
Les coulisses de  la brasserie des 2
amants

L’équipe des 2 amants

Tout d’abords il faut savoir que pour réaliser une bière, il faut compter environs 5
 semaines.

Les bières sont réalisées avec du malts bio, du houblons, de
la levures, du sucre bio et de l’eau. Elles ne sont ni filtrées,

ni pasteurisées. 

Tout commence par le maltage, ceci consiste à faire germé les graine d’orge ou autres céréale, pour
libérer tout leurs arôme

Ensuite vient le concassage et l’empâtage, les grains de malt sont concassés pour obtenir une 
mouture, cette dernière, ni trop fine, ni trop grosse sera ensuitemélangée à de l’eau chaude pour 
obtenir « la maische », c’est l’étape de l’empâtage.



Le brassage : au début des 2 amants, ils brassés par 500L, puits victime de leur
succès, ils ont dû brassée par 1000L pour pouvoir répondre au demande des

clients.

La fermentation, pour ceux qui se demandent « comment la bière est-elle
faite ? », il faut savoir que c’est lors de la fermentation, que le style de la

bière va être définit, c’est une étape importante dans le processus.

Le moût est refroidi jusqu’à la température de fermentation voulue, puis il
est ensemencé avec une levure à bière. Et c’est là que la magie opère : les
levures se multiplient grâce à l’oxygène contenu dans le moût, et quand

l’oxygène fait défaut les levures se nourrissent des sucres et libèrent
l’alcool et le gaz carbonique. Ensuite vient la fermentation, s’est à ce

moment que les levures vont transformées le sucre en alcool et en CO2.

Les 2 amants ont démarrés avec des fermenteur de
500L comme pour les brasseurs puis, ils ont investies

dans des fermenteurs de 1000L et 2000L



Et la dernière étapes avant la consommations la mise en bouteille et
l’étiquetage,
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