
 FESTA BREW 
 
a) Tout d'abord, rassembler votre équipement. 

b) Lire cette recette au complet. 

c) Tout votre matériel doit être nettoyé avec du savon chloré, rincé à l'eau chaude, stérilisé à l'aseptox (sans rinçage) ou bien stérilisé 

au sulfite et rincé à l'eau stérile. 

d) Noter le type de bière et la date de départ. ______________________________ 

 

Étape 1 FERMENTATION PRIMAIRE 

 

1) -Verser l'extrait de malt dans la cuve de fermentation et rincez le sac avec un peu d'eau. 

Vous assurez que la température du liquide soit entre 21 et 25 C avant de passer à l'étape suivante. 

-Vérifier la densité avec votre hydromètre – voir fiche FESTA BREW (O.G.) 

2) -Ajouter votre levure.  Saupoudrer et brasser légèrement.  Attention : Ne pas hydrater votre levure dans de l'eau chaude. 

3) Couvrir votre cuve à l'aide de votre couvercle et laisser fermenter dans une pièce où la température se situe entre 21 et 23 C. 

N.B. Faire un test de densité à l'aide de l'hydromètre tous les jours et inscrire les résultats sur un registre de fermentation. 

 

 

Étape 2  FERMENTATION SECONDAIRE 

 

Le temps nécessaire pour se rendre à cette étape peut varier en fonction de la température de fermentation. (Environ de 3 à 5 

jours).  La densité au moment du soutirage devrait être de 1.018 à 1.015. 

 

1) Siphonner votre bière dans la tourie en prenant soins de ne pas prendre le dépôt au fond de la cuve primaire.  Remplir jusqu'à 

environ 8 à 10 centimètres du bouchon. 

2) Fermer la tourie à l'aide de votre bonde hydraulique dans laquelle vous aurez mis une solution de sulfite et d'eau jusqu'à la ligne.  

L'utilisation de l'aseptox n'est pas recommandée ici. 

3) Laisser maintenant votre bière terminer sa fermentation à une température normale de 21 à 23 C.  Cela prendra environ 8 jours. 

4) Une fois les 8 jours écoulés, vérifier la densité à l'aide de l'hydromètre, vous devriez obtenir une lecture comparable à la fiche 

FESTA BREW (F.G.) 

5) Deux jours plus tard, vérifier de nouveau la densité de la bière, si vous obtenez la même lecture, votre bière peut être 

embouteillée.  Sinon, attendre deux jours de plus et refaire un test de densité. 

 

 

 

Étape 3  EMBOUTEILLAGE 

 

Préparer +/- 66 bouteilles de bières de 341ml. en les nettoyants soigneusement avec votre savon chloré, très bien rincer à l'eau 

chaude. Par la suite, stériliser vos bouteilles à l'aide d'aseptox (sans rinçage) ou bien de sulfite (rincer à l'eau stérile). 

 

6) Siphonner votre bière de votre tourie à votre cuve de fermentation primaire en prenant soin de ne pas prendre le dépôt au fond de 

la tourie. 

7) Ajouter le dextrose (sucre de mais) dans la cuve et bien brasser.  Environ 1 1/3 tasse de sucre (220grammes) pour un volume de 

23 litres. 

8) Immédiatement après avoir ajouter le dextrose et brasser, il faut embouteiller à l'aide de votre tube de soutirage.  (L'emploi d'un 

remplisseur manuel et recommandé) Emplir les bouteilles jusqu'à environ 4 centimètres du bouchon et capsuler immédiatement. 

9) Laisser votre bière refermenter dans un endroit chaud pour environ 2 semaines.  Pour que votre bière se bonifie d'avantage, 

laisser-là vieillir de 1 à 2 mois par la suite.  Son goût, sa gazéification et sa tenue de mousse seront plus appréciables. 
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