
  La rentrée chez Malt'in Pott rime avec nouvelle récolte. 😎 Ces deux mois d'été ont
permis de faire toutes les maintenances nécessaires sur les machines, de brasser avec
nos brasseurs, de torréfier et fumer des recettes permanentes et éphémères... On vous

en dit plus ci-dessous! ⬇

1. QUE LA RENTRÉE COMMENCE!
Le maltage de la récolte 2022 débutera chez
nous mi-octobre. Nous finirons donc le mois
de septembre avec les variétés Salamandre

(2RH) et Planet (2RP). Cette récolte 2021 nous
aura encore permis de comprendre comment

s'améliorer face aux particularités du grain
couplé à notre outil actuel.  Plus que motivés

pour répondre à vos attentes en terme de
qualité et de quantité, nous avons hâte de

démarrer notre nouvel outil ce printemps. Le
meilleur reste à venir! 

2. WHEAT IS THE NEW BLACK!
Zoom sur notre malt de blé fortement torréfié

avec un final intense aux notes de café,
caramel noir et de réglisse. Ne vous laissez pas

attendrir par ce malt de blé, que l’on connait
généralement plus rond et légèrement acide.

La torréfaction apporte une couleur intense et
une puissance à votre brassin pour une bière

de blé longue en bouche. 
 

Activité enzymatique : aucune
Taux d’incorporation : jusqu’à 20%

EBC : 600+, foncé et opaque
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3. QUAND LES BIÈRES PARLENT DE NOTRE MALT 
Depuis 2020, à la création du fumoir, nous ne cessons

d’expérimenter les malts fumés avec différentes essences.
Vous suivez notre philosophie en expérimentant ces notes

gustatives et en vous réappropriant certains styles de
bières. Voici quelques exemples de brasseries bien

joueuses des malts fumés :
- Byggvir røyk, une bière fumée au bois d’aulne  brassée à

la norvégienne avec du genévrier et une levure kveik par la
Brasserie FLORE (38). Une bonne dose de fumée soutenue
par la base malté ambrée, qui donne un coté fruité (fruits

confis) relevé par la levure.
- Ombre et Lumière, une bière blonde s’inspirant d’un
ancien style allemand, le Lichtenhaier, brassée par la

Brasserie DECK & DONOHUE (94). Voici une association
rare de notes acidulées par l’acide lactique du yaourt et du
fumé résultant de notre malt fumé au bois de chêne et aux

baies de genévrier. 
-  Fanch', une bière ambrée IPA au malt fumé au bois de

cerisier brassée par la Picobrasserie de CONCISE (74) allie
parfaitement fumé et houblon.

 
(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

4. COLLAB BRASSEUR/MALTEUR CHEZ LA
GEVINOISE

Vous connaissez le principe : on détermine une
recette ensemble, on amène le malt et on passe

une journée à brasser ! 😋
 C’est ce que nous avons fait le lundi 15 août

avec La Gevrinoise - Brasserie Artisanale.
Objectif : réaliser une blanche noire avec notre

malt choco light et notre chouchou : le sweet
blé-b-love. Réussi ou pas ? On vous dit ça dans

un mois. Mais toute la bonne humeur mise
autour de ce brassin ne peut que donner un

résultat des plus goûtu.  
Merci à la La Gevrinoise - Brasserie Artisanale

de nous avoir fait découvrir leur belle brasserie
et redécouvrir leurs différentes bières. De belles

choses sont à venir pour eux ❤ 

 


