fois le temps écoulé, rajouter les 20 grammes de 

houblon spalter. Compter 5 minutes.
 Verser le moût dans le seau de fermentation, mettre 

le couvercle et attendre 12h.

3. Ajout de la levure
 Le lendemain, stériliser une paire de ciseaux et le fourquet. 
 activer le paquet de levure 1 à 2h à l’avance
 Ouvrir avec les ciseaux le paquet de levure et le verser dans le 

seau. mélanger avec le fourquet. refermer en mettant bien 
un barboteur. stocker à l’abri de la lumière à une température 
comprise entre 13 et 20°.

5. mise en bouteil le
 Un mois après le brassage, transvaser dans un seau de 

fermentation. Faire un sirop avec les 130g de sucre et 
l’ajouter au moût.

 mettre en bouteille. Stocker entre 1 et 24 mois dans un 
endroit frais à l’abri de la lumière.

4. Seconde fermentation
 Une semaine après, transvaser dans un second seau de 

fermentation préalablement stérilisé. Conserver entre 10 et 
15°.

UNe Bière triPLe (MONO PaLier)rECEttES : 
ingrédients
Pour la biére
5.8 Kg de Malt Pilsner (3 eBC)
1.3 Kg de Malt Biscuit (50 eBC)
0.6 Kg de sucre

Pour la fermentation
130 g de sucre
21 litres d’eau pour l’infusion
15 litres d’eau pour le rinçage des drêches.

Gaufres  
à la biére
 500 g farine 
 1 pincée sel
 50 grammes de sucre
 100 g beurre fondu 
 3 jaunes d’oeufs 
 1/2 L eau 
 1/4 L bière

mélanger tous ces ingrédients, puis 
laisser reposer la pâte quelques heures. 
Juste avant de faire cuire les gaufres, 
ajouter les 3 blancs montés en neige.

Lapin  
à la biére
il suffit, une fois qu’on a 

fait sauter les morceaux de lapin dans une 
cocotte (avec des oignons, des herbes, etc.), 
d’ajouter un bon quart de litre de bière puis 
couvrir et laisser cuire.

25 g de houblon cascade
20 g de houblon Spalter
1 paquet de levure Bel-

gian Abbey



1. Brassage de la biére
 Moudre l’ensemble du malt
 amener 15 litres d’eau à 52°
 Verser le malt dans la casserole d’eau, en mélangeant 

bien, il ne doit pas rester de grumeaux. Le grain ne 
doit pas attacher au fond du récipient.

 Maintenir la température à 47° pendant 15 minutes 
en prenant soin de mélanger régulièrement.

 Monter la température du premier récipient à 62° le 
plus rapidement possible, une fois le palier atteint, 
stabiliser la température pendant 30 minutes.

 Monter la température du premier récipient à 68° le 
plus rapidement possible, une fois le palier atteint, 
stabiliser la température pendant 30 minutes.

 Dans une seconde casserole, porter à 78° 15 litres 
d’eau.

 Monter la température du premier récipient à 72° le 
plus rapidement possible, une fois le palier atteint, 
stabiliser la température pendant 10 minutes.

 Monter la température du premier récipient à 78° le 
plus rapidement possible, une fois le palier atteint, 
stabiliser la température.

 Filtrer le moût en faisant attention de ne pas casser le 
gâteau formé par les drêches. 

 rincer les drêches en versant délicatement l’eau de la 
seconde casserole sur la partie supérieure du gâteau en 
prenant garde de ne pas oxygéner le moût.

 récupérer l’ensemble du moût filtré dans une casserole 
et mettre à chauffer.

3. Ajout de la levure
 Le lendemain, stériliser une paire de ciseaux et le fourquet. 
 Ouvrir avec les ciseaux le paquet de levure et le verser dans le 

seau. mélanger avec le fourquet. refermer en mettant bien 
un barboteur. stocker à l’abri de la lumière à une température 
comprise entre 13 et 20°.

5. mise en bouteil le
 Un mois après le brassage, transvaser dans 

un seau de fermentation. Faire un sirop avec 
les 130 g de sucre et l’ajouter au moût.

 mettre en bouteille. Stocker entre 1 et 
24 mois dans un endroit frais à l’abri de la 
lumière.

4. Seconde fermentation
 Une semaine après, transvaser dans un 

second seau  de fermentation préalablement 
stérilisé. 

 Conserver entre 10 et 15°.

UNe BLONDe hOUBLONNée (MULti PaLier)rECEttES : 
ingrédients

Pour la fermentation
130 g de sucre
21 litres d’eau pour l’infusion
15 litres d’eau pour le rinçage des drêches

Crépes 
à la biére
 500 g de farine
 1 cuillères à café de sel
 6 oeufs
 10g de beurre fondu
 25 cl de bière blonde
 50 cl de lait

Mélangez la farine, le beurre fondu et 
les oeufs. Mélangez, puis ajoutez petit à 
petit le lait, puis la bière. Laissez reposer 
1 heure avant de faire cuire les crêpes. 

25 g de houblon cascade
20 g de houblon east Kent
20 g de houblon hallertauer  

hersbrucker
20 g de houblon Northern  

Brewer
1 paquet de levure s-23

5 kg de Malt Pilsner (3 eBC)
0.3 kg de Malt Biscuit (50 eBC)
0.3 kg de malt melanoid
0.5 kg de Pale malt

Pour la bière

2. Filtrat ion

 Une fois l’ébullition atteinte, ajouter les 20 grammes de 
houblon Northern Brewer. attention aux possibles déborde-
ments. 

 A partir de ce moment, compter 50 minutes.
 Pendant ce temps, stériliser un seau de fermentation et son 

couvercle.
 Une fois les 50 minutes écoulées, rajouter les 20 grammes de 

houblon cascade. Compter 5 minutes. 
 ajouter les 20 grammes de houblon east Kent Goldings. 

Compter 5 minutes.
 ajouter les 20 grammes de houblon hallertauer hersbrucker. 

Compter 5 minutes


