
 Astuces, collaborations, rencontres… la newsletter de ce mois de février est
entreprenante ! 

1. NOUS Y ÉTIONS !
Le 20 janvier, nous avons mis le cap sur la

20e édition d’Il était une Brasserie à
Fleurieu-sur-Saône (69), au sein de la
Brasserie Belafonte. Fournisseurs et

brasseurs ont pu se retrouver pour discuter
de sujets techniques, d’activités en cours
ou sur de futurs projets. Malt’in Pott est

intervenu pour présenter la malterie et sa
gamme de malts. Une journée riche

d’échanges comme on aime ! ❤ 

2. L’ALLIANCE PARFAITE
En ce mois de Saint Valentin, nous vous

proposons une alliance parfaite entre
deux malts : le Vienne et le Sugar-Blé-B-
Love. Ces deux malts se complètent en

créant un équilibre moelleux et mielleux.
Si cela vous donne une idée pour un

brassin, le Sugar-Blé-B-Love sera utilisé
entre 15% et 20% et le reste, complété

avec du Vienne.
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3. SUITE DES ASTUCES POUR EXTRAIRE LE
MEILLEUR DE NOS MALTS

- Nos grains peuvent parfois être plus petits que ceux
d’autres malts (#c’estpaslataillequicompte). Aucun

problème, vérifiez votre mouture et assurez-vous
qu’il n’y ait pas de grain entier. Sans problème de

filtration, cela améliorera votre rendement.
- Faire un palier à 47°C dans le cas des céréales

d’hiver. S’il n’est pas indispensable, ce palier peut
permettre d’optimiser la disponibilité de l’amidon.

- Pour rappel l’empesage de l’amidon des malts
d’orge se fait entre 65 et 66°C. Pensez-y pour extraire

tout le potentiel du malt !

4. COLLABORATION D’ANNIVERSAIRE À LA
BRASSERIE DU MERLE 

Le 19 janvier, nous sommes montés dans le
massif des Bauges rendre visite à nos amis

de la Brasserie du Merle. Une belle
collaboration pour fêter les 3 ans

d’ouverture de leur bar.
Le projet était de brasser une « Multi-grain

Wine » : objectif atteint avec un double
empatage chargé et une densité à 1126 lors

de la filtration (qui fût tumultueuse…
logique). 

 Résultat de ce « brassin surprise » à
découvrir le 19 février, à la pression, au Bar

du Merle (Puygros, 73).


