
 Pour cette année 2022, la malterie vise de grand changement ! Mais il est toujours bon
d’avoir les bases bien en tête avant d’évoluer ! Alors on vous donne les tips avant de partir

pleine balle pour cette nouvelle année qui s’annonce ambitieuse.

1. ASTUCE POUR UTILISER AU MIEUX LE
POTENTIEL DE NOS MALTS

Pour lui permettre de donner le meilleur de lui-
même, le malt apprécie d’avoir quelques jours

de repos après le touraillage. Laissez-lui donc si
possible un temps de maturation d’une

quinzaine de jour ! Plus tôt, vous risquez d’avoir
des farines plus fines au concassage et donc une

filtration difficile ainsi que des problèmes de
trouble dans votre bière. La lipoxygénase,

enzyme responsable de l’oxydation, est plus
réactive. Même si cela reste minime et le plus

souvent imperceptible, ces problématiques sont
réelles !

 

2. D’OÙ VIENT NOTRE CÉRÉALE ? 
Pour nous approvisionner, nous travaillons en grande partie

auprès de la coopérative Jura Mont-Blanc. Cette coopérative a
pour activité principale l’alimentation animale et la production

végétale. Aujourd'hui, elle s’investit à structurer la filière
céréalière bio sur son territoire et, en partenariat avec la

malterie, à la valorisation de l’orge brassicole. En coopération,
nos deux structures travaillent ensemble plusieurs variétés

provenant principalement de la Haute-Savoie et de l’Ain. Elles
assurent une valorisation complète de la graine d’orge en malt

et en aliment, avec les radicelles destinées aux bovins. 
Jura Mont Blanc s’emploie à effectuer des essais en champs afin

de valider les choix variétaux futurs. La collecte 2022 étant en
terre, nous espérons qu’elle répondra aux attentes de chacun

tant au niveau qualitatif que quantitatif et, renforcer le
développement de l’agriculture biologique sur notre territoire.
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3. RÉÉCOUTER POD’CAPSULEUR
C’est toujours bon de se remémorer les

fondamentaux ! Cet été le Pod’Capsuleur a
publié les Cahiers de vacances sur les

matières premières de la bière : le malt, le
houblon, la levure et l'eau. Pour ce premier,

c’est chez Malt’in Pott qu’il est venu créer
son podcast. Vous pourrez réécouter

Vincent parler de cette fabuleuse
transformation, de l’orge jusqu’au malt ! 

 HTTPS://PODCAST.AUSHA.CO/PODCAPSULEUR/MA
LTINPOTT

 
 

4. OH MY SWEET-BLÉ-B-LOVE 
Après les fêtes de fin d’années, plus ou

moins calmes, et les brassins de Noël un peu
corsés on revient vers la douceur. Le Sweet-

Blé-B-Love est une tendresse pour vos
brassins ! Ce malt peut être utilisé entre 5 et

25%, et vous apporte un intense goût de
céréales et des notes de miel en plus d’une

tenue de mousse redoutable !
 

https://podcast.ausha.co/podcapsuleur/maltinpott

