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DIY DOG

C’est ainsi qu’ont commencé nombre des bières BrewDog, non pas dans un bar 
rempli de monde mais dans un garage avec James, Martin et Bracken (le chien 
ayant inspiré le nom BrewDog). Au début de nos aventures, nous développions 

et améliorions nos bières, en les perfectionnant au fur et à mesure. De ce garage 
jusque dans nos brasseries de Fraserburgh, Ellon, Columbus et au-delà, les 

principes du brassage maison sont la base de notre entreprise toute entière.

DIY Dog est la meilleure façon que nous ayons trouvée pour remercier la 
communauté internationale de brasseurs amateurs qui nous soutient depuis 

le premier jour. Cela fait des générations que les entreprises protègent 
farouchement le secret de leurs recettes. Pas nous. Laisser les gens se les 

approprier ne peut être que positif, c’est pourquoi nous donnons ici les recettes 
détaillées de nos best sellers.

Après plus d’une décennie de travail, des centaines de bières créées, notre désir 
de transmettre ce que nous avons appris se concrétise. Et nous ne comptons 
pas nous arrêter à ces premières recettes, nous publierons chaque année de 

nouvelles bières. Et toujours gratuitement.

Adaptez nos recettes, déconstruisez-les, mais surtout profitez-en et partagez-
les. La mission de notre vie est de transmettre notre passion pour la bonne bière.

Alors voici les clefs de notre Royaume.

De l’amour, du houblon et du rêve.

James, Martin et l’équipe x

LE BRASSAGE AMATEUR POUR LES PUNKS

C’EST À LA MAISON QUE LA BONNE BIÈRE COMMENCE. 
ET LES EXCELLENTES BRASSERIES AUSSI. RARES 

SONT LES MÉTIERS COMME LE NÔTRE OÙ TANT 
DE PERSONNES DÉBUTENT CHEZ EUX EN FAISANT 

DES EXPÉRIENCES POUR PERFECTIONNER ET 
DÉVELOPPER LEUR ART.

-

LE BRASSAGE AMATEUR EST DANS NOTRE ADN - IL Y 
A PRESQUE QUINZE ANS, BREWDOG VOYAIT LE JOUR 

DANS LE GARAGE DE LA MÈRE DE MARTIN.



L’HISTOIRE DE BREWDOG

Les choses n’ont pas toujours été ainsi. En 2007, James et Martin ont d’abord 
emprunté d’importantes sommes à la banque et loué un entrepôt à Fraserburgh.  
En apprenant sur le tas, ils ont réussi à brasser leurs premières recettes maison 
d’IPA, de Pale Ale et d’Imperial Stout, les premières bières BrewDog, à les mettre 
en bouteilles pour les vendre sur les marchés locaux. N’arrivant pas à faire face 

à la demande, BrewDog s’agrandit l’année suivante, embauche les premiers 
membres de son équipe et brasse la bière la plus forte du Royaume-Uni pour 

fêter ça, la Tokyo.

C’est en 2009 que la communauté BrewDog a vu le jour, avec le lancement 
d’un système d’actionnariat révolutionnaire : Equity for Punks. L’année suivante, 

nous avons rassemblé autant d’Equity Punks que possible et tenu notre 
première AG dans un froid glacial. Alors que nous ouvrions nous premiers bars à 
Aberdeen, Glasgow, Edimbourg et Camden, nous poursuivions notre chemin et 

déménagions tout notre attirail à Ellon. Et ce n’était que le début.

Au fil des années, nous avons développé notre brasserie d’Ellon pour répondre 
à la demande grandissante et en avons ouvert de nouvelles à Columbus, dans 

l’Ohio, à Berlin, ainsi qu’à Brisbane, en Australie. Nous avons également fait 
construire à Ellon un établissement consacré à la bière sour, The BrewDog 

OverWorks, et même lancé notre gamme de spiritueux.

Tout cela en gardant toujours le même objectif, celui de transmettre notre 
passion pour la bonne bière. 

Et cela ne changera jamais.

-

DIY DOG

EN 2006, LE MONDE DE LA BIÈRE ÉTAIT TRÈS 
DIFFÉRENT DE CE QU’IL EST AUJOURD’HUI. LORSQUE 

JAMES ET MARTIN COMMENCÈRENT LEURS 
AVENTURES DE BRASSAGE MAISON AVEC DU VIEUX 
HOUBLON CASCADE POUR RECRÉER LA PALE ALE 

SIERRA NEVADA.
 IL NE S’AGISSAIT ALORS QUE DE RÉALISER CE QU’ILS 

VOULAIENT BOIRE. MAIS LE MONDE A DÉSORMAIS PRIS 
CONSCIENCE DE L’INCROYABLE VARIÉTÉ DES BIÈRES 

ET LA DYNAMIQUE CRAFT EST A SON APOGEE.



LES PRINCIPES DU BRASSAGE

LE BRASSAGE EST UNE SCIENCE, UN ART ET UN MODE 
DE VIE. ET IL PARTAGE DE NOMBREUX PRINCIPES 
AVEC UNE ACTIVITÉ QUOTIDIENNE : LA CUISINE !

Il faut, pour l’une comme pour l’autre, connaitre les principes de base : savoir 
équilibrer les saveurs ou bien en accentuer certaines, savoir gérer la chaleur, le 

temps etc. 

Et surtout, avoir tous ses ingrédients et outils prêts avant de commencer !

En cuisine, une fois que l’on connait les règles de bases, on peut les appliquer 
à tout, qu’il s’agisse de cuisine gastronomique ou de cuisine de rue. Pour 
le brassage, c’est la même chose. Les techniques que nous utilisons chez 

BrewDog sembleront familières à tous les brasseurs amateurs. 

Pour illustrer cela, intéressons-nous aux principes de base du brassage, qu’il 
soit fait maison sur une gazinière ou bien dans une brasserie de 300 HL. 

Il commence toujours de la même façon : la maîche.

-

Peu importe son volume, tout brassage 
commence avec la même tâche : 
l’empâtage. C’est la première étape de la 
transformation de solides en le meilleur 
liquide de la terre. Il consiste à mélanger 
deux des quatre piliers fondamentaux de 
la bière - le malt et l’eau.
Comme son nom l’indique, l’empâtage 
n’est rien de plus que le mélange de 
ces deux ingrédients pour obtenir une 
substance pâteuse ; les grains, qu’il 
s’agisse d’orge, de seigle, de blé ou 
autres, sont mélangés à de l’eau chaude 
(‘l’eau de brassage’ comme diraient les 
professionnels ou les brasseurs amateurs 
rigoureux) afin de créer la substance 

gluante qui donnera lieu à la première des 
réactions chimiques.
Le concassage préalable des graines de 
malt facilite ce processus. En cassant 
l’enveloppe de chacune des graines, on 
permet à l’eau d’atteindre l’amidon soluble. 
Dans la nature, cet amidon serait utilisé 
par la graine comme source de nourriture 
pour la plante à venir, mais les brasseurs 
recherchent ces précieux sucres pour 
nourrir autre chose - la levure - un peu 
plus tard dans le processus de brassage.
Ensuite, le mélange sucré riche en amidon 
- appelé moût - est filtré par le brasseur et 
transvasé dans un autre récipient afin de 
passer à la deuxième étape du processus. 
À vos chaudières.

L’EMPÂTAGE



ET VOILÀ, C’EST TOUT - LA BIÈRE EST ENSUITE MISE EN BOUTEILLES / 
CANETTES / FÛTS / BARRIQUES  STÉRILES  PUIS TRANSPORTÉE LÀ OÙ 
ELLE EST ATTENDUE,  DANS VOTRE VERRE PAR EXEMPLE. À LA VÔTRE !

Une fois que le moût qui s’écoule de la cuve 
d’empâtage est clair, il est transvasé dans 
un autre récipient puis chauffé jusqu’à forte 
ébullition. Les enzymes qui s’évertuaient 
alors à décomposer l’amidon s’arrêtent net et 
laissent au brasseur une quantité déterminée 
(et mesurable) de sucres, qui nourriront 
la levure par la suite. L’ébullition a comme 
autre conséquence la stérilisation du moût, 
ce qui sera ensuite introduit dans la cuve de 
fermentation ne devra alors contenir aucune 
bactérie (si vous voulez que votre bière ait 
goût de bière). L’étape de l’ébullition ne se 
résume pas à faire chauffer le moût - c’est 
aussi à ce moment qu’une autre partie clé 
du processus se produit. C’est lorsque ça 
chauffe que le troisième membre du quatuor 

de la bière fait son apparition : on incorpore 
le houblon au mélange. En l’incorporant 
délicatement et en plusieurs fois pendant 
l’ébullition, le houblon libère les acides alpha 
et béta dans le moût pour donner à la bière 
son caractère - et déterminer son type. Étant 
donné les centaines de houblons dont les 
brasseurs disposent, les profils de goût et les 
niveaux d’amertume sont pratiquement infinis. 
Dans ce procédé - appelé isomérisation 
- le temps exerce une influence clé. Plus 
longtemps le houblon boue, plus il se fera 
sentir. Donc si vous ajoutez une poignée (ou 
plus) de houblon au début du processus, 
vous obtiendrez une bière amère. Si vous 
l’incorporez plus tard, les arômes et saveurs 
de votre bière seront plus délicats.

L’ÉBULLITION

LA FERMENTATION

Après le chaud vient le froid. Le moût est refroidi 
puis à nouveau transvasé dans la cuve où il 
restera pour la période la plus longue de tout 
le procédé. À cette étape, le brasseur passe 
la main à une armée de dizaines de millions 
d’assistants. Puisque les enzymes ont terminé 
leur travail et libéré une source de nourriture, 
c’est maintenant au tour de la levure de festoyer.
Une fois lancée, elle consomme les sucres et 
se multiplie à une vitesse stupéfiante. Quand 
son appétit s’associe à des conditions nutritives 
parfaites (que le brasseur devrait avoir créées 
pour elle), la levure se jette dessus avec tant 
d’abandon que la mousse qui en résulte remonte 
à la surface de la cuve, à tel point qu’on pourrait 

s’y plonger entièrement sans jamais en voir 
la surface. Le pouvoir exercé par l’action de 
ce simple champignon est la partie la plus 
extraordinaire de tout le processus de brassage. 
La levure consomme les sucres pour les 
transformer en éthanol et en gaz carbonique, ce 
qui donne une autre explication à l’apparition de 
la mousse, jusqu’à ce que sa nourriture s’épuise 
et commence à disparaître. Ayant la possibilité 
de combiner les levures de centaines de façons 
différentes, afin d’obtenir des caractéristiques, 
saveurs et arômes différents, le brasseur peut 
toujours garder le contrôle de leur impact sur 
la bière finale, même lorsqu’elles se multiplient 
sous ses yeux.

Il reste encore une étape primordiale pour 
compléter le brassage - et pour reprendre 
notre analogie avec la cuisine, cela pourrait 
s’apparenter au repos d’une viande avant sa 
découpe. Tout comme le repos permet au 
rôti de se détendre et lui redonne du goût, la 
maturation permet à la bière de développer son 
profil aromatique dans la mesure de ce que 
le brasseur souhaite après la fête endiablée 
de la levure à l’étape de fermentation. La 
maturation peut durer entre quelques jours et 
plusieurs semaines selon le type de bière.  Si 
le brasseur professionnel ou amateur (s’il est 
chanceux) dispose de barriques, la maturation 
peut alors se prolonger pendant des mois, 
voire des années. Le but de cette étape est 
que les restes de levure absorbent certains des 

produits indésirables de la fermentation et que 
les protéines non désirées, cellules de levure 
mortes et restes de houblons se déposent au 
fond de la cuve où il sera facile de les retirer. 
Cela peut se faire naturellement avec le 
temps ou bien grâce à l’ajout d’un agent de 
collage qui provoquera l’agglomération de ces 
particules afin de les rendre plus lourdes et de 
les emporter vers le fond. Vous pouvez aussi 
construire une centrifugeuse de malade - c’est 
à vous de voir. Pour les bières légèrement ou 
franchement troubles, cette étape est souvent 
réduite, ou même carrément supprimée.
On obtient alors des bières de types classiques 
(Hefeweizen)- mais si l’on veut qu’elles 
atteignent leur summum, toutes les bières 
doivent maturer.

LA MATURATION



Après tout, pourquoi brasse-t-on chez soi ? Pour en finir avec les frigos remplis de bières - le prix d’un 
kit de brassage décent peut cependant atteindre le coût de plusieurs commandes pour arriver au 

même résultat. On prend son temps, on profite de nos précieux week-end parce qu’on aime ça et on 
y va petit à petit. Brasser permet de se mettre dans la peau des brasseurs professionnels, de recréer 
leurs produits - et même, osons le dire - de les améliorer. C’est pour les curieux, les courageux et les 

audacieux. Alors à vos marques, prêts, brassez !

Une fois que vous avez préparé tous les ingrédients, il ne 
vous reste plus qu’à vérifier votre matériel. Rassemblez 
tout et examinez chaque pièce, regardez bien les joints 
d’étanchéité et les valves - tous ceux qui ont déjà raté un 
brassin le font ensuite automatiquement à chaque fois. 
Assurez-vous que tout soit en excellent état.
Vous pouvez également vous organiser en listant le 
matériel et les ingrédients dans l’ordre dont vous en aurez 

besoin. Vous avez donc votre fiche de brassage (recette) 
sur une feuille de papier - que vous pouvez plastifier si 
vous êtes enclin aux renversements inopinés - et sur une 
autre, le minutage, les calculs, les indications du moment 
où il faut transvaser X dans Y et le nombre total de 
récipients ou de bouteilles dont vous aurez besoin.
Jetez un œil à notre liste de matériel, elle est pratique 
pour s’assurer de n’avoir rien oublié d’important !

LISTE DU MATÉRIEL DE BASE POUR LE BRASSAGE TOUT GRAINS

1 2
4 11

86 7

14

12105 13

3

9

VÉRIFIEZ VOTRE MATÉRIEL

1. CUVE D’EMPÂTAGE

Récipient dans lequel on produit le moût 
en mélangeant l’eau et les grains et en les 
maintenant à une température donnée pendant 
une certaine durée.

2. CUVE DE FILTRATION

3. SOURCE DE CHALEUR

Récipient utilisé pour séparer le grain du moût 
sucré produit pendant l’empâtage, dans lequel 
le grain peut être rincé. Généralement le même 
récipient que la cuve d’empâtage.

À gaz ou électrique ; le matériel est 
généralement conçu pour l’un ou pour l’autre.

4. DÉSINFECTANT

8. GRANDE CUILLÈRE

Parce que si vous n’êtes pas clean, vous êtes 
foutu.

Pour mélanger. Choisissez-la en plastique ou en 
métal.

5. HYDROMÈTRE 

9. VERRE GRADUÉ

12. CHAUDIÈRE À MOÛT

Pour que vous puissiez vous féliciter d’avoir 
obtenu la gravité initiale souhaitée ou vous 
reprocher d’être bêtement 12 points en 
dessous.

Connaitre le volume d’eau exact vous sera d’une 
aide précieuse

Récipient dans lequel le moût sucré est porté à 
ébullition avec le houblon. 

6.  BALANCE

10. BARBOTEUR

13. CUVE D’EAU CHAUDE 

C’est encore la meilleure façon de peser.

Pour éviter que votre cuve de fermentation 
explose sans pour autant laisser de petites 
bestioles y entrer.

Récipient utilisé pour chauffer l’eau de 
l’empâtage et du rinçage.

7. THERMOMÈTRE 

11. CUVE DE FERMENTATION

14. REFROIDISSEUR DE MOÛT

Vous aurez besoin de quelque chose de 
plus précis que votre coude pour vérifier la 
température aux moments critiques.

Récipient permettant à la magie de la levure 
d’opérer et de transformer les sucres en 
alcool.

Que vous utilisiez un ressort de cuivre, un 
échangeur thermique sophistiqué ou une 
baignoire remplie de glace, il est important 
de faire refroidir le moût rapidement après 
l’ébullition.



C’est bon, vous avez tout calculé et vous êtes prêt à vous lancer. Pour poursuivre notre analogie avec la 
cuisine, quand on s’y met, il faut suivre toute une série d’étapes. Il faut préparer les ingrédients, chauffer le 

four ou la casserole, mettre en œuvre les techniques culinaires et faire la vaisselle. Il y a un ordre à respecter. 
Il en va de même pour le brassage, c’est pourquoi nous vous proposons des illustrations faciles à suivre pour 

réussir l’intégralité de votre journée de brassage, du nettoyage préalable à l’embouteillage.

5

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE
 

RECIRCULATION - VORLAUFMAINTENEZ LA TEMPÉRATURE FAITES CHAUFFER VOTRE EAU 
DE RINÇAGE

76 8

NETTOYER & ASEPTISER
 

FAITES CHAUFFER VOTRE EAU 
DE BRASSAGE

PRÉPAREZ LA MAÎCHERÉCHAUFFEZ LA CUVE 
D’EMPÂTAGE

1 2 43

FAITES REFROIDIR LE MOÛT TRANSVASEZ & AÉREZ INCORPOREZ LA LEVURE FERMEZ

13 14 15 16

FILTREZ RINCEZ  PORTEZ À ÉBULLITION AJOUTEZ LE HOUBLON !

10 11 129

DÉBUTANT

Les bactéries sont la principale 
cause d’échec des brassages 
maison. Si vous n’êtes pas sûr 

à 100 % que votre matériel soit 
totalement aseptisé, recommencez.

Il existe des calculatrices en 
ligne gratuites qui permettent de 

déterminer la température idéale de 
votre eau de brassage pour obtenir 

le degré d’infusion souhaité.

Faites chauffer la 
cuve jusqu’à obtenir la 

température souhaitée puis 
retirez-en l’eau.

Versez 2 kg de grains dans la cuve 
d’empâtage puis ajoutez-y 5 litres 
d’eau. Mélangez soigneusement 
pour éviter les paquets. Évitez 

d’éclabousser lorsque vous mélangez 
pour ne pas aérer votre maische. 

Renouvelez jusqu’à ce que vous ayez 
ajouté tous les grains.

Assurez-vous que le mélange 
reste à la bonne température, 

ajustez-la si besoin (si elle 
baisse trop).

Mélangez toutes les 20 minutes 
pour vous assurer que la 

température de la maische soit 
uniforme, et maintenez-la au bon 
niveau pendant toute la durée de 

l’empâtage.

Visez 75-78 °C.  Faites recirculer votre moût 
jusqu’à ce qu’il soit clair.

Filtrez lentement le moût 
sucré pour l’extraire de la cuve 
d’empâtage et le mettre dans 
votre chaudière à moût. Évitez 

d’éclabousser ou de tasser le lit 
de grains.

Versez votre eau de rinçage dans 
la cuve d’empâtage, mélangez et 
laissez reposer 15 minutes. Faites 
recirculer puis transférez dans la 

chaudière à moût.

Portez le moût sucré 
à forte ébullition, sans 

couvrir.

Dosez le houblon selon les 
instructions de votre recette. Nous 

recommandons de le faire bouillir 60 
minutes pour la plupart des ales et 90 

minutes pour la plupart des lagers.

Faites refroidir le plus rapidement 
possible jusqu’à atteindre la 

température d’ensemencement.

Transvasez le moût dans le la cuve 
de fermentation et aérez-le en 
le versant énergiquement et en 

l’agitant immédiatement après. En 
clair, secouez-le.

Ajoutez la levure et mélangez 
encore une fois.

Après avoir ajouté la levure, 
laissez la bière tranquille 

pendant au moins 3 jours, aussi 
tentant que cela puisse être d’y 

jeter œil !



Une fois que vous maîtriserez les bases du brassage ; le timing, la façon de construire les saveurs, 
de faire atteindre des sommets à la levure etc. - vous serez sur la bonne voie. Tous vos brassins 
devraient alors donner les résultats escomptés.  Mais vous aurez toujours à apprendre, comme 

dans la vie. Alors si vous voulez gagner en compétences et atteindre le niveau supérieur du 
brassage maison, il existe plusieurs choses à tester. Certaines ne sont que de simples conseils 

d’autres exigent une pleine confiance en vous et en votre kit. Une chose est sûre, toutes ces 
astuces donneront une nouvelle dimension à votre bière, et c’est au moment de la déguster que 

vous vous en rendrez compte. 

Si vous souhaitez approfondir et obtenir des réponses à certaines questions spécifiques, n’hésitez pas à 
vous rendre sur notre blog et à y laisser un commentaire, ou à nous suivre sur twitter @brewdog pour parler 

à nos experts.

 AVANCÉ

AJUSTEZ LE PH DE LA MAÎCHE.  
Ajustez le PH de votre eau ou ajoutez des acidifiants afin d’obtenir un PH de maische de 5,2.

Rincez en continu plutôt que par lot en suivant les indications ci-dessus.
RINCEZ EN CONTINU PLUTÔT QUE PAR LOTS.

UTILISEZ DU CARRAGHÉNANE (ALGUE IRLANDAISE) 
Ajoutez-le 15 minutes avant la fin de l’ébullition afin d’aider à clarifier le moût (par l’agglomération des protéines 
et des résidus de houblon).

LA LEVURE A BESOIN D’OXYGÈNE POUR SE MULTIPLIER.
Alors bichonnez-la au maximum, aérez votre moût à l’aide d’une pompe à air ou injectez-y de l’oxygène pur pour 
la nourrir.

FABRIQUEZ UN PIED DE CUVE (STARTER) JUSQU’À 3 JOURS AVANT LE DÉBUT DU BRASSAGE. 
Cela boostera vos levures et les préparera à faire feu, mais souvenez-vous de bien tout nettoyer pour éviter 
les contaminations.

ÉVITEZ LES FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE PENDANT LA FERMENTATION. 
Contrôlez directement la température de la cuve de fermentation ou de la pièce où elle se trouve.

ADAPTEZ LA RECETTE À VOS INGRÉDIENTS ET À VOTRE KIT. 
Un petit rien peut parfois faire toute la différence, alors adaptez les quantités et le timing pour obtenir les 
caractéristiques de base de la bière et en créer le meilleur clone possible. 

ASSURANCE QUALITÉ CONTINUE. 
Le brasseur amateur ne peut pas rivaliser avec les systèmes modernes des laboratoires professionnels, mais 
il peut s’imposer un programme d’assurance qualité. Étudiez la science des saveurs, obtenez des certifications 
telles que celle délivrée à l’issue du programme Cicerone®, et devenez incollable sur le goût qu’une bière doit (ou 
ne doit pas) avoir.

FABRIQUEZ UNE TIREUSE MAISON. 
Dégotez un vieux frigo (qui abritera votre fût favori et une bonbonne de CO2) et procurez-vous un système de 
tirage - soit un système à fixer à la porte, soit une tour de tirage à placer en haut du frigo. De nombreux guides 
sont disponibles en ligne pour vous aider, vous finirez avec un minibar maison !

GRILLEZ 
En dorant pendant une heure une couche d’un centimètre d’épaisseur de graines de malt Pale Ale non 
concassées, à 150 °C, vous obtiendrez des saveurs grillées et rôties - et si vous faites préalablement tremper le 
malt pendant une demie heure, il délivrera des notes de caramel. Et n’oubliez pas de mélanger ou de secouer la 
plaque toutes les 5 minutes pendant la cuisson.



ABV – ALCOHOL BY VOLUME (UNITE INTERNATIONALE DE MESURE DU DEGRE D’ALCOOL)

ACIDES ALPHA – PRÉSENTS DANS LES GLANDES DE RÉSINE DES FLEURS DE HOUBLON, ILS SE TRANSFORMENT EN ACIDES 
ISO-ALPHA AU COURS DE L’ÉBULLITION. C’EST LA PRINCIPALE SOURCE D’AMERTUME DU HOUBLON.

AÉRATION – CEXPOSITION DE LA BIÈRE À L’AIR OU L’OXYGÈNE.

ALE – BIÈRE DE FERMENTATION HAUTE.

ATTÉNUATION – MESURE DU POURCENTAGE DE SUCRES TRANSFORMÉS EN ALCOOL ET CO2.

DENSITÉ SPÉCIFIQUE – RAPPORT DE LA DENSITÉ RELATIVE SUR LA MASSE VOLUMIQUE DE L’EAU. ON L’UTILISE POUR 
DÉDUIRE LA TENEUR EN SUCRES DU MOÛT ET SA CAPACITÉ DE FERMENTATION. ON PEUT UTILISER LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LA DENSITÉ INITIALE ET LA DENSITÉ FINALE POUR CALCULER LE POURCENTAGE D’ALCOOL D’UNE BIÈRE.

EAU DE BRASSAGE – EAU AJOUTÉE À LA MOUTURE POUR PORTER LA MAÎCHE À LA BONNE TEMPÉRATURE.

EBC* – INDICE DE COLORATION UTILISÉ  PAR L’EUROPEAN BREWING CONVENTION.

ÉBULLITION – ÉTAPE DU PROCESSUS DE BRASSAGE DURANT LAQUELLE LE MOÛT SUCRÉ BOUE DANS LA CHAUDIÈRE            
À MOÛT.

EMPÂTAGE – PROCÉDÉ DURANT LEQUEL ON MÉLANGE LA MOUTURE À DE L’EAU CHAUDE. 

ENSEMENCEMENT – AJOUT DE LEVURE DANS LA CUVE DE FERMENTATION..

EXTRACTION – RETRAIT DES PRODUITS SOLUBLES DES GRAINS AU COURS DE LA FILTRATION ET DU RINÇAGE.

FERMENTATION – TRANSFORMATION DU SUCRE EN ALCOOL ÉTHANOL ET EN CO2 GRÂCE À LA LEVURE.

FG – FINAL GRAVITY (DENSITÉ FINALE)  MESURE DE LA DENSITÉ RELATIVE DE LA BIÈRE APRÈS FERMENTATION.

IBU – INTERNATIONAL BITTERNESS UNIT ; NIVEAU D’AMERTUME D’UNE BIÈRE.

LAGER – BIÈRE DE FERMENTATION BASSE.

MOUTURE – ENSEMBLE DES MALTS D’UNE RECETTE, MOULUS ET MÉLANGÉS ENSEMBLE.

OG – ORIGINAL GRAVITY (DENSITÉ INITIALE) ; MESURE DE LA DENSITÉ RELATIVE DU MOÛT AVANT FERMENTATION.

PH – MESURE DE L’ACIDITÉ OU DE L’ALCALINITÉ.

RINÇAGE - VERSER DE L’EAU CHAUDE SUR LA MOUTURE À L’ISSUE DU FILTRAGE POUR UNE EXTRACTION PLUS COMPLÈTE.  

SRM* – (STANDARD REFERING METHOD) INDICE DE COLORATION UTILISÉ PAR L’AMERICAN SOCIETY OF BREWING 
CHEMISTS.

VOLUME – QUANTITÉ DE MOÛT RESTANT À L’ISSUE DU PROCESSUS DE BRASSAGE, QUI SERA FERMENTÉ.

VOLUME À BOUILLIR  – VOLUME DE LIQUIDE QUE L’ON SOUHAITE RECUEILLIR À L’ISSUE DU FILTRAGE ET DU RINÇAGE POUR 
LE FAIRE BOUILLIR.

GLOSSAIRE DES TERMES DE BRASSAGE



LES BIÈRES

DIY DOG



LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME A 
BOUILLIR 25L

ABV 6%

FG CIBLE 1010

OG CIBLE 1056

EBC 17

SRM 8.5

PH 4.4

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION

CONDITIONNEMENT

PUNK IPA 2007 - 2010

INGRÉDIENTS

Notre bière star, celle qui est 
à l’origine de la révolution « 
craft beer ». La toute première 
American IPA concoctée par 
James et Martin, une vraie 
explosion de houblons néo-
zélandais. Ses houblons du 
nouveau monde déclenchent 
une véritable déflagration 
d’arômes de pamplemousse, 
d’ananas et de lychee, se 
finissant par une puissante 
amertume.

Au risque de vous surprendre, 
cette PUNK IPA n’est pas 
houblonnée à cru, mais elle a du 
mordant. Pour tirer le meilleur des 
arômes des houblons, assurez-
vous de bien les immerger et 
de les ajouter juste avant la fin 
de l’ébullition, ils seront bien 
prononcés.

ASTUCE DU BRASSEUR
TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

65°C  75mins

FERMENTATION

19°C

S’ACCORDE AVEC

Carne Asada épicée à la 
sauce pico de gallio

Tacos de poulet effiloché à 
la sauce pimentée mangue - 
citron vert

Cheesecake au coulis de 
fruit de la passion

BRASSÉE POUR LA 1RE FOIS 
EN AVRIL 2007

82,14%

LEVURE

MALT

Extra Pale 5,3 kg

HOUBLONS

 (g)  Ajoutez Caractéristiques

17,5     Début

Chinook 15 Début

Amertume

Amertume

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Ahtanum

Ahtanum

Chinook

Crystal

Crystal

Motueka

Chinook

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

27,5

Milieu

Milieu

Fin

Fin

Fin

Fin

Wyeast 1056 - American Ale™ 

CLASSIQUE POST-MODERN. PUISSANTE. TROPICALE. HOUBLONNÉE.

CE QUI LA CARACTÉRISE

ABV IBU OG
6% 60 1056

#1



Une Punk IPA revisitée. En 
2010, nous avons enfin fait 
l’acquisition du matériel 
nécessaire pour houblonner nos 
bières à cru. Nous avons donc 
mis toute notre énergie dans 
cette technique pour amplifier 
les arômes et les saveurs de 
notre bière star et créer une 
interminable explosion de fruits 
tropicaux tout en ajoutant 
un soupçon de Caramalt 
afin d’équilibrer la quantité 
abracadabrante de houblons.

LEVURE

MALTS

Extra Pale 4,38kg

Caramalt 0,25kg

HOUBLONS

(g)  Ajoutez Caractéristiques

CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTSCE QUI LA CARACTÉRISE

#2
PUNK IPA 2010 - AUJOURD’HUI

BRASSÉE POUR LA 1RE FOIS 
EN OCTOBRE 2010

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 5,6%

FG CIBLE 1011

OG CIBLE 1053

EBC 15

SRM 7,6

PH 4.4

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

66°C  75mins

FERMENTATION

19°C

78%

Amertume

Amertume

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Chinook

Athanum

Chinook

Athanum

Chinook

Ahtanum

Simcoe

Simcoe

Cascade

Amarillo

Nelson
Sauvin

Nelson
Sauvin

Chinook

Ahtanum

20

12,5

20

12,5

27,5

12,5

12,5

12,5

47,5

37,5

37,5

37,5

10

20

Début

Début

Milieu

Milieu

Fin

Fin

Fin

Houb. 
Cru

Houb. 
Cru
Houb. 
Cru
Houb. 
Cru

Houb. 
Cru
Houb. 
Cru

Houb. 
Cru

Wyeast 1056 - American Ale™ 

Carne Asada épicée à 
la sauce pico de gallio

Tacos de poulet effiloché à 
la sauce pimentée mangue - 
citron vert

Cheesecake au coulis de 
fruit de la passion

S’ACCORDE AVEC

Pour tirer le meilleur du 
houblonnage à cru, nous vous 
conseillons de houblonner à 
cru 5 jours après la première 
fermentation. Ajoutez le houblon à 
température de cave. C’est à 14 °C 
que nous avons obtenu les résultats 
de houblonnage à cru les plus 
aromatiques.

ASTUCE DU BRASSEUR

CLASSIQUE POST-MODERN. PUISSANTE. TROPICALE. HOUBLONNÉE. ABV IBU OG
5,6% 40 1053



Notre West Coast IPA a de 
légères notes caramélisées qui  
reposent  sur une base de malt 
biscuité. Un cocktail détonnant 
d’arômes de citron frais, 
citronnelle, citron vert et écorce 
de pamplemousse accompagne 
une touche tropicale offerte par 
les puissants houblons venus 
tout droit des États-Unis.

LEVURE

MALTS

Extra Pale 2,79 kg

Caramalt 0,63 kg

Crystal 150 0,19 kg

 HOUBLONS

 

#3
DEAD PONY CLUB

BRASSÉE POUR LA 1RE FOIS 
EN MARS 2012

CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTS

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 3,8%

FG CIBLE 1012

OG CIBLE 1040

EBC 25

SRM 12,7

PH 4,4

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

62°C  75mins

FERMENTATION

19°C

70%

(g)  Ajoutez Caractéristiques

Wyeast 1056 - American Ale™ 

Vous serez peut-être tenté d’ajouter 
encore d’avantage de houblons à la 
Dead Pony Club, mais essayez de le 
faire progressivement au fil de vos 
bassins plutôt que d’en rajouter une 
grande quantité dès la première fois.

ASTUCE DU BRASSEUR

Amertume

Saveur

Saveur

Amertume

Simcoe

Simcoe

Simcoe

Citra

Citra

Citra

Mosaïc

5

5

50

5

5

75

62,5

Début

Milieu

Milieu

Début

Arôme

Arôme

Arôme

Houb. 
Cru
Houb. 
Cru
Houb. 
Cru

Tacos au poisson 
façon «baja»

Poulet à la Jamaïcaine

Crumble aux pommes

S’ACCORDE AVEC

COUP DE BOOST CALIFORNIEN. TONIQUE. ACIDULÉE. INTENSE.

CE QUI LA CARACTÉRISE

ABV IBU OG
3,8% 35 1040



Une explosion d’arômes 
houblonnés, résineux et 
intenses dans votre verre ; ses 
notes d’agrumes et sa légère 
touche florale équilibrent son 
fort caractère résineux.  Elle 
montre les houblons Citra, 
Simcoe et Amarillo sous leur 
meilleur jour. L’écorce de 
pamplemousse, très présente, 
déclenche un tourbillon de 
zestes frais et mordants et 
accentue l’effet du houblonnage 
à cru et sa base de malt 
biscuité.

LEVURE

MALTS

Extra Pale 4,50 kg

Caramalt 0.88kg

#4
ELVIS JUICE

BRASSÉE POUR LA 1RE FOIS 
EN MARS 2012

UNE IPA INFUSÉE AUX AGRUMES.

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 6,5%

FG CIBLE 1010

OG CIBLE 1060

EBC 25

SRM 12,5

PH 4,4

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION

CE QUI LA CARACTÉRISE CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTS

Ceviche Mexicain

Curry Thaï à la coriandre et 
au citron vert

Soufflé au pamplemousse

S’ACCORDE AVEC

Retirez la couche externe de l’écorce 
des agrumes pour libérer leurs 
composés fortement aromatiques 
dans la bière.  Évitez d’en mettre la 
peau blanche dans le brassin, elle 
engendrerait une amertume intense 
et désagréable.

ASTUCE DU BRASSEUR

ABV IBU OG
6,5% 60 1060

83,3%

Wyeast 1056 - American Ale™ 

 HOUBLONS

 (g)  Ajoutez Caractéristiques

Amertume

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Magnum

Amarillo

Citra

Citra

Simcoe

Mosaïc

Amarillo

Amarillo

Simcoe

Simcoe

2,5

12,5

25

12,5

25

12,5

12,5

50

50

50

Début

Milieu

Fin

Milieu

Arôme

Arôme

Arôme

Fin

Fin

Fin

Houb. 
Cru

Houb. 
Cru

Houb. 
Cru

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

65°C  75mins

FERMENTATION

19°C

VARIANTE/ AJOUT 
DE LA BRASSERIE

Ajouter à cru autant d’écorce 
de pamplemousse et d’orange 
que vous l’oserez.



Une IPA dans le style du 
Vermont, à l’amertume légère et 
au caractère largement fruité. 
Du pin, des fruits à noyau, de la 
mangue, une légère touche de 
résine et un soupçon d’écorce 
de citron vert - cette IPA fruitée 
est peu amère, bien charpentée 
et onctueuse, ce qui accentue 
ses douces saveurs de fruits 
bien mûrs.

MALTS

Pale Ale 3,960 kg

Maris Otter 0,960 kg

Wheat Malt 0,600 kg

Flaked Oats 0,240 kg

LEVURE

#5
HAZY JANE

BRASSÉE POUR LA 1RE 
FOIS EN 2017

CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTS

UNE IPA DE NOUVELLE ANGLETERRE. 
CE QUI LA CARACTÉRISE

ABV IBU OG
7,2% 30 1065

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 7,2%

FG CIBLE 1009

OG CIBLE 1065

EBC 15

SRM 8

PH 4,2

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

66°C  25mins

FERMENTATION

21°C

86%

Bruschetta de     
fromage de chèvre

Limande-sole pannée

Pêches rôties aux 
agrumes

S’ACCORDE AVEC

Cette bière est censée être très 
trouble. Alors n’hésitez pas à 
créer une bonne cassure à chaud 
dans la cuve de fermentation.

ASTUCE DU BRASSEUR

Wyeast 1056 - American Ale™ 

 HOUBLONS

 (g)  Ajoutez Caractéristiques

Saveur

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Chinook

Amarillo

Citra

Chinook

Simcoe

Simcoe

Amarillo

2,5

20

50

20

20

50

50

Début

Milieu

Fin

Milieu

Mosaïc 50 Arôme

Houb. 
Cru
Houb. 
Cru
Houb. 
Cru
Houb. 
Cru



Gagnante du concours du 
meilleur prototype 2017, la 
Clockwork Tangerine est une 
IPA session puissante, infusée à 
la tangerine. Elle a remplacé la 
Hop Fiction pour devenir notre 
nouvelle bière saisonnière du 2e 
trimestre. 

MALTS

Pale Ale 3,420 kg

Caramalt

Medium 
Crystal

#6
CLOCKWORK TANGERINE

BRASSÉE POUR LA 1RE 
FOIS EN 2018

CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTS

UNE IPA AUX AGRUMES
CE QUI LA CARACTÉRISE

ABV IBU OG
4,5% 37 1047

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

66°C  45mins

FERMENTATION

19°C

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 4,5%

FG CIBLE 1012

OG CIBLE 1047

EBC 20

SRM 10

PH 4,2

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION 75%

Tagine d’agneau
à la menthe

Génoise légère à la tangerine

Salade verte à l’avocat et aux 
graines de grenade

S’ACCORDE AVEC

Essayez votre propre mélange 
de fruits pour cette bière. 
Pamplemousse, fruit de la 
passion, framboises ou cerises 
Morello seront parfaits. 

ASTUCE DU BRASSEURLEVURE

Wyeast 1056 - American Ale™ 

0,432 kg

0,090 kg

(g)  Ajoutez Caractéristiques

Amertume

Amertume
Saveur

Saveur

Saveur

Saveur

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme

Arôme
Arôme

Arôme

Simcoe

Simcoe

Ahtanum

Citra

Citra

Chinook

Chinook

Simcoe

Citra

Mosaïc

6

2

5

2

2

5

3

18

5

8

70

10

10

10

10

0

0

0

0

70

Citra

Mosaïc

Citra

Simcoe

Ahtanum

Chinook

Amarillo

Cascade

25

25

25

40

15

19
4

15

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

Houb. cru

 HOUBLONS

VARIANTE/ AJOUT 
DE LA BRASSERIE

Extrait de
Tangerine

7,5g Hors du feu



Une puissante ‘Sour 
Ale’ session, infusée au 
pamplemousse et à la 
tangerine.
Une introduction à la bière 
Sour toute en simplicité et en 
décontraction.

MALTS

Pale Ale 2,52kg

Wheat Malt 1.2kg

#7
QUENCH QUAKE

BRASSÉE POUR LA 1RE FOIS 
EN MARS 2018

CONDITIONNEMENTINGRÉDIENTS

BIÈRE SOUR PAMPLEMOUSSE & TANGERINE
CE QUI LA CARACTÉRISE

ABV IBU OG
4,6% 10 1044

Salade de fromage 
feta affiné en fût

Toast d’avocat

Tarte épicée à l’orange

S’ACCORDE AVEC

Il est normal que le pH soit faible 
pendant la dermentation. Ils sera 
généralement inférieur à 4.

ASTUCE DU BRASSEUR

TECHNIQUE / DURÉE

TEMPÉRATURE  
D’EMPÂTAGE

53°C  25mins

FERMENTATION

21°C

LES BASES

VOLUME 20L

VOLUME À 
BOUILLIR 25L

ABV 4,6%

FG CIBLE 1008

OG CIBLE 1044

EBC 10

SRM 5

PH 3,3

NIVEAU 
D’ATTÉNUATION 82%

(g)  Ajoutez Caractéristiques

AmertumePerle 8 60

 HOUBLONS

VARIANTE/ AJOUT 
DE LA BRASSERIE

Jus de   
pamplemousse

Jus de
Tangerine

Acide Lactique

Acide Malique

Poudre d’acide 
citrique

100g

150g

50g

10g

40g

Ajout à cru

Ajout à cru

Ajout à cru

Ajout à cru

Ajout à cru

LEVURE

Wyeast 1272 


