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Pour ceux qui souhaitent fermenter avec de véritables
souches de levure lors de la fabrication de whisky, de
rhum, de vodka ou de gin, ne cherchez pas plus loin
que la gamme Distiller pour la distillation artisanale !
Levures de distillerie :
Whiskey - Une levure de distillerie de whisky séchée
active spécialisée produisant un pro l de congénère
optimal pour un alcool de whisky élégant, rond et
ra né pour le vieillissement en fût de chêne.
Rhum - Une levure de distillerie de rhum séchée active
spécialisée. Cette souche produit un pro l de
congénère optimal pour un rhum spiritueux corsé,
doux et rond.
Gin - Une levure sèche active spécialement
sélectionnée pour la production de Gin. Cette souche
donne un pro l de congénère neutre, ce qui rend
l'alcool propre et net parfait pour mettre en valeur vos
herbes et épices.
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Vodka - Une levure de distillerie de vodka active
spécialisée avec un pro l de congénères extrêmement
faible pour la production d'alcool de vodka arrondi
avec une nition propre et authentique.
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Botanicals Basket
Panier pour les aromates
( épices herbes etc)

☜ Acier inoxidable Cuivre ☞

Équipement
recommandé pour
distiller

#1

#2

#3

WHISKEY

*

*

√

RHUM

*

*

√

GIN

√

√

*

VODKA

√

√

*

Recommendation:= √

⎜ Peuvent être utilisés, si les selles

sont retirées de la colonne =

#4

√
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Enzymes pour distillation :
Alpha-amylase à haute température - L'alpha-amylase est une enzyme d'origine bactérienne qui
décompose l'amidon en dextrines et en sucres simples.
Glucoamylase - La glucoamylase est une enzyme dérivée de champignons qui décompose les
dextrines en sucres simples.
Nutriments du distillateur :
Dark Spirits - Mélange de nutriments pour levure spécialement formulé pour améliorer la production de
congénères pendant la fermentation de l'alcool pour les spiritueux foncés.
Spiritueux légers - Mélange de nutriments pour levure spécialement formulé pour réduire la production
d'arômes indésirables pendant la fermentation de l'alcool pour les spiritueux légers/blancs.
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Gin

fi

ffi

fl
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fi

Une levure sèche active spécialement sélectionnée pour la production de Gin. Cette souche donne un
pro l de congénère neutre, ce qui rend l'alcool neutre et net parfait pour mettre en valeur vos épices et
herbes.
Application
Pour la fermentation du sucre, de la purée de pommes de terre ou de céréales pour la distillation de
l'alcool de gin à l'aide du distillateur Du distillateur Turbo 500 ou du système de brassage Grainfather
avec le condenseur en acier inoxydable Du distillateur Turbo 500 ou le condenseur en cuivre Du
distillateur Turbo 500.
Informations:
Poids net : 20 g (0,7 oz) Su sant pour : jusqu'à 25 L (6,6 gal US)
Tolérance à l'alcool : 18 % D'alcool Atténuation : 70-100 % (faible-élevé)
Taux de oculation : faible
Plage de température recommandée : 12-32° C (54-90°F)
Classi cation de la souche : Saccharomyces bayanus
Statut OGM : Sans OGM Durée de conservation : 24 mois
Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.
Instructions
Ajouter directement au récipient de fermentation et laisser fermenter à une température ambiante de 12 à
32 °C (54 à 90 °F) pour une performance et une qualité optimales.
Levure sèche (levure, émulsi ant [E491]).
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VODKA

fi
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Une levure de distillerie de vodka séchée active spécialisée avec un pro l de congénères extrêmement
faible pour la production d'alcool de vodka arrondi avec une nition net et authentique.
Application
Pour la fermentation du sucre, de la purée de pommes de terre ou de céréales pour la distillation de
l'alcool de vodka à l'aide du distillateur Du distillateur Turbo 500 ou du système de brassage Grainfather
(ne peut PAS utilisé) avec le condenseur en acier inoxydable Du distillateur Turbo 500 ou le condenseur
en cuivre Du distillateur Turbo 500.
Information
Poids net : 20 g (0,7 US oz) Su sant pour : jusqu'à 25 L (6,6 US Gal)
Tolérance à l'alcool : 18 % D'alcool Atténuation : 80-100 % (élevée)
Taux de oculation : faible Plage de température recommandée : 20-32 °C (68-90°F)
Classi cation de la souche : Saccharomyces cerevisiae Cellules de levure viables/g : >1 x 10 10 Poids
sec : 92-96 % Cellules de levure sauvage/g : <1 pour 10 6 cellules Bactéries totales : <1 x 10 5 cfu/g
Statut OGM : Sans OGM Durée de conservation : 24 mois Stockage : Conserver dans un endroit frais et
sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Instructions
Ajouter directement au récipient de fermentation et laisser fermenter à une température ambiante de 20 à
32 °C (68
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RUM
Une la levure active spécial séchée de distillerie de Rhum. Cette souche produit un pro l de congénère
optimal pour un spiritueux de rhum corsé, doux et rond.
Application
Pour la fermentation du sucre, de la mélasse ou du jus de canne à sucre pour la distillation de l'alcool de
rhum à l'aide du distillateur Turbo 500 ou du système de brassage Grainfather avec le dôme Alembic Pot
Still et le condenseur en cuivre. Pour un résultat avec moins de caractère, le condenseur du distillateur
Turbo 500 en acier inoxydable et le condenseur du distillateur Turbo 500 en cuivre peuvent être utilisés, si
les selles en acier inox sont retirées, au lieu d'utiliser le Pot Still Alembic Dome Top et le condenseur en
cuivre.

fi

Instructions
Ajouter directement au récipient de fermentation et laisser fermenter à une température ambiante de 20 à
34 °C
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Alcool couleur plus foncée
Mélange de nutriments pour levure spécialement formulé pour améliorer la production de congénères
pendant la fermentation de l'alcool pour les spiritueux foncés.
Application : pour la fermentation de l'alcool a n de fabriquer des spiritueux (par exemple, whisky,
brandy et rhum brun) à l'aide de la chaudière du distillateur Turbo 500 ou du système de brassage
Grainfather avec le pot Still Alembic Dome Top et le condenseur en cuivre. Pour un résultat moins ra né,
le condenseur du distillateur Turbo 500 en acier inoxydable et le condenseur du distillateur Turbo 500 en
cuivre peuvent être utilisés, si les selles en acier inox sont retirées, au lieu d'utiliser le Pot Still Alembic
Dome Top et le condenseur en cuivre.
Information
Formulé pour : Dark Spirits Poids net : 450 g (15,9 US oz) Dosages suggérés su sants pour : jusqu'à 25 L (6,6 US Gal) |
Mode d'emploi : Bien agiter avant utilisation. Ajouter avec la levure et bien mélanger pour dissoudre, laisser fermenter
selon les instructions spéci ées pour la souche de levure sélectionnée.
Ingrédients : Nutriments de levure, agent anti-mousse, vitamines, oligo-éléments.

BOUCHON DE
BOUTEILLE

CU. À THÉ

TASSE

SUCRE

Jusqu’à 15%

75

70 ml

4

13

1/3

FRUIT

Jusqu’à 15%

50

45 ml

3

8

1/5

MÉLASSE

Jusqu’à 12%

50

45 ml

3

8

1/5

ffi

ML

fi

GRAMES

fi

TAUX ALCOOL

ffi

Suggéré pour 25 litres
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Avertissement :
Gardez loin des enfants
Nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact avec la peau. Nocif en cas d'inhalation. Provoque une grave
irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif pour la vie aquatique.

Prévention : Porter des lunettes de protection. Porter des gants de protection/des vêtements de

protection.
Ne pas respirer la poussière. Utiliser dans un endroit bien aéré. Bien se laver les mains après
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Éviter le rejet dans
l'environnement.
Azote total : ≥ 10,0 % Métaux lourds (comme Pb) : < 10 ppm Arsenic : < 2 ppm Statut OGM : Sans OGM
Durée de conservation : 36 mois Stockage : Stocker dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière
directe du soleil.
Premiers soins : EN CAS D'INHALATION : Emmenez la personne à l'air frais et gardez-la à l'aise pour
respirer.
EN CAS D'INGESTION : appeler un centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien.
Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation
cutanée : Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les
lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
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Alcool Légère

ffi

Mélange de nutriments pour levures spécialement formulé pour réduire la production d'arômes
indésirables pendant la fermentation de l'alcool pour les spiritueux légers/blancs.
Application : pour la fermentation d'alcool pour fabriquer des spiritueux légers/blancs (par exemple,
vodka, gin, rhum blanc, etc.) en utilisant le distillateur Turbo 500 ou le système de brassage Grainfather
avec le condenseur en acier inoxydabledu distillateur Turbo 500 ou le condenseur en cuivre du distillateur
Turbo 500. Si vous préparez du rhum blanc, utilisez le dessus du dôme de l'alambic Pot Still et le
condenseur en cuivre.
Formulé pour : alcools légers/blancs Poids net : 450 g (15,9 US oz) Dosages suggérés su sants pour :
jusqu'à 25 L (6,6 US Gal) | Quantités de dosage : jusqu'à 4,5
Sécurité : Tenir hors de portée des enfants.
Avertissement : Nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact avec la peau. Nocif en cas d'inhalation.
Provoque une grave irritation des yeux.
Prévention : Porter des lunettes de protection. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection. Éviter de respirer la poussière. Utiliser dans un endroit bien aéré. Bien se laver les mains après
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
Premiers soins : EN CAS D'INHALATION : Emmenez la personne à l'air frais et gardez-la à l'aise pour
respirer.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés
et les laver avant utilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
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Mode d'emploi : Bien agiter avant utilisation. Ajouter avec la levure et bien mélanger pour dissoudre,
laisser fermenter selon les instructions spéci ées pour la souche de levure sélectionnée.
Ingrédients : Nutriments de levure, agent anti-mousse, vitamines, oligo-éléments.
Suggéré pour 25 litres
GRAMES

ML

BOUCHON DE BOUTEILLE

CU. À THÉ

TASSE

SUCRE

Jusqu’à 15%

150

190

11

25

4/5

PATATE

Jusqu’à 10%

100

130

7

17

1/2

MÉLASSE

Jusqu’à 12%

100

130

7

17

1/2

fi

TAUX ALCOOL
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Glucoamylase est une enzyme dérivée de champignons qui décompose les dextrines
en sucres simples.
Application
Pour une utilisation dans le brassage de substrats à base d'amidon, tels que les
céréales brutes et la pomme de terre, pour la fermentation de l'alcool a n de fabriquer
des spiritueux distillés. Peut également être utilisé pour maximiser le rendement lors du
brassage de grains maltés en utilisant une activité enzymatique diastatique naturelle.

ffi

fi

fi

fi

Information
Statut OGM : Sans OGM Durée de conservation : 24 mois Stockage : Conserver dans un endroit frais et
sec à l'abri de la lumière directe du soleil.
Danger : Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des di cultés respiratoires en cas
d'inhalation.
Instructions
Ajouter l'enzyme à la bouillie d'amidon liqué é ou à la purée de céréales maltées une fois en dessous de
65 °C (149 °F). Bien mélanger, couvrir (ou maintenir à 50-60°C (122-140°F)) et laisser reposer pendant 1
heure avant de refroidir pour la fermentation. Alternativement, ajouter à la purée/au moût avec la levure et
fermenter à une température ambiante optimale de 30 à 35 °C (86 à 95 °F) (en respectant la tolérance
pour la levure) pour une sacchari cation et une fermentation simultanées.
Ingrédients
Enzyme glucoamylase.
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L'alpha-amylase est une enzyme d'origine bactérienne qui décompose l'amidon en
dextrines et en sucres simples.
Application
Pour une utilisation dans le brassage de substrats à base d'amidon, tels que les céréales
brutes et la pomme de terre, pour la fermentation de l'alcool a n de fabriquer des
spiritueux distillés.

ffi

fi

fi

Informations
Statut OGM : Sans OGM Durée de conservation : 24 mois Stockage : Conserver dans un endroit frais et
sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Danger : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des di cultés respiratoires
en cas d'inhalation.
Instructions
Ajouter l'enzyme à la bouillie de substrat d'amidon, bien mélanger et porter à ébullition. Laisser mijoter
pendant 30 minutes puis éteindre le feu, couvrir (ou maintenir à 85-95°C (185-203°F) et laisser reposer
pendant 60 minutes.
Glucoamylase est une enzyme dérivée de champignons qui décompose les dextrines en sucres simples.
Pour une utilisation dans le brassage de substrats à base d'amidon, tels que les céréales brutes et la
pomme de terre, pour la fermentation de l'alcool a n de fabriquer des spiritueux distillés. Peut également
être utilisé pour maximiser le rendement lors du brassage de grains maltés en utilisant une activité
enzymatique diastatique naturelle.
Ingrédients: Dextrose, enzyme alpha-amylase.
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VODKA PATATES

(En utilisant 20 L (5,3 gal US) de moût de pommes de terre à 9-10 % D'alcool)
Ce dont vous aurez besoin:
• 20 g de levure de distillerie - vodka
• 80 g (2,9 oz) d'éléments nutritifs de distillateur - alcools légers
• 12 g d'enzymes de distillateur – Alpha-amylase haute température
• 10 kg de pommes de terre
• 12 g d'enzyme de distillateur – Glucoamylase
• 2,5 kg de sucre (ou 2,75 kg de dextrose)

fi

Nettoyez soigneusement vos pommes de terre avant de les couper en dés et de les placer dans une
grande casserole pour les faire bouillir (pas besoin de les éplucher). Ajouter de l'eau pour couvrir et faire
bouillir pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit juste assez molle pour être écrasée. (Si vous n'avez
pas un pot assez grand, vous pouvez diviser les pommes de terre entre deux pots plus petits, en divisant
les ajouts d'enzymes entre les pots).
Une fois que vos pommes de terre sont tendres, éteignez le feu et égouttez l'eau avant de les écraser
pour obtenir une consistance lisse. À ce stade, vous devez ajouter plus d'eau et remuer jusqu'à obtenir
une consistance liquide (mais avec un volume inférieur à votre volume de fermentation nal), puis rallumer
le feu.
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Lorsque votre purée de pommes de terre approche de l'ébullition, ajoutez votre enzyme de distillateur alpha-amylase à haute température et remuez bien pour dissoudre. Une fois à ébullition, baisser le feu et
laisser mijoter pendant 30 minutes en remuant de temps en temps pour éviter que le mélange ne colle, en
ajoutant un peu d'eau si nécessaire pour conserver la consistance du liquide. Après avoir mijoté 30
minutes, éteignez le feu, couvrez et laissez reposer pendant une heure pendant que l'enzyme liqué e
l'amidon, en remuant et en véri ant la température toutes les 10 minutes.

fi

 

fi

fi

(Notez qu'à ce stade, la suspension d'amidon est sujet à la contamination microbienne, assurez-vous
donc que votre thermomètre et votre cuillère à mélanger sont stérilisés avant d'entrer en contact avec le
liquide).
Dès que la température est inférieure à 65°C (149°F), ajoutez votre Enzyme de Distillateur – Glucoamylase
et remuez pour dissoudre (à l'aide de votre cuillère stérilisée) avant de recouvrir et de laisser reposer
pendant 60 minutes pour que l'enzyme sacchari e l'amidon.
Après 60 minutes, transférez dans un récipient propre et stérile (capacité minimum de 25 L) en versant à
travers un tamis ou une étamine pour éliminer les solides de pomme de terre (il est important de le faire,
sinon les solides causeront d'importants problèmes de mousse pendant la fermentation), puis ajoutez
votre sucre et complétez avec de l'eau jusqu'à 20 L, pour atteindre une température de 20-32°C
(68-90°F).
Une fois prêt pour la fermentation, prenez votre Distiller’s Nutrient – Light Spirits et secouez-le bien. Pour
un taux d'alcool jusqu'à 10 %, mesurez 80 g (2,9 oz) ou consultez les instructions sur l’étiquette ou la
page Distiller's Nutrient - Light Spirits dans le livret Distiller's Range sur internet, pour d'autres options
d'unité de mesure.
Ajoutez la levure de distillateur - vodka, en même temps, que le nutriment de distillateur - spiritueux légers
directement dans le récipient de fermentation, déposez votre couvercle et votre cuve de fermentation
sans le fermer complètement si vous n’avez pas de soupape de fermentation. (si vous avez une soupape,
la remplir a moitié avec de l’eau)
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fi
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Laisser fermenter à 20-32°C (68-90°F) pour une performance et une qualité optimales.
Une fois que l’activité de fermentation est arrêtée et que la gravité spéci que est stable pendant deux
jours consécutifs, cela indique que la fermentation est terminée.
Vous devez maintenant laisser reposer pendant 1 à 2 jours pour que les solides et la levure restants se
déposent.
Vous êtes maintenant prêt à distiller votre moût pour en faire de l’alcool. Le moût doit être siphonné dans
votre alambic, en laissant les sédiments dans la cuve. Pour un alcool de la meilleure qualité, nous vous
recommandons d'utiliser un alambic à colonne tel que le Turbo 500 avec colonne à condenseur (# 1 ou 2)
pour votre première distillation, suivi d'une deuxième distillation avec infusion botanique (#4) pour
aromatiser votre produit. (referez-vous a la page 2).
(Notez que l'utilisation d'un alambic à pot comme le #3, produira un alcool de qualité inférieure,
nécessitant une double distillation et entraînant un rendement très faible). Veuillez vous référer au manuel
d'instructions de votre unité de distillation pour des instructions détaillées sur la distillation de votre
spiritueux. Vous pouvez ltrer votre alcool à travers un ltre à charbon de bois pour améliorer la qualité
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Whiskey
En utilisant 23 L (6,1 gal US) de moût d'orge à 8,5 % D'alcool)
Ce dont vous allez avoir besoin
• 8 kg - Malt Pale Ale anglais ou écossais à 2 rangs
• 20 g de levure de distillerie - Whisky
• 12 g d'enzymes de distillateur - Alpha-amylase haute température
• 12 g d'enzyme de distillateur - Glucoamylase
• Nouveau fût de chêne à chau e moyenne de 6 à 8 litres (ou copeaux de chêne à chau e moyenne de
100 g)

ff

ff

Remplir votre cuve de brassage avec 21,9 L (5,8 US Gal) d'eau à une température de 65°C (149°F)
Lorsque l'eau atteint 65 °C (149 °F), ajoutez lentement le grain moulu en remuant lentement pour éviter
les grumeaux. Préparez le “mash” selon les instructions du Grainfather (ou autre recette) et ajoutez
l'enzyme alpha-amylase de votre mout,“mash”.Garder cette température pour environ 60 minutes.
Après 60 minutes, augmentez la température jusqu'à 75°C (167°F). Continuer pendant 10 minutes.
Asperger avec 11 L (2,9 US Gal) d'eau. Cette eau doit être à 75°C (167°F).
Mettez le Grainfather à bouillir. Une fois qu'il atteint 100°C (212°F), faire bouillir pendant 30 minutes.
Assurez-vous de brasser doucement la mousse (quelques minutes) qui se forme au début de l'ébullition
pour éviter les débordements. Laisser ensuite refroidir le moût a 60°C. ( ou le passer dans un
refroidisseur a contre courant ci disponible)
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Une fois que la température du moût descend en dessous de 65°C (149°F), ajouter l'Enzyme
Glucoamylase de Still Spirits et maintenir à 50-60°C (122-140°F) pendant 60 minutes pour que l'enzyme
sacchari e l’amidon.
(Vous pouvez également refroidir le moût à 30-32°C (86-90°F), en ajoutant votre enzyme directement
dans le fermenteur avec la levure, en fermentant à une température ambiante optimale de 30-32°C (86-90
°F) pour scari cation et fermentation simultanées)
Remuez bien le moût, puis refroidissez-le à l'aide du refroidisseur de moût à contre-courant
conformément aux instructions de Grainfather. Au fur et à mesure que le moût frais s'accumule dans
votre fermenteur, ajoutez la levure.
Fermentater à une température ambiante de 20 à 35 °C (68 à 95 °F) pour des performances et une qualité
optimales.
Une fois que l’activité de fermentation est arrêtée et que la gravité spéci que est stable pendant deux
jours consécutifs, cela indique que la fermentation est terminée. Vous devez maintenant laisser reposer
pendant 1 à 2 jours pour que les solides et la levure restants se déposent. Still Spirits Turbo Clear peut
être utilisé ici pour accélérer le processus de clari cation
Vous êtes maintenant prêt à distiller votre moût pour faire du whisky. Le moût doit être siphonné dans
votre alambic (#3) pour laisser derrière lui les sédiments. Veuillez vous référer au manuel d'instructions de
votre unité de distillation pour des instructions détaillées sur la distillation de votre spiritueux.

fi

ff

fi

ff

fi

fi

Après la distillation, vous vous retrouverez avec un alcool richement parfumé mais de couleur blanche.
Pour de meilleurs résultats, vous devez faire vieillir votre whisky en fût de chêne, soit en le remplissant
dans un fût de chêne à chau e moyenne de 6 à 8 litres (neuf ou utilisé précédemment pour le whisky),
soit en ajoutant 100 g de copeaux de chêne à chau e moyenne à votre whisky pour une infusion plus
rapide. Pendant le vieillissement, vous devez goûter votre whisky régulièrement jusqu'à ce que le niveau
de saveur de chêne souhaité soit atteint.
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Le Bourbon
•4,5 kg - Maïs en ocons (ou semoule de maïs ou maïs concassé)
• 12 g d'enzymes de distillateur - Alpha-amylase
• 12 g d'enzyme de distillateur - Glucoamylase
• 2,2 kg - Malt de seigle
• Fût de chêne à chau e moyenne de 6 à 8 litres, neuf ou utilisé pour le bourbon (ou 100 g de copeaux de
chêne à chau e moyenne)
• 2,2 kg - Malt de distillerie 20 g de levure de distillerie - Whisky
Remplir la cuve de brassage (Grainfather ou autre) avec 24 L (6.3 US Gal) d'eau et entrer une
température de 65°C (149°F)
Lorsque l'eau atteint 65 °C (149 °F), ajoutez lentement le grain et le maïs, en remuant lentement au fur et
à mesure pour éviter les grumeaux secs. Préparez le mélange selon les instructions de Grainfather et
ajoutez l'enzyme alpha-amylase.
Arès 60 minutes, augmentez la température jusqu'à 75°C (167°F) pour arrêter la conversion. Continuer à
faire recycler le moût à 75°C (167°F) pendant 10 minutes.

ff

fl

ff

Arrosez doucement avec 9,7 L (2,6 US Gal) d'eau. Cette eau doit être à 75°C (167°F).
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Mettez le Grainfather à bouillir. Une fois qu'il atteint 100°C (212°F), faire bouillir pendant 30 minutes.
Assurez-vous de brasser doucement au début de l'ébullition pour éviter la formation de mousse et les
débordements
Méthode 1:
Apres ce 30 minutes, laisser refroidir à 65°C (149°F) (ou moins), et ajouter l'Enzyme Glucoamylase de Still
Spirits et maintenir à 50-60°C (122-140°F) pendant 60 minutes pour que l'enzyme sacchari e l'amidon.
Méthode 2:
Refroidir le moût à 30-32°C (86-90°F) et le transférer dans la cuve de fermentation; ajoutez-y l’enzyme et
la levure .
Laisser fermenter à une température ambiante optimale de 30-35°C (86-95 °F) pour scari cation et
fermentation simultanées. Laisser fermenter à une température ambiante de 20-32°C (68-90°F) pour une
performance et une qualité optimales. Si vous le souhaitez (c'est facultatif), vous pouvez également
ajouter Still Spirits Turbo Carbon pour absorber les impuretés produites par la levure pendant la
fermentation, améliorant ainsi la qualité de votre alcool. Si la température se maintien à environ 20 °C (68
°F), la fermentation prendra environ 7 jours.
Notez la densité au jour 6-7 et 8. Si elle demeure stable deux jours de le, la fermentation est terminée.

fi

fi

fi

fi

Ouvrir la cuve et véri ez l’activité à la surface du liquide. Il devrai y avoir seulement des petites bulles qui
montent a la surface, sans gros bouillonnement. Si vous goûtez le moût à ce stade, il devrait avoir un
goût sec et pas du tout sucré.

La Maison de la Bière

Page 20 of 26

Guide Still Spirits

Vous êtes maintenant prêt à distiller votre moût pour en faire l’alcool. Le moût doit être siphonné dans
votre alambic; ne pas transférer les sédiments. Pour un bourbon de la meilleure qualité, nous vous
recommandons d'utiliser un alambic comme le distillateur Turbo 500 avec Pot Still Alembic Dome Top
#3. (Notez que l'utilisation d'un alambic à colonne tel que le distillateur Turbo 500 avec colonne de
condensateur peut être utilisée, mais les selles doivent être retirées de la colonne pour empêcher l'action
de re ux de recti er votre rhum en un alcool neutre. Veuillez vous référer au manuel d'instructions de
votre unité de distillation pour des instructions détaillées sur la distillation de votre spiritueux.
Après la distillation, vous aurez un alcool richement parfumé mais de couleur blanche.

fi

fl

Pour de meilleurs résultats, vous devez faire vieillir votre whisky de style bourbon sur du chêne, soit en le
remplissant dans un fût de chêne à torréfaction moyenne de 6 à 8 litres (neuf ou utilisé précédemment
pour le whisky), soit en ajoutant 100 g de copeaux de chêne à torréfaction moyenne à votre whisky pour
une plus rapide infusion. Pendant le vieillissement, vous devez goûter votre whisky de style bourbon
régulièrement jusqu'à ce que le niveau de saveur de chêne souhaité soit atteint.
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(Avec 25 L (6,6 US Gal) de mélasse à 12 % D'alcool)
Ce dont vous aurez besoin:
• 9,5 kg – Mélasse
• 20 g de levure de distillerie - rhum
• 12 g d'enzyme de distillateur - Glucoamylase (facultatif)
• 50 g d'éléments nutritifs de distillateur - Esprits sombres
• Fût de chêne moyen de 6 à 8 litres, neuf ou utilisé pour le rhum (ou 100 g de copeaux de chêne à toast moyen) *notez
que les densités initial et nale peuvent varier en fonction de la fermentescibilité de la mélasse.
Remplissez à moitié votre cuve de fermentation propre et stérile (capacité de 30 L) avec de l'eau à environ 50°C (104°F),
puis ajoutez 9,5 kg de mélasse tout en remuant vigoureusement pour dissoudre. (Notez que la solution deviendra très
visqueuse, donc si elle devient trop di cile à remuer, vous devez ajouter plus d'eau chaude, à condition que le volume
total ne dépasse pas 25 L).

fi

 

ffi

fi

Une fois la mélasse complètement dissoute, complétez la solution jusqu'à un volume nal de 25 L (si nécessaire), en
visant une température de liquide de 30-35°C (86-95°F).
Pour une alcool d’environ 12%, ajouter 50 g (1,8 oz) de Distiller’s Nutrient – Dark Spirits ou consultez les instructions
sur l’étiquette.
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Selon le pro l de sucre de votre mélasse, il peut y avoir un avantage de rendement à ajouter de l'enzyme de distillateur
- glucoamylase pendant votre fermentation, bien que toute augmentation de rendement sera compensée par une
réduction de la qualité de la saveur de votre rhum. Si vous souhaitez essayer d'obtenir un rendement plus élevé, vous
pouvez ajouter l'enzyme de distillateur - Glucoamylase maintenant et remuer pour bien dissoudre à l'aide de votre
cuillère stérilisée.
Assurez-vous que la température est inférieure à 35 ° C (95 ° F), et ajouter la levure de distillateur - rhum directement
dans le récipient de fermentation, placez votre couvercle et votre cuve de fermentation (à moitié rempli d'eau stérile /
bouillie) et laissez fermenter à 20-34 °C (68-93°F) température ambiante pour des performances et une qualité optimales.
(Notez que des températures de fermentation plus chaudes produiront un rhum plus fruité et plus parfumé, tandis que
des températures plus basses produiront un rhum plus propre et plus léger). Si vous choisissez d'inclure l'enzyme de
distillateur - glucoamylase, les meilleurs résultats seront obtenus en fermentant à 30-34°C (86-93°F).
Laissez votre moût de mélasse fermenter à la température appropriée. Notez qu'il peut y avoir de la mousse à la surface
des liquides - c'est pourquoi un récipient d'une capacité de 30 L est recommandé pour un volume de 25 L.
Une fois que votre cuve de fermentation cesse de bouillonner, cela indique que la fermentation est terminée. Cela devrait
se produire dans les 1 à 2 semaines, selon la température de fermentation. si vous utilisez un hydromètre, la lecture de la
densité devrait s'être stabilisée.
Une fois la fermentation terminée, vous devez laisser reposer pendant 2 à 3 jours pour permettre à la levure et à tout
autre solide de se déposer au fond du récipient. Still Spirits Turbo Clear peut être utilisé ici pour accélérer le processus
de clari cation.

fi

fl

fi

fi

Vous êtes maintenant prêt à distiller votre moût pour en faire l’alcool. Le moût doit être siphonné dans votre alambic; ne
pas transférer les sédiments. Pour un rhum de la meilleure qualité, nous vous recommandons d'utiliser un alambic
comme le distillateur Turbo 500 avec Pot Still Alembic Dome Top avec le Condensateur. (Notez que l'utilisation d'un
alambic à colonne tel que le distillateur Turbo 500 avec colonne de condensateur peut être utilisée, mais les selles
doivent être retirées de la colonne pour empêcher l'action de re ux de recti er votre rhum en un alcool neutre. Veuillez
vous référer au manuel d'instructions de votre unité de distillation pour des instructions détaillées sur la distillation de
votre spiritueux.
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ff

fi

Après distillation, vous vous retrouverez avec un alcool richement parfumé mais de couleur blanche. Pour de meilleurs
résultats, vous devez faire vieillir votre rhum en fût de chêne, soit en le remplissant dans un fût de chêne à chau e
moyenne de 6 à 8 litres (neuf ou utilisé précédemment pour le rhum), soit en ajoutant 100 g de copeaux de chêne
moyennement torré é à votre rhum pour une infusion plus rapide. Pendant le vieillissement, vous devez goûter votre
rhum régulièrement jusqu'à ce que le niveau de saveur de chêne souhaité soit atteint. Si vous le souhaitez, vous pouvez
également ajouter un colorant caramel à l'alcool, pour transformer votre rhum vieilli en chêne de couleur dorée
d'apparence authentique.
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Le Gin
• 6 kg de sucre blanc (ou 6,6 kg de dextrose)
• 20 g de levure de distillerie - Gin
• 150 g d'éléments nutritifs de distillateur - alcools légers
Ajoutez 21 L (5,5 US Gal) d'eau à environ 30°C (86°F) à votre fermenteur propre.
Ajouter 6 kg (13 lb) de sucre ou 6,6 kg de dextrose et remuer pour dissoudre. Vous aurez maintenant environ 25 L (6,6
US Gal) de solution sucrée prête pour la fermentation.
Ajouter le Distillateur Nutrient - Light Spirits. Pour 15% d’alcool, mesurez 150 g (5,3 oz) ou consultez les instructions sur
l'étiquette ou la page Distiller's Nutrient - Light Spirits dans le livret Distiller's Range (site web Still Spirits) pour d'autres
options d'unité de mesure.
Ajouter la levure de distillateur - Gin, le nutriment de distillateur dans le récipient de fermentation et remuez bien pour
dissoudre, puis placez votre couvercle et votre cuve de fermentation sans la fermer hermétiquement.
Laisser fermenter à une température ambiante de 20-32°C (68-90°F) pour une performance et une qualité optimales. Si
vous le souhaitez (c'est facultatif), vous pouvez également ajouter Still Spirits Turbo Carbon pour absorber les impuretés
produites par la levure pendant la fermentation, améliorant ainsi la qualité de votre alcool.Si la température se maintien à
environ 20 °C (68 °F), la fermentation prendra environ 7 jours.
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Notez la densité au jour 6-7 et 8. Si elle demeure stable deux jours de le, la fermentation est terminée.
Ouvrir la cuve et véri ez l’activité à la surface du liquide. Il devrai y avoir seulement des petites bulles qui montent a la
surface, sans gros bouillonnement. Si vous goûtez le moût à ce stade, il devrait avoir un goût sec et pas du tout sucré.
Vous devez maintenant laisser reposer pendant 1 à 2 jours pour que les solides et la levure restants se déposent. Still
Spirits Turbo Clear peut être utilisé ici pour accélérer le processus de clari cation.
Vous êtes maintenant prêt à distiller votre moût pour en faire de l’alcool. Le moût doit être siphonné dans votre alambic,
en laissant les sédiments dans la cuve. Pour un alcool de la meilleure qualité, nous vous recommandons d'utiliser un
alambic à colonne tel que le Turbo 500 avec colonne à condenseur (# 1 ou 2) pour votre première distillation, suivi d'une
deuxième distillation avec infusion botanique (#4) pour aromatiser votre produit. (Notez que l'utilisation d'un alambic à
pot comme le #3, produira un alcool de qualité inférieure, nécessitant une double distillation et entraînant un rendement
très faible). Veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre unité de distillation pour des instructions détaillées sur
la distillation de votre spiritueux.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Après votre première distillation (ou double distillation si vous utilisez un alambic pot), vous souhaiterez peut-être ltrer
votre alcool à travers un ltre à charbon pour améliorer l’arôme et le gout. Pour cela, nous recommandons le ltre Still
Spirits EZ.
Vous êtes maintenant prêt pour votre distillation d'infusion botanique. Nous vous recommandons d'utiliser un alambic
Turbo 500 avec le Pot Still (#3) avec l'accessoire Still Spirits Botanicals Basket #4, mais vous pouvez également utiliser
le distillateur Turbo 500 #1 ou 2, sans les selles (également avec le Botanicals Basket ). Pour vos épices et herbes, vous
pouvez soit utiliser l'un des mélanges Still Spirits Gin Botanical, soit créer votre propre mélange en fonction de votre
propre recette personnalisée. Veuillez vous référer aux manuels d'instructions de votre unité de distillation pour des
instructions détaillées sur la distillation de votre spiritueux.
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LA FERMENTATION EN CUVE
Aseptiser une cuve de fermentation d’au moins 30 litres.
Ajouter-y le produit à fermenter.

Si le couvercle de la cuve de fermentation est muni d'une soupape de fermentation, la remplir à la moitié
avec de l'eau. Sinon simplement déposer le couvercle, sans le fermer hermétiquement.
Laisser fermenter à une température ambiante de 20-32°C (68-90°F) pour une performance et une
qualité optimales. Si vous le souhaitez (c'est facultatif), vous pouvez également ajouter Still Spirits
Turbo Carbon pour absorber les impuretés produites par la levure pendant la fermentation, améliorant
ainsi la qualité de votre alcool.Si la température se maintien à environ 20 °C (68 °F), la fermentation
prendra environ 7 jours. Comment ça voir si la fermentation et terminer.

fi

1-Notez la densité au jour 6-7 et 8. Si elle demeure stable deux jours de le, la fermentation est
terminée.

