Des malts du pays fameux pour ses bières
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Les bières Belges – Héritage Culturel de l’UNESCO
Depuis les pils dorées et les bières brunes
jusqu’aux fortes trappistes produites dans les
monastères, la bière Belge est appréciée
partout dans le monde. L’histoire de la bière
remonte au travers des siècles jusqu’aux
moines du Moyen-Age. Et aujourd’hui, les
enthousiastes considèrent que sa diversité en
Belgique n’a d’égale nulle part ailleurs dans le
monde.
Le 30 novembre 2016, la culture de la bière
Belge a été reconnue par l’UNESCO comme
faisant partie de l’héritage immatériel de
l’humanité, avec la reconnaissance officielle
qu’il s’agit d’un élément à préserver pour les
générations futures.
L’histoire et la grande variété des brassins
disponibles permettent à l’industrie de la bière
Belge de se distinguer des autres traditions
brassicoles partout dans le monde.
Ce qui est particulier à la culture de la bière
Belge est la combinaison des variétés, de
l’innovation et de la tradition. Il existe plus de
3.000 bières différentes en Belgique, plus de
200 brasseries, qui ont constitué autour d’elles
une culture unique de la bière.
La bière Belge est réputée dans le monde
entier pour sa vaste gamme de goûts, depuis
l’extrêmement sure jusqu’à l’amère, et est
brassée dans de nombreuses villes et tant de
villages de ce pays d’Europe de l’ouest qui
compte 11 millions d’habitants.

culture de la bière une part de l’identité et de
l’héritage culturel du pays entier », a déclaré le
ministre de la culture de Belgique.
Il y a de plus en plus de pays qui développent
leur industrie brassicole avec plus de diversité,
et qui se réfèrent toujours au style de la bière
Belge. Nous sommes fiers que les bières Belges
servent de solide référence et soient une
source d’inspiration pour l’industrie brassicole
et les activités liées à la bière dans le reste du
monde.
Pour répondre aux besoins de cette énorme
variété de bières, la malterie Belge Malterie du
Château a développé une vaste gamme de
malts de base et de spécialités. Les propriétés
spécifiques des malts Belges sont essentielles
à tous les styles de bières Belges réputés, tout
autant que les méthodes uniques de brassage.
Toutes les recettes proposées ci-après sont
basées sur quelques bières Belges réputées, et
seront idéalement réalisées avec les malts
Belges de qualité supérieure de la Malterie du
Château.
Elles sont destinées à être le point de départ
de votre réalisation, là où vous ajouterez votre
touche personnelle pour que votre bière soit
encore plus spéciale !

« Cette diversité incomparable de l’art de
brasser et l’intensité de la culture de la bière,
partie intégrante de notre vie quotidienne et
de festivals dans notre pays, font de cette
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Des dizaines de malts spéciaux belges. Choisissez le vôtre.

La Malterie du Château® reste fidèle à ses
engagements et continue à mettre à votre
disposition une vaste gamme de malts,
traditionnels et spéciaux, toujours de
grande qualité.
Les brasseurs du monde entier, toujours
plus nombreux, apprécient hautement la
qualité des services mis à leur disposition
par la Malterie du Château®:
Nous assurons pour tous nos malts une traçabilité à 100%, du champ d’orge à travers le maltage jusqu’à la
livraison, selon Le Règlement (CE) n° 178/2002 concernant la traçabilité des denrées alimentaires.
Nos malts sont fabriqués en stricte conformité avec la Législation concernant l’utilisation d’OGM, qui
interdit la production de malt obtenu à partir d’orge génétiquement modifiée au sein de la Communauté
européenne (Règlement (CE) n° 1829/2003).
La méthode de maltage toujours traditionnelle durant plus de 9 jours, appliquée dans la production de tous
nos malts, est une solide garantie de haute modification des grains et de la qualité supérieure des malts
Premiums!
Notre production est également conforme aux normes HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points)
en vigueur et notre système de qualité est basé sur L’ISO 22000.
La qualité de l’orge et du malt fabriqué est analysée dans notre laboratoire moderne. Les résultats
d’analyses sont confirmés par les plus grands laboratoires brassicoles de l’Union Européenne.
Sur notre site Internet www.malterieduchateau.com (disponible en 19 langues) vous pouvez visualiser et
imprimer les bulletins d'analyses du malt fourni, de même que l’historique de celles-ci pendant 2 ans.

Le malt peut être commandé en grains entiers ou concassé.
Les livraisons de nos malts sont effectuées en vrac, sacs de 25 kg, sacs de 50 kg, Big Bags de 400 à 1300 kg.
Palettes filmées jusqu'à 1300 kg en sacs 25 kg et jusqu'à 1300 kg en Big Bags. Tous ces conditionnements
en 20’ ou 40’ conteneurs pour l’export.
La Malterie du Château® est ravie de vous offrir un support technique gratuit, sous forme de conseils
avertis, prodigués par des spécialistes expérimentés.
La possibilité de bénéficier de nos laboratoire et microbrasserie pour tester nos malts et créer de nouvelles
bières.

Organisation des formations et séminaires en Belgique et dans d´autres pays.
Nous sommes à votre entière disposition pour la création de malts spéciaux selon vos souhaits, ainsi que pour le
maltage à façon de vos propres orges.
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Le leader incontestable
dans la production des malts spéciaux!
La Malterie du Château® est située à Beloeil,
Belgique, à proximité d’un superbe château.
Probablement l`endroit le plus proche du
paradis sur terre pour la plupart des fans de
bière, c’est la Belgique, la demeure de la
Malterie du Château®. Quel autre peut-il en
offrir plus de 1220 marques et une telle
diversité de techniques de brassage en
incluant Lambic, Kriek et Trappiste?
Sans aucun doute, la Belgique est le pays de la
bière. Quel autre peut-il en offrir plus de 2400
marques?
Le respect qu’on trouve normalement pour le bon vin, dans la plupart des pays du monde, est accordé en Belgique à
ses bières.
Afin de répondre aux exigences de ces nombreuses bières, les malteurs belges ont développé, au cours des siècles,
de nombreux types de malts spéciaux.
La Belgique est la Mecque du malt au niveau mondial, avec des malts indigènes exportés vers plus de 160 pays. Les
propriétés uniques de ces malts concourent à la renommée de qualité de beaucoup de bières belges fameuses, dans
la même mesure que leurs procédés uniques de brassage.
Les malts belges offrent des profils de qualité et de performance qui diffèrent distinctement de n`importe où ailleurs.
Ils ont des caractéristiques différentes de celles des malts standards en termes de saveurs, clarté des moûts, couleur,
rendement et d`autres facteurs. Les résultats ont été déterminants en influençant pratiquement tous les principaux
styles de bières belges.
La Malterie du Château®, établie en 1868, est la malterie la plus ancienne de Belgique et une des plus anciennes
malteries du monde, renommée pour son individualité, avec son slogan "un malt pour chaque brasseur", ainsi que
pour ses standards intransigeants de qualité du malt.
Plus de 3600 brasseurs dans 147 pays ont choisi le malt produit par la Malterie du Château®.
La position géographique de la Malterie du Château®, au cœur de la meilleure région productrice d’orge du monde,
avec la France, les Pays-Bas, l`Écosse et l`Allemagne, nous permet de sélectionner l`orge brassicole la meilleure et la
plus appropriée pour chaque malt, juste comme nos ancêtres l’avaient fait dans le passé.
La Malterie du Château® dispose d’une gamme exceptionnelle de malts traditionnels et spéciaux, pour des bières
de type Pilsen jusqu’aux bières blanches, d`Abbaye et bio.
De plus, la proximité du port d`Anvers, le plus important port pour l`exportation du malt au monde, réduit les frais de
transport. En outre, la gestion moderne de la Malterie du Château® permet de livrer du malt de haute qualité à des
prix très compétitifs.
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez désirer.
DÉCOUVREZ LA GAMME DES MALTS DE BASE ET SPÉCIAUX PROPOSÉS PAR LA MALTERIE DU CHÂTEAU®!

www.malterieduchateau.com
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En redéfinissant la Torréfaction du Malt

Avec ses installations de torréfaction innovantes, la Malterie du Château® produit une large gamme
de malts spéciaux avec des goûts et des propriétés aromatiques exceptionnels. Grâce à la conception
technique unique de nos torréfacteurs et des technologies de production novatrices, les avantages de
nos malts caramélisés et torréfiés sont:
•
•
•

encore plus d’arôme
une caramélisation plus riche
moins d’amertume et d'astringence dans les malts les plus colorés.

De plus, la Malterie du Château® offre actuellement de nouveaux malts spéciaux de même qu’une
large gamme de malts Biologiques.
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La malterie la plus verte au monde !
Des Malts Écologiques pour Vos Bières Écologiques!
Pour adhérer strictement à une politique de conservation d’une planète saine pour les générations futures,
nous faisons des évaluations régulières de notre performance environnementale et nous nous efforçons
d’améliorer notre efficacité écologique. C’est pourquoi nous avons mis en place un processus de production
totalement respectueux de l'environnement, tout au long de son déroulement..

Qu'est-ce qui fait de la nôtre une malterie écologique ?
❖

Réception de l'orge par péniches, pour réduction conséquente du
trafic routier et de sa pollution environnementale

❖

Une unité de cogénération pour la production de l’électricité et de

la chaleur pour le touraillage du malt
❖

La récupération de la chaleur au cours du touraillage du malt

❖

La récupération de la chaleur au cours de la torréfaction du malt

❖

L'installation de panneaux photovoltaïques sur 10 000 m2 sur les
toits de la malterie

❖

L'installation de variateurs de vitesse et de moteurs à haut
rendement

❖

L’installation d’une unité de biométhanisation des déchets (projet)

❖

Des commandes, des factures, des bulletins d’analyse en ligne

❖

La récupération des déchets de production du malt, qui partent en
compostage pour la production d'engrais naturel.

A la Malterie du Château® chaque jour
est le Jour de la Terre!
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MALT

DESCRIPTION

USAGE

%

Château Pilsen®
2RP
3 – 3,5 EBC
1,7 – 1,9°L

Caractéristiques: Malt belge le plus légèrement coloré. Produit des meilleures orges de
brasserie. Touraillage jusqu’à 80 - 85°C.
Particularités: Le plus légèrement coloré, ce malt est bien modifié et facilement
Tous les types
empâté par infusion ou décoction. Notre malt Château Pilsen a une flaveur forte et
de bières
douce de malt et possède assez de pouvoir enzymatique pour être utilisé en qualité de
malt de base.
Spécifications: Page 19
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
100% du
mélange

Château Pilsen®
6RH
3 – 3,5 EBC
1,7 – 1,9°L

Caractéristiques: Malt belge le plus légèrement coloré. Produit des meilleures orges de
brasserie. Touraillage jusqu’à 80 - 85°C.
Particularités: Le plus légèrement coloré, ce malt est bien modifié et facilement
Tous les types
empâté par infusion ou décoction. Notre malt Château Pilsen a une flaveur forte et
de bières
douce de malt et possède assez de pouvoir enzymatique pour être utilisé en qualité de
malt de base.
Spécifications: Page 19
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
100% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge de base Château Vienna. Légèrement touraillé jusqu’à 85 Comme base,
90°C, avec une durée de touraillage plus courte que dans le cas des autres malts.
Particularités: Donne une saveur un peu plus intense de malt et céréales que le malt pour tous les
types de
Pilsen, ainsi que quelques arômes de caramel. Touraillé à température plus élevée que
bières; Vienna
le malt Pilsen. De ce fait, il produit une couleur dorée un peu plus riche et intensifie en
lager.
même temps le corps et la plénitude de la bière. Grâce à la température plus haute de
Intensifie la
touraillage, l’activité enzymatique du malt Château Vienna est un peu plus basse que
couleur et
celle du malt Pilsen, néanmoins assez que pour supporter l’addition de grandes l’arôme des
quantités de malts spéciaux.
bières légères
Spécifications: Page 19
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
100% du
mélange

Caractéristiques: Malt de base belge légèrement coloré. Touraillé jusqu’à 90 - 95°C.
Particularités: Le malt Château Pale Ale est généralement utilisé comme malt de base
Bières type
ou en combinaison avec le malt Pilsen 2RP afin d’obtenir une flaveur de malt plus
Pale Ale,
intense et de la coloration complémentaire. D’une couleur plus foncée, ce malt peut
amères, la
donner une teinte dorée à la couleur du moût. Pour produire des bières ambrées et
plupart des
amères, s’utilise avec des levures puissantes. Touraillé pendant une période plus
bières
longue, il est mieux modifié et apporte une flaveur plus prononcée que le malt Pilsen.
anglaises
Les enzymes du malt Château Pale Ale supportent l’utilisation des malts spéciaux nontraditionnelles
enzymatiques.
Spécifications: Page 20
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
80% du
mélange

Caractéristiques: Le malt Château Maris Otter est produit à partir de la légendaire
variété d'orge britannique Maris Otter. Cette variété est rapidement devenue
populaire parmi les brasseurs, donnant forme et caractère à de nombreux styles de
bière anglaise. À l'heure actuelle, l'utilisation de ce malt reflète la tradition et l'histoire. English Ales,
Particularités: Le malt Château Maris Otter donne une riche saveur de malt sucré mais English Bitter
peu de couleur à la bière. Utilisé comme malt de base, il aide à produire une bière très et Cask Ales
claire, avec un fort attrait et un faible degré de formation de mousse, en raison de son
faible taux de protéines, traditionnel dans les styles de bière anglais.
Spécifications: Page 20

Jusqu’à
100% du
mélange

Château Vienna®
4 – 7 EBC
2,1 – 3,2°L

Château Pale Ale®
7 – 10 EBC
3,2 – 4,3°L

Château Maris
Otter
3,5 – 4,5 EBC
1,9 – 2,2°L

Château Munich
Light® 13-18 EBC
Château Munich
21-28 EBC
5,4-7,3 & 8,4-11,1°L
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Caractéristiques: Malt belge spécial de type Münich. Touraillé jusqu’à 100 - 105°C.

Particularités: Un malt riche et doré. Intensifie légèrement la coloration vers une belle Bières Pale Ale,
ambrées,
couleur orange-doré. Donne à certaines bières un arôme prononcé de grains et de
malt, sans nuire à la stabilité de la mousse et au corps. En petites quantités, en brunes, fortes
combinaison avec le malt Château Pilsen 2RP, ce malt est utilisé dans la production des
et foncées,
bières claires pour affiner la flaveur de malt et obtenir une couleur plus riche. Renforce
Bocks
le goût des bières de caractère.
Spécifications: Page 20, 21
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
60% du
mélange

MALT

DESCRIPTION

USAGE

%

Château Melano
Light 36-44 EBC
Château Melano

Caractéristiques: Malt belge Mélanoïdine (Mélano). Germination spéciale.
Processus spécial de touraillage jusqu’à 130°C. Tandis que le malt Château Mélano est
lentement touraillé, la température est augmentée, ce qui permet la formation des
mélanoïdes.
Particularités: Très aromatique, avec une flaveur intense de malt. Donne de la
plénitude et de la rondeur à la couleur de la bière, intensifie la stabilité de la flaveur et
enrichit la couleur rouge de la bière. Augmente le corps de la bière. Ce malt est aussi
appelé «Turbo Munich».
Spécifications: Page 21
AUSSI EN BIO!

Bières ambrées
et foncées, type
ales écossaises,
ales ambrées,
rouges

Jusqu’à
30% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge brun. Germination spéciale et touraillage jusqu’à 110°C.
Particularités: Donne une forte saveur de pain cuit, noix et fruits. La flaveur de ce
malt a quelques notes d’amertume qui s’adoucissent avec sa maturité. Le malt
Château Abbaye® peut avoir une flaveur assez forte et est généralement utilisé en
petits pourcentages (0,5%) dans la production des types de bière réclamant une
coloration intense.
Spécifications: Page 21
AUSSI EN BIO!

Bières types Pale
Ale, porters
bruns et bières
spéciales;
diverses bières
anglaises

Jusqu’à
30% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge unique et très spécial. Légèrement touraillé, puis
légèrement torréfié jusqu’à 160°C.
Particularités: Crée un arrière-goût de «grillé» bien prononcé. Apporte de l’arôme et
de la flaveur de pain et biscuits doux. Ce malt donne au moût une couleur douce de
brun léger à moyen. Le malt Château Biscuit® est utilisé afin d’intensifier le goût et
l’arôme de grillé, qui caractérise les bières de types Ale et Lager, en conférant des
propriétés raffinées des malts Château Black et Château Chocolat. Ne contient pas
d’enzymes. Doit être empâté avec des malts à pouvoir diastasique important.
Spécifications: Page 21
AUSSI EN BIO!

Toutes les bières
Jusqu’à
spéciales, ales
30% du
anglaises, ales
mélange
brunes et porters

75-85 EBC
14.1-17.1°L &
28.7-32.4°L

Château Abbaye®
41-49 EBC
15.9-18.9°L

Château Biscuit®
45-55 EBC
17.4-21.2°L

Château Cara Clair®
Max. 9 EBC
Max. 3.9°L

Château Cara
Blond® 17-24 EBC
6.9-9.6°L

Château Cara
30 - 35 EBC
11.8 - 13.7°L

Château Cara Ruby®
45-55 EBC
17.4-21.2°L

Caractéristiques: Malt Château Cara Clair est le Malt Caramel belge le plus pâle,
réalisé selon un procédé particulier.
Particularités: Château Cara Clair est un type de malt caramel belge qui intensifie le
corps de la bière. Il favorise la formation et la tenue de la mousse. Il apporte douceur
et arôme de biscuit à la bière.
Spécifications: Page 22
AUSSI EN BIO!
Caractéristiques: Malt Cara belge. Torréfié à température modérée pour éviter
l’amertume.
Particularités: Le malt Château Cara Blond® donne un arôme doux, ainsi qu’une
flaveur unique de caramel. Il crée une couleur dorée. Une particularité typique de
malts Caramel est la présence des grains entiers qui fournissent les composants nonfermentescibles nécessaires pour augmenter le moelleux en bouche, la stabilité de la
mousse et celle de la bière.
Spécifications: Page 22
AUSSI EN BIO!

Pilsner Lager,
bière avec une
quantité réduite
d’alcool, bière
légère, bière
Bock.

Jusqu’à
30% du
mélange

Bières très
spéciales et
aromatiques

Jusqu’à
30% du
mélange

Bières spéciales
belges, qu’elles
Jusqu’à
soient blondes,
Particularités: Ce malt confère une teinte dorée et des notes subtiles de caramel aux
30% du
ambrées, brunes,
bières. Il renforce les flaveurs typiques des bières artisanales belges.
mélange
doubles ou
Spécifications: Page 22
triples.
Caractéristiques: Malt caramel typiquement belge. Germination à haute température,
suivie d’une torréfaction en tambour.

Caractéristiques: Malt Cara belge. Haute température de germination. Torréfié
jusqu’à 140°C pour développer un grand arôme.
Particularités: Château Cara Ruby® donne un arôme riche, ainsi qu’une flaveur unique
de caramel. Il crée une couleur ambrée claire à rougeâtre. Une particularité typique
de malts Caramel est la présence des grains entiers qui fournissent les composants
non-fermentescibles nécessaires pour augmenter le moelleux en bouche, la stabilité
de la mousse et celle de la bière.
Spécifications: Page 22
AUSSI EN BIO!

Ales brunes,
Brune des
Flandres, Bock,
Ales écossaises

Jusqu’à
25% du
mélange

‹9›

MALT
Château Cara
Honey
60 - 80 EBC
23.1 - 30.5°L

Château Cara
Arôme
80 - 100 EBC
30.5 - 38.1°L

DESCRIPTION

USAGE

Caractéristiques: Malt caramel ambré belge. Germination à haute température,
Bières de type ale
suivie d’une torréfaction en tambour.
ou lager: rouges,
ambrées ou
Particularités: Ce malt confère une teinte rougeâtre aux bières ainsi que des notes
brunes; ou pour
de caramel, de bonbon et de pain. Il donne du corps aux bières spéciales et il
des bières de type
améliore la formation et la rétention de la mousse.
Bock ou foncées
Spécifications: Page 22
AUSSI EN BIO!

%

Jusqu’à
20% du
mélange

Caractéristiques: Malt caramel aromatique belge. Germination à haute
température, suivie d’une torréfaction en tambour.
Particularités: Ce malt confère une teinte ambré foncé à cuivré aux bières. Il
Jusqu’à
Bières ales et
apporte des arômes intenses de caramel et de malt, ainsi que des notes de
15% du
lager de tout type.
biscuit. Il intensifie considérablement le corps des bières spéciales et il améliore la
mélange
formation et la rétention de la mousse.
Spécifications: page 23
AUSSI EN BIO!
Caractéristiques: Malt caramel belge le plus foncé. Haute température de

Château Cara Gold® germination. Torréfié jusqu’à 150°C pour développer un grand arôme.
110-130 EBC
41,8-49,3°L

Particularités: Château Cara Gold® donne un arôme intense, ainsi qu’une flaveur
unique de caramel et de cassonade. Il crée une couleur ambrée riche. Une
particularité typique de malts Caramel est la présence des grains entiers qui
fournissent les composants non-fermentescibles nécessaires pour augmenter le
moelleux en bouche, la stabilité de la mousse et celle de la bière.
Spécifications: Page 23
AUSSI EN BIO!

Château Cara
Crystal

Caractéristiques: Malt caramel belge foncé. Germination à haute température,
suivie d’une torréfaction en tambour.

140 - 160 EBC
53.1 - 60.6°L

Particularités: Ce malt confère une teinte ambré foncé à cuivré profond. Il
apporte des arômes intenses de malt, de caramel et de biscuit. Il intensifie
considérablement le corps des bières spéciales et il améliore la formation et la
rétention de la mousse.
Spécifications: Page 23
AUSSI EN BIO!

Château Cara Terra
170 - 220 EBC
64.3 - 83.1°L

Château Cara Café
350 - 450 EBC
131.8 - 169.3°L

Château Arôme
100 EBC
38.1°L
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Bières
aromatiques et
colorées, bières
d’Abbaye

Jusqu’à
20% du
mélange

Bières de type
Brown Ale, Lager
foncée, Ambrée,
Bock, etc.

Jusqu’à
15% du
mélange

Caractéristiques: Malt caramel belge de caractère. Germination à haute
Bières de type
température, suivie d’une torréfaction en tambour.
Lager de Bohème, Jusqu’à
Particularités: Ce malt confère une teinte brun-cuivré aux bières. Il apporte des
Porter, Stout, mais 15% du
arômes intenses de caramel, de bonbon et de pain, ainsi que des notes de aussi Bock, Lager
mélange
noisettes. Il intensifie fortement le corps des bières spéciales.
foncée, etc.
Spécifications: Page 23
Caractéristiques: Malt caramel belge avec des notes de café. Germination à haute
Bières ambrées,
température, suivie d’une torréfaction en tambour.
Stout, Bock, Bière
Particularités: Ce malt confère une teinte brune aux bières. Il apporte des arômes d’octobre, Lager, Ale
foncée, Rouge
intenses de caramel foncé, de noix grillées et de fruits secs. Il intensifie fortement
Irlandaise, Barley
le corps des bières spéciales.
Wine, etc
Spécifications: Page 23
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
15% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge aromatique. Haute température de germination,
touraillé jusqu’à 115°C pour développer un grand arôme.
Particularités: Donne un arôme et une flaveur très vive de malt aux bières
ambrées et lagers foncés. En comparaison aux autres malts colorés traditionnels,
le malt Château Arôme a un pouvoir diastasique plus élevé et produit une
amertume moins intense.
Spécifications: Page 23
AUSSI EN BIO!

Bières spéciales
très aromatiques

Jusqu’à
20% du
mélange

MALT

DESCRIPTION

Château Crystal®

Caractéristiques: Malt aromatique belge distinct avec un arôme et un profil de saveur
uniques. Un procédé de production particulier développé par Castle Malting®.

140-160 EBC
53,1-60,6°L

Particularités: Ce malt de couleur caramel - cuivre donne un goût riche et de l’arôme
aux bières ambrées et foncées du type Lager. Par comparaison aux autres malts colorés
traditionnels, Château Crystal® a plus de pouvoir diastasique et apporte une amertume
plus douce à la bière.

Spécifications: Page 24
Château Café Light®
250 EBC
94,3 °L

AUSSI EN BIO!

USAGE

%

Bières
aromatiques
et colorées.
Ales belges et
bocks
allemandes

Jusqu’à
20% du
mélange

Bières
ambrées et
foncées

Jusqu’à
10% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge Café. Touraillé jusqu’à 200°C.
Particularités: Donne une saveur sèche mais douce de café à la bière. Apporte de la
complexité à toutes les ales ambrées ou foncées, avec une touche de douceur en finale.
Renforce la couleur de la bière.
Spécifications: Page 24
AUSSI EN BIO!
Caractéristiques: Malt Caramel belge très spécial, à double torréfaction.
Bières
d`Abbaye,
Jusqu’à
arôme uniques, donne beaucoup de couleur et un goût de raisin à la bière. Apporte une
Dubbels,
forte saveur de caramel et une note de noix et de prune. Le malt Château Special Porters, Brown 10% du
mélange
Belgium peut remplacer les malts Chocolat et Black si l’amertume n’est pas recherchée.
Ales,
Doppelbocks

® Particularités: Pour obtenir une couleur brun-noir foncée et de la plénitude. Flaveur et
300 EBC
113,1°L

Spécifications: Page 24
Château Café
500 EBC
188,1°L

Château Chocolat
Light
550 - 650 EBC
206,8 – 244,3°L

Château Chocolat
900-1100 EBC
338,1-413,1°L

AUSSI EN BIO!

Stouts, porters,
dans les ales
brunes - en
petites
Particularités: Donne un goût doux et une saveur de café et de noix à la bière. Apporte quantités pour
de la complexité à toutes les ales foncées et renforce la couleur de la bière.
obtenir
quelques
nuances de café
Spécifications: Page 24
AUSSI EN BIO!
rôti frais

Caractéristiques: Malt belge Café. D´abord légèrement touraillé puis torrefié jusqu’à
220°C.

Caractéristiques: Une version pâle de notre célèbre Château Chocolat. Torréfié jusqu'à
220°C.
Particularités: Château Chocolat light est le compromis parfait entre Château Café et
Château Chocolat. En augmentant la coloration, ce malt va apporter à votre bière de
fortes notes de noisette et de café, tout en étant moins amer que Château Chocolat. Ce
malt apportera des teintes brunes à foncées et une agréable sensation de douceur en
bouche.
Spécifications: Page 24

Bières brunes
et noires,
comme les
brunes ales,
les porters et
les stouts

Jusqu’à
10% du
mélange

Jusqu’à
7% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge Château Chocolat. Torréfié à 230°C, puis rapidement
refroidi dès que la couleur désirée est obtenue.
Particularités: Le malt Château Chocolat est un malt torréfié à haute température pour
obtenir la couleur brun foncé dont découle son nom. Il est utilisé pour affiner la couleur
et donner une flaveur de noix torréfiée à la bière. Ce malt a beaucoup de particularités
communes avec le malt Black, mais il est moins amer et plus clair, puisqu’il est torréfié
pendant une période un peu plus courte et à des températures finales moins élevées.
Spécifications: Page 24

AUSSI EN BIO!

Bières foncées,
fortes, noires, Jusqu’à
telles que les
7% du
Porters, Stouts mélange
et Brown Ales
‹11›

MALT

DESCRIPTION

Château Black
1150-1400 EBC
431,8-525,6°L

Caractéristiques: Malt Château Black 1500 EBC. Le malt le plus foncé. Torréfié jusqu’à
240°C.
Particularités: Renforcement de l’arôme des bières de caractère, apporte une saveur
plus astringente que les autres malts colorés. Donne un goût légèrement fumé ou brûlé.
Spécifications: Page 25

AUSSI EN BIO!

USAGE

%

Bières très
foncées,
Stouts et
Porters

Jusqu’à
3-6% du
mélange

Bières
ambrées et
foncées,
Stouts et
Porters

Jusqu’à
5% du
mélange

Stouts,
Porters, Ales
brunes et
autres types
de bières
foncées

2 – 4%
dans les
Ales
brunes
ou 3 –
10%
dans les
Porters
et les
Stouts

Caractéristiques: Malt spécial unique. Torréfié jusqu’à 240°C.
Château
Black of Black
650-950 EBC
244,3-356,8°L

Particularités: Ce malt torréfié très spécial offre un grand avantage: Château Black Of
Black confère à la bière la saveur et l'arôme typiques du malt Black traditionnel sans
intensifier la couleur de la bière. Ce malt donne à vos bières un goût torréfié agréable et
équilibré. Maintenant, vous pouvez brasser une bière ambrée foncée avec un caractère
torréfié plus prononcé, ce qui n'était pas possible avant que Malterie du Château® ne
crée sa technologie unique de production du Château Black Of Black.
Spécifications: Page 25

Château Roasted
Barley
1000 -1400 EBC
375.6-525,6°L

Château Orge Crue
2-3 EBC / 1.3-1.7°L

AUSSI EN BIO!

Caractéristiques: Orge torréfiée jusqu’à 230 ºC. La durée du processus de torréfaction
détermine la couleur foncée du grain.
Particularités: Château Roasted Barley est une orge très torréfiée qui donne à vos bières
un goût fumé et un arôme de café. Château Roasted Barley a des caractéristiques qui
ressemblent à celles du malt Château Black bien qu’il soit beaucoup plus complexe. Il a
de l’amidon qui peut être converti au cours de l’empâtage ayant, en conséquence, un
impact sur la densité spécifique. Donne aussi de la douceur à la bière. En comparaison
avec les malts Château Chocolat et Château Black, l’orge torréfiée produit la mousse la
plus claire. Confère à la bière une couleur rouge acajou et un fort arôme torréfié. Rend
les bières Stout et Porter plus sèches.
Spécifications: Page 25
AUSSI EN BIO!
Caractéristiques: Château Orge Crue est une sélection de grains d’orge de haute qualité
produite dans le but d’être utilisée comme complément de brassage dans la recette de
bière. Elle apporte de bons niveaux de protéines et d’amidon à la recette, ainsi que sa
saveur de grain typique. En raison de sa plage de température de gélatinisation, elle
peut être ajoutée directement dans la maîche sans la précuire.

Jusqu’à
Lagers et Ales
15% de
foncées, stouts
la facture
Particularités: Château Orge Crue aide à alléger le corps et la douceur maltée de la bière traditionnelle
de
ainsi que sa couleur tout en lui conservant la saveur de grain riche typique de l’orge. Elle
ment secs
céréales
peut être utilisée pour obtenir une finition propre et sèche et améliorer la rétention de
la tête.
Spécifications: Page 25

Château Froment
Blanc®
3,5 – 5,5 EBC/
1,9 – 2,6°L

Caractéristiques: Malt de Blé belge. Touraillé jusqu’à 80 - 85°C.
Particularités: Valorise l’arôme spécifique du malt de blé, essentiel dans la production
des bières de blé, mais il est aussi utilisé dans les bières maltées (3 – 5%). Sa teneur en
protéines donne de la plénitude à la bière et renforce la stabilité de la mousse.
Spécifications: Page 25
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AUSSI EN BIO!

Bières de blé,
blanches,
légères, à
faible densité
alcoolique et
sans alcool

Jusqu’à
35% du
mélange

MALT
Château Froment Munich
Light® 14-18 EBC
Château Froment
Munich® 21-28 EBC
5.8-7.3°L & 8.4-11.1°L

DESCRIPTION

USAGE

%

Bières de blé
foncées,
weizenbocks,
stouts, ou, en petits
pourcentages, pour
intensifier le corps
et la stabilité de la
mousse des autres
ales foncées

Jusqu’à
30% du
mélange

Caractéristiques: Malt belge de blé de type Arôme. Torréfié jusqu’à 150°C pour
développer plus d’arôme.
Particularités: Château Froment Arôme donne à la bière un caractère riche de blé
touraillé. Ce malt va ajouter à votre bière de subtiles notes de pain cuit et de
biscuit. La bière aura une teinte dorée et un corps léger à moyen. Ce malt est très
pratique pour ajouter plus d'arôme que Château Froment Munich, tout en évitant
de donner les légères notes de café du Château Froment Crystal.
Spécifications: Page 26

Witbier belge;
Hefeweizen;
Kristallweizen,
Dunkelweizens,
Weizenbock

Jusqu’à
25% du
mélange

Caractéristiques: Malt de Blé belge. Torréfié jusqu’à 150-170°C.
Particularités: Château Froment Crystal confère à la bière un caractère riche de
blé cuit, flocons de maïs et un léger arôme de café. En plus d'une coloration plus
élevée, notre nouveau malt mettra en évidence les notes aromatiques de pain
cuit et de biscuit dans votre bière. La bière aura une coloration dorée jusqu’à la
couleur ambré clair et un corps de léger à moyen.
Spécifications: page 26

Witbier belge,
hefeweizen,
kristallweizen,
dunkelweizens,
weizenbock

Jusqu’à
20% du
mélange

Bières brunes,
Bockbier, Altbier,
Stout, Porter ou
Brown ales

Jusqu’à
20% du
mélange

Dunkelweizen,
Altbier,
Schwarzbiers
Stouts, Porters et
les ales de
spécialité

Jusqu’à
20% du
mélange

Dunkelweizen,
Altbier, IPA Noires,
et les ales de
spécialité

Jusqu'à
20% du
mélange.

Caractéristiques: Malt de blé belge très spécial de type Münich.

Particularités: Pas trop foncé mais plus riche en flaveur que le malt Château
Froment Blanc. Pour obtenir une bière plus légère et plus pétillante avec un
arôme d’ale typique.
Spécifications: Page 26

Château Froment
Arôme
80 - 100 EBC
30,6 – 38,1°L

Château Froment
Crystal
140 - 160 EBC
53.1 – 60.6°L

Château Froment Café
350 - 450 EBC
131,8 – 169,3°L

Château Froment
Chocolat
800 - 1100 EBC
300.6 - 413.1°L

Château Froment
Black
1100-1400 EBC
413,1-525,6°L

AUSSI EN BIO!

Caractéristiques: Malt belge de blé de type Café. Torréfié jusqu’à 210°C.
Particularités: Château Froment Café donne à la bière un caractère riche de blé
torréfié. Ce malt va ajouter à votre bière des notes de café, mais avec une
amertume moindre par rapport à son équivalent Château Café. La bière aura des
teintes brunes à foncées et une sensation agréable de douceur en bouche.
Spécifications: Page 26
Caractéristiques: Froment Chocolat. Le froment malté est torréfié à 230°C, puis
refroidi rapidement lorsque la couleur désirée est atteinte.
Particularités: Château Froment Chocolat est un malt très torréfié, mais pas
autant élevé que le malt noir. Grâce à ce malt, une couleur brun foncé avec des
notes de café noir et chocolat doux-amer peut être obtenue dans la bière. La
version blé du malt Chocolat a un caractère de chocolat noir plus prononcé par
rapport à la version de l'orge.
Ce malt ajoute de la couleur et de la saveur à une grande variété de bières
foncées et il est utilisé pour adoucir certaines bières brunes de style anglais, telles
que les stouts, porters, ou ales brunes.
Spécification: Page 26
AUSSI EN BIO!

Caractéristiques: Malt Château Froment Black apportera à votre bière les mêmes
caractéristiques de couleur foncées que notre traditionnel malt Château Black.
Particularités: C’est un nouveau type de malt torréfié, qui va ajouter des saveurs
complexes à vos bières, avec une note dominante de café et un caractère torréfié
plus prononcé. Grace à notre technologie de torréfaction unique, ce malt
n’apportera pas de l’astringence à la bière. Merci de noter que vous n’allez pas
obtenir un goût typique de malt de froment non torréfié.
Spécifications: Page 26
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MALT

DESCRIPTION

USAGE

%

Tous les types de
bières

Jusqu’à
30% du
mélange

Caractéristiques: Pour la production du malt Château Distilling, l'orge est
trempée pour arriver à 44 - 46% d'humidité, légèrement supérieure à celle
requise pour les malts du style Pilsen ou Lager. La température de germination
varie entre 12°C-16°C pendant une période de cinq jours. Les cycles de
touraillage démarrent à 50°-60°C et augmentent jusqu’à 70°-75°C.
Particularités: Château Distilling est produit spécialement pour l'industrie de la
distillation. Utilisé pour la production du whisky de qualité supérieure, Château
Distilling favorise une haute fermentescibilité, un niveau adéquat du potentiel
enzymatique et d'azote soluble (protéines). Notre malt Château Distilling est
légèrement touraillé afin de préserver les enzymes et d'optimiser la
fermentescibilité.
Spécifications: page 27
AUSSI EN BIO!

Tout type de whisky

Jusqu’à
100% du
mélange

Caractéristiques: Fumé à la tourbe écossaise durant le touraillage.
Particularités: Donne goût et arôme fumés, typiques pour bières de style
allemandes classiques. La bière fumée brassée avec du malt tourbé Château
Tourbé a le goût d’incendie de forêt – mais dans le bon sens du terme !! Une
telle bière a une mousse abondante et une saveur ressemblant aux ales
pétillantes.
Spécifications: Page 27
AUSSI EN BIO!

Bières de type
Ecossaises, fumées,
spéciales

Jusqu’à
10% du
mélange

Tout type de whisky
pour une saveur
fumée distincte, de
vrais whiskys Scotch

Jusqu’à
100% du
mélange

Château Diastasique Caractéristiques: Malt enzymatique. Produit des meilleures orges européennes.
2,5 – 4,0 EBC
1,5 – 2,1°L

Particularités: Augmente le rendement, donne le pouvoir enzymatique
nécessaire dans le brassage avec des malts à pouvoir diastasique faible ou avec
des grains non-maltés.
Spécifications: Page 30

Château Distilling®
2,5 - 3,7 EBC
1,5 – 1,9 °L

Château Tourbé
Phénols: 5 ppm

Château Whisky
Light®
Phénol 15-25 ppm

& Château Whisky®
Max. 40 ppm

Château Froment
Fumé
Phenols: 10-15 ppm

Caractéristiques: Notre malt Château Whisky créé avec amour pour votre
whisky est fumé au cours du séchage avec la meilleure tourbe écossaise. Les
malts Whisky ont un délai de stockage plus long.

Particularités: Confère un caractère délicat de tourbe et fumée. C’est un
ingrédient idéal pour la création d’un whisky unique. Dans des proportions plus
grandes, ce malt confère à votre whisky une riche saveur fumée et tourbée.
Spécifications: Page 27
AUSSI EN BIO!
Caractéristiques: Le malt Château Froment Fumé est produit selon une
technique traditionnelle où le froment malté est fumé au bois de hêtre pour
donner au malt des notes fumées intenses, tout en préservant ses
caractéristiques maltées, comme la couleur pâle et l'activité enzymatique.

Bières Ales fumées et
Lagers, ale écossaise
Particularités: Le malt Château Froment Fumé donne à la bière une saveur et un
et la bière polonaise
arôme fumé prononcé, apporte un goût et une sensation particulière du blé en
Grätzer
bouche et améliore la formation et la rétention de la mousse en raison de ses
niveaux élevés de protéines.
Spécifications: Page 28
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AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
15% du
mélange

MALT

DESCRIPTION

USAGE

%

Caractéristiques: Emmer est une espèce de blé ancien décortiqué, également
appelé Triticum dicoccum. C'était l'une des premières céréales domestiquées
Bières Allemandes de
et elle était couramment cultivée dans l'Antiquité. Récemment, sa popularité a
augmenté grâce au regain d'intérêt pour les aliments et les boissons plus type «Emmerbier»,
bières anciennes
saines, car l'Emmer est relativement plus faible en gluten et plus riche en
comme les gauloises
minéraux que les blés modernes.
Particularités: Le malt Château Emmer est décortiqué. Il donne un corps léger, ou égyptiennes, ou
un caractère rafraîchissant et des notes aromatiques de miel à la bière. Son optionnellement, en
niveau élevé de protéines donne la turbidité typique d'une bière de blé et complément avec le
blé
améliore la rétention de la tête.
Spécifications: Page 28

Jusqu'à
40% du
total de
céréales

Caractéristiques: Cette céréale non maltée doit être utilisée avec précaution
Château Avoine Crue comme complément qui peut offrir de nombreux bénéfices.
Tout type de bière
Particularités: L’avoine crue donne un corps plus ample à la bière, mais aussi
4 - 7 EBC
dans laquelle la
une onctuosité en bouche grâce a son contenu élevé de bêta-glucanes. Forme
2.1 – 3.2°L
combinaison des
beaucoup de sucres non fermentescibles dans le moût, ce qui donne une
caractéristiques
densité finale élevée et donc des saveurs plus sucrées et plus douces dans la
mentionnées cibière. L'avoine crue est généralement écrasée séparément avant d'être
dessus est souhaitée
ajoutée au reste des ingrédients.
Spécifications: Page 25

Jusqu’à
30% du
mélange

Caractéristiques: Les flocons d’avoine nature sont des auxiliaires de brassage
prégélatinisés, produits à partir de grains d’avoine sélectionnés, soumis à un
processus de floconnage où le grain entier est cuit à la vapeur et passé entre
des cylindres chauffés pour ouvrir la structure de l'amidon dans l'endosperme
du noyau. De plus, ils ont un niveau modéré de lipides et des niveaux élevés de English Porter, Stout,
New England IPA et
glucanes et de protéines, qui doivent être pris en compte dans le processus de
des bières blanches
brassage.
belges
Particularités: Grâce à des taux élevés de bêta-glucanes et de protéines, les
Château Flocons d’avoine donnent de l’onctuosité et une sensation soyeuse en
bouche, ils améliorent la rétention du corps et de la tête de la bière.
Spécifications: page 28
AUSSI EN BIO!

Jusqu’à
10% du
mélange

Caractéristiques: Les flocons de riz sont des auxiliaires de brassage
prégélatinisés, produits à partir de grains de riz décortiqués sélectionnés,
soumis à un processus de floconnage où le grain entier est cuit à la vapeur et
passé entre des cylindres chauffés pour ouvrir la structure de l'amidon dans
l'endosperme du noyau. De plus, ils ont de faibles niveaux de lipides et de
protéines, et un niveau élevé d'hydrates de carbone qui doivent être pris en
compte dans le processus de brassage.
Particularités: Les Château Flocons de Riz aident à alléger le corps et les
flaveurs de la bière, avec une sensation claire et croquante en bouche et une
belle couleur pâle. Ont une coloration plus basse et donnent à la bière une
note finale plus sèche que les Château Flocons de Maïs.
Spécifications: Page 28

American Lagers,
American Light
Lagers et des bières
légères

Jusqu’à
20% du
mélange

American Lagers,
American Light
Lagers et des bières
légères

Jusqu’à
20% du
mélange

Château Emmer
2.5 -5.0 EBC / 1.5-2.4°L

Château Flocons
d’avoine
3-5 EBC / 1.7-2.4°L

Château Flocons
de riz
2-3 EBC / 1.3-1.7°L

Château Flocons
de maïs
3-4 EBC / 1.7-2.1°L

Caractéristiques: Les flocons de maïs sont des auxiliaires de brassage
prégélatinisés, produits à partir de grains de maïs sélectionnés, soumis à un
processus de floconnage où le grain entier est cuit à la vapeur et passé entre
des cylindres chauffés pour ouvrir la structure de l'amidon dans l'endosperme
du noyau. De plus, ils ont de faibles niveaux de lipides et de protéines, et un
niveau élevé d'hydrates de carbone, qui doivent être pris en compte dans le
processus de brassage.
Particularités: Aident à alléger le corps et les flaveurs de la bière, en la rendant
très buvable et rafraichissante, avec une belle couleur pâle. Les Château
Flocons de maïs ont une couleur légèrement plus prononcée et donnent à la
bière une note finale légèrement plus sucrée que les Château Flocons de Riz.
Spécifications: Page 28
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MALT
Pilsen 2RP
Malteurop
3.0 - 3.5 EBC
1.7 - 1.9°L

Pale Ale Malteurop
7.0 – 10.0 EBC
3.2 - 4.3°L

Froment Blanc
Malteurop
3.5 - 5.5 EBC
1.8 - 2.3 °L

DESCRIPTION

USAGE

%

Caractéristiques: Le Pilsen est le plus clair de malts de base de Malteurop.
Produit d'orges 2 rangs de printemps, ce malt de base offre différents degrés de
modification afin d'apporter les justes niveaux d'enzymes et d'acides aminés à
vos bières.
Particularités: Il apporte des notes douces et subtiles d'arômes de malt et une
couleur jaune paille à légèrement dorée. Il peut être utilisé à 100% de l'apport
de malt dans tous les types de bières et est un parfait support aux autres malts
spéciaux.
Spécifications: page 31

Tous les types de
bières

Jusqu'à
100% du
mélange

Bières type Pale Ale,
amères, la plupart
des bières anglaises
traditionnelles

Jusqu’à
80% du
mélange

Bières de blé,
blanches, légères, à
faible densité
alcoolique et sans
alcool

Jusqu’à
35% du
mélange

Caractéristiques: Le Pale Ale Malteurop est un malt d'orge deux rangs produit
par l'application d'un process de touraillage spécialisé dans le but de créer un
malt ayant de bonnes propriétés enzymatiques et un extrait élevé approprié à
tous les types de bière.
Particularités: Le Pale Ale Malteurop apporte des arômes subtils de noisette et
de biscuit et apporte une robe dorée intense à vos bières. Le Pale Ale peut être
utilisé à 100% dans vos recettes et est particulièrement adapté aux bières Ale
anglaises.
Spécifications: page 31

Caractéristiques: Malt élaboré à partir de variétés de blé parfaitement adaptées
aux besoins et attentes de la brasserie avec un extrait de brassage important.
Particularités: Apporte un arôme typique des malts de blé, beaucoup de corps
et du trouble. Il peut être utilisé en malt de base dans des bières telles les
bières de blé allemandes ou comme malt spécial dans beaucoup d'autres types
de bières.
Spécifications: page 31

STOCKAGE ET DÉLAI DE DÉPÔT:

Le malt doit être stocké autant que possible dans un espace propre, frais (< 22 °C) et sec (< 35 HR%). Pour
les meilleurs résultats, nous recommandons d’utiliser tous les produits concassés dans les 3 mois et tous les
produits en grains entiers dans les 18 - 24 mois qui suivent la production. Les malts qui ne sont pas stockés
de manière appropriée peuvent perdre de la fraîcheur et de la saveur.
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Gamme Exclusive des Malts
MALT

USAGE

%

Caractéristiques: Malté à partir d’une pseudo-céréale, le malt Château Sarrasin est
utilisé pour produire de la bière sans gluten. Peut contenir des traces d'autres grains de
Château Sarrasin
malt contenant du gluten.
4 – 15 EBC
Particularités: Château Sarrasin est utilisé pour produire de la bière sans gluten. Apporte
2,1 – 6,2°L
une saveur de noisette et de malt à votre bière. Il peut également être utilisé dans les
bières spéciales pour rendre une note de richesse et profondeur.
NB: Le malt Château Sarrasin n'a pas de pouvoir diastasique.
Spécifications: page 29
AUSSI EN BIO !

Tout type de
bière sans
gluten

Jusqu’à
40% du
mélange

Caractéristiques: Le malt Château Avoine est produit à partir de grains d’avoine nus. Ce
type de malt a un très faible pouvoir diastasique et des valeurs d'extraction modérées.
Particularités: Le malt Château Avoine donne une douceur distinctive à la bière. Parfait
pour améliorer le corps de la bière, sa note de tête et la saveur des bières brunes. Utilisé
comme complément de saveur, il réhausse le goût de biscuit dans la bière et lui donne
une texture unique et crémeuse. Convient à n'importe quel style de bière anglaise
brune.
Spécifications: page 29
AUSSI EN BIO !

Tout type de
bière anglaise
brune

Jusqu’à
15% du
mélange

Caractéristiques: Château Epeautre est un type de malt pale, bien modifié. Produit à
partir de variétés de blé dur à grains durs (Heirloom), il a un niveau plus élevé en
protéines par rapport aux autres malts de blé.
Particularités: Il donne un agréable goût de noisette, apporte un arôme épicé et un
caractère terreux à votre bière. Parfait pour les bières belges de saison et les bières de
blé.
Spécifications: page 29
AUSSI EN BIO !

Bières belges
“Saison” et les
bières de blé

Jusqu’à
15% du
mélange

Caractéristiques: Type spécial de malt avec une activité enzymatique importante, utilisé
dans la production d'une grande variété de types de bières. Les taux de phénols de ce Bières fumées,
Rauchbier,
type de malt varient entre 1.6-4ppm
Particularités: Fumé au bois de hêtre. Il développe une saveur intense de fumée et
bières
apporte une note de douceur à votre bière.
écossaises
Spécifications: page 29
AUSSI EN BIO !

Jusqu’à
15% du
mélange

Caractéristiques: Malt d’orge acidulé aux lactobacilles, qui diminue le pH du moût et
Tout type de
peut être utilisé lors du brassage avec de l’eau riche en bicarbonate.
bière ale ou
Particularités: Le malt Château Acide est une solution parfaite pour l'eau de brassage lager, bières de
avec une alcalinité faible. Améliore la performance des enzymes hydrolytiques et assure
blé, les bières
un meilleur empâtage. Il intensifie également la fermentation en ajustant le niveau du
pH. Le malt acide améliore le goût bien équilibré de votre bière et renforce la stabilité légères (pour
optimiser le
de son arôme.
niveau de pH)
Spécifications: page 30
AUSSI EN BIO !

Jusqu’à
5% du
mélange

Château Avoine
2,3 EBC
1,4°L

Château
Epeautre
3 – 7 EBC
1,7 – 3,2 °L

Château Fumé
Phénols: 1,6 – 4
ppm

Château Acide
6 – 13 EBC
2,8 – 5,4°L

Château Seigle
4 – 10 EBC
2,1 – 4,3°L

Château Chit Blé
(flocons)
3 – 7 EBC
1,7 – 3,2°L

DESCRIPTION

Caractéristiques: Type de malt entièrement modifié et décortiqué avec une teneur
Ales et les
élevée en β-glucane. Il se comporte bien dans un empâtage par infusion à température
unique.
lagers de seigle,
Particularités: Donne une couleur dorée à votre bière. Ce malt apporte une touche
bières
unique de saveur de seigle et ajoute une complexité intéressante en offrant une
spéciales,
nouvelle touche dans de nombreux styles de bière bien connus.
bières “Saison”
Spécifications: page 29
AUSSI EN BIO !
Caractéristiques: Grains aplatis de blé malté - type de malt légèrement touraillé, produit
à partir du blé trempé qui a germé pendant un temps très court.
Particularités: Les flocons de blé malté conservent la plupart des caractéristiques de blé
brut et sont utilisés pour améliorer la stabilité de la mousse et équilibrer le malt à haute
solubilité. Les flocons peuvent être ajoutés directement dans le moût.
Spécifications: page 30
AUSSI EN BIO !

Tout type de
bière

Château Chit Orge Caractéristiques: Type de malt légèrement touraillé, produit à partir d'orge trempée qui
(flocons)
a germé pendant un temps très court.
3 – 7 EBC
1,7–3,2°L

Particularités: Les flocons d'orge maltée conservent la plupart des caractéristiques
d'orge brut et sont utilisés pour améliorer la stabilité de la mousse et équilibrer le malt à
haute solubilité. Confèrent une riche saveur de grains secs à la bière et sont
principalement utilisés dans stout. Ce malt améliore la formation de la note de tête et
assure la stabilité.
Spécifications: page 30
AUSSI EN BIO !

Jusqu’à
30% du
mélange

Jusqu’à
25% du
mélange

Jusqu’à
25% du
mélange
Tout type de
bière
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Pour un environement sain!
La Malterie du Château® vous offre
une large gamme de Malts Biologiques certifiés
Château Pilsen Nature®

Château Roasted Barley Nature®

Château Vienna® Nature

Château Peated Nature

Château Pale Ale® Nature

Château Wheat Blanc® Nature

Château Munich Light® Nature

Château Wheat Munich Light Nature

Château Munich Nature

Château Wheat Cara Blond Nature

Château Melano Light Nature

Château Wheat Cara Ruby Nature

Château Melano Nature

Château Wheat Chocolat Nature

Château Abbaye Nature®
Château Arôme Nature
Château Crystal® Nature
Château Café Light Nature
Château Cara Clair® Nature

Château Buckwheat Nature® (Sarrasin Bio)
Château Oat Nature® (Avoine Bio)
Château Spelt Nature® (Epeautre Bio)
Château Rye Nature® (Seigle Bio)
Château Oat Flakes Nature

Château Cara Blond® Nature

Château Chit Wheat Nature Malt Flakes®
(Blé Flocons)

Château Cara Ruby Nature®

Château Chit Barley Nature Malt Flakes®
(Orge Flocons)

Château Cara Honey Nature
Château Cara Arôme Nature
Château Cara Gold Nature®
Château Cara Crystal Nature
Château Cara

® Nature

GAMME NATURE EXCLUSIVE
Château Diastatic Nature
Château Distilling Nature
Château Peated Nature
Château Whisky Light Nature

Château Cara Café Nature

Château Whisky Nature

Château Biscuit® Nature

Château Smoked Nature® (Fumé Bio)

Château Café Nature

Château Acide Nature®

Château Chocolat Nature®

Château Black Nature®

Produit biologique certifié

Château Black of Black Nature
‹18›

D’autres malts spéciaux sont aussi à votre disposition, demandez simplement ce que vous désirez!

Nous maltons avec passion
pour faire de votre brassage un succès !
MALT CHÂTEAU PILSEN® 2RP**
PARAMÈTRE

Aussi en BIO

UNITÉ
%

MIN

%

82.0

%
EBC (°L)
EBC (°L)
%

1.5

%

3.5

4.4

Indice Kolbach
Viscosité
Bêta-glucanes
pH

%
cp
mg/l

35.0

45.0
1.6
220
6.0

Pouvoir diastasique

WK

250

Friabilité

%

80.0

Grains entiers
PDMS
Filtration
Temps saccharification
Aspect du moût

%

Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Postcoloration
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles

MAX
4.5
2.5
3.5 (1.9)
6.0 (2.8)
11.5

4.0

5.6

2.5
5.0
normale

min

15
clair

Calibration: - supérieure 2,5 mm
- rebuté

%
%

90.0
2.0

MALT CHÂTEAU VIENNA®
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles
Indice Kolbach
Viscosité
pH
Pouvoir diastasique
Friabilité
Filtration
Grains entiers
Temps saccharification

UNITÉ
%
%
%
EBC (°L)
%
%
%
cp

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

80.0
1.5
4.0 (2.1)

2.5
7.0 (3.2)
11.5
4.3
45.0
1.6
6.0
250

3.5
37.0
5.6

WK
%

80.0

Normale
%
min

2.5
15

* Les spécifications actualisées pour nos produits en conventionnel et en BIO sont disponibles sur notre site:
www.malterieduchateau.com
** Le malt Château Pilsen 2RP est produit des meilleures orges à deux-rangs printemps. Ce malt est
recommandé par les brasseurs expérimentés comme meilleurs malts de base pour les brasseries
artisanales. Sa faible teneur en enzymes et en protéines, son niveau plus élevé d'amidon et son enveloppe
plus fine sont garants d'un extrait plus élevé.
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Une grande bière? Pas de magie,
simplement les malts de la Malterie du Château®

Aussi en BIO

MALT CHÂTEAU PALE ALE®
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

80.0

Différence fine-grosse

%

1.0

2.5

EBC (°L)

7.0 (3.2)

10.0 (4.3)

Coloration du moût

4.5

Protéines totales (malt sec)

%

Protéines solubles

%

4.0

4.6

Indice Kolbach

%

38.0

45.0

Viscosité

cp

Pouvoir diastasique

WK

250

%

80.0

Friabilité
NDMA

11.5

1.60

ppb

2.5

Filtration

Normale

CHÂTEAU MARIS OTTER MALT
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Ratio d'azote soluble
Azote total, sec
Protéines totales (base sèche)
Pouvoir diastasique

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
%
WK

MIN
81.5
3.5 (1.9)
40

MALT CHÂTEAU MUNICH LIGHT®
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

Différence fine-grosse

%

Coloration du moût

EBC (°L)

4.5 (2.2)
45
1.60
10

140

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

80.0
2.5
13.0 (5.4)

17.0 (6.9)

Protéines totales (malt sec)

%

Protéines solubles

%

3.5

4.9

Indice Kolbach

%

37

49.0

Viscosité

cp

Pouvoir diastasique

WK

150

Friabilité

%

80.0

Grains entiers

%

Filtration
Temps saccharification
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MAX
4.5

11.5

1.60

2.5
Normale

min

15

Vos rêves de brassage deviennent réalité !

MALT CHÂTEAU MUNICH
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

80.0

EBC (°L)

21.0 (8.4)

Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)

4.5

28.0 (11.1)

%

11.5

MALT CHÂTEAU MELANO LIGHT
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

36.0 (14.1)

Coloration du moût

4.5

pH

44.0 (17.1)
6.0

Aussi en BIO

MALT CHÂTEAU MELANO
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

75.0 (28.7)

Coloration du moût

4.5

pH

85.0 (32.4)
6.0

MALT CHÂTEAU ABBAYE®
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

41.0 (15.9)

Coloration du moût

4.5

pH

49.0 (18.9)
6.0

MALT CHÂTEAU BISCUIT®
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

77,0

EBC (°L)

45.0 (17.4)

Coloration du moût

MAX
4,5
55.0 (21.2)
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Les malts de la Malterie du Château®
le mystère derrière vos bières!

MALT CHÂTEAU CARA CLAIR®
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)

Aussi en BIO

MIN

MAX
8.5

78.0

EBC (°L)

9.0 (3.94)

%

11.5

pH

6.0

MALT CHÂTEAU CARA BLOND®
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

17.0 (6.9)

Coloration du moût

8.5

pH

6.0

CHÂTEAU CARA
PARAMÈTRE

MALT
UNIT

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

76.0

EBC (°L)

30 (11.8)

Coloration du moût

8.0

MALT CHÂTEAU CARA RUBY®
PARAMÈTRE

UNITÉ

35 (13.7)

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

45.0 (17.4)

Coloration du moût

8.0

pH

55.0 (21.2)
6.0

MALT CHÂTEAU CARA HONEY
PARAMÈTRE

UNIT

Aussi en BIO

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

75.0

EBC (°L)

60 (23.1)

Coloration du moût
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24.0 (9.6)

MAX
6.5
80 (30.5)

Les malts de la Malterie du Château®
le mystère derrière vos bières!

MALT CHÂTEAU CARA ARÔME
PARAMÈTRE

Aussi en BIO

UNITÉ

Humidité

MIN

MAX

%

Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût

6.5

%

75.0

EBC (°L)

80 (30.5)

MALT CHÂTEAU CARA GOLD®
PARAMÈTRE

Aussi en BIO

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

110.0 (41.8)

Coloration du moût

100 (38.1)

8.0

pH

130.0 (49.3)
6.0

MALT CHÂTEAU CARA CRYSTAL
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

74.0

EBC (°L)

140 (53.0)

160 (60.6)

MIN

MAX

Coloration du moût

6.0

MALT CHÂTEAU CARA TERRA
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

74.0

EBC (°L)

170 (64.3)

Coloration du moût

6.0

Aussi en BIO

MALT CHÂTEAU CARA CAFÉ
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

MIN

%

Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût

220 (83.1)

MAX
5.0

%

70.0

EBC (°L)

350 (131.8)

450 (169.3)

MALT CHÂTEAU ARÔME
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

95.0 (36.2)

Coloration du moût
pH

MAX
4.5

105.0 (39.9)
6.0
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Des malts spéciaux qui rendent vos bières uniques

MALT CHÂTEAU CRYSTAL®
PARAMÈTRE

Aussi en BIO

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

78.0

EBC (°L)

140 (53.1)

Coloration du moût

MAX
4.5

pH

160 (60.6)
6.0
Aussi en BIO

MALT CHÂTEAU CAFÉ LIGHT®
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

77.0

EBC (°L)

220.0 (83.1)

Coloration du moût

4.5

MALT CHÂTEAU SPECIAL
PARAMÈTRE

®

UNITÉ

MIN

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

77.0

EBC (°L)

260.0 (98.1)

320.0 (120.6)

Aussi en BIO

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

75.5

EBC (°L)

420.0 (158.1)

Coloration du moût

MAX
6.0

MALT CHÂTEAU CAFÉ
PARAMÈTRE

280.0 (105.6)

Aussi en BIO

Humidité
Coloration du moût

MAX

MAX
4.5
520.0 (195.6)

MALT CHÂTEAU CHOCOLAT LIGHT
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

76.0

EBC (°L)

550 (206.8)

Coloration du moût

4.5

MALT CHÂTEAU CHOCOLAT
PARAMÈTRE

650 (244.3)

Aussi en BIO

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

75.0

EBC (°L)

900.0 (338.1)

Coloration du moût
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UNITÉ

MAX

MAX
4.5
1100.0 (413.1)

Des malts spéciaux qui rendent vos bières uniques

MALT CHÂTEAU BLACK
PARAMÈTRE

Aussi en BIO

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

Coloration du moût

MIN

MAX
4.5

73.0
1150.0
(431.8)

EBC (°L)

1400
(525.6)

MALT CHÂTEAU BLACK OF BLACK
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

72.0

EBC (°L)

650 (244.3)

Coloration du moût

4.5
950 (356.8)

CHÂTEAU ROASTED BARLEY
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût

UNITÉ
%
%
EBC (°L)

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

65.0
1000 (375.6)

1400 (525.6)

CHÂTEAU ORGE CRUE
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)
Viscosité
Bêta-glucanes
Calibrage: - au-dessus de 2.5 mm

UNITÉ
%
%
%
EBC (°L)
%
cp
mg/l
%

MIN

MAX
14
68*
32*
2.5 (1.5)*

10

11.5
3.67*
859*
90

*les valeurs typiques

CHÂTEAU AVOINE CRUE
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

80.0

EBC (°L)

4 (2.1)

Coloration du moût

Protéines totales (base sèche)

14

%

14

MALT CHÂTEAU FROMENT BLANC
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles
Viscosité
pH

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
cp

7 (3.2)

Aussi en BIO

MIN

MAX
5.5

84.0

4.5
5.8

5.5 (2.6)
14.0
5.5
1.9
6.1
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Les malts derrière les meilleures bières au monde

MALT CHÂTEAU FROMENT MUNICH LIGHT®
PARAMETER
Moisture
Extract (dry basis)
Wort colour
Total Protein (dry malt)
Viscosity

UNIT
%
%
EBC (°L)
%
cp

Aussi en BIO

MIN

MAX
5.0

83.0
14.0 (5.8)

18.0 (7.3)
14.0
1.85

CHÂTEAU FROMENT MUNICH® 25
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Viscosité

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
cp

MIN

MAX
5.0

83.0
21.0 (8.4)

28.0 (11.1)
14.0
1.85

CHÂTEAU FROMENT ARÔME
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
pH

UNITÉ
%
%
EBC (°L)

MIN

MAX
6.5

78
80 (30.6)

100 (38.1)
6.0

CHÂTEAU FROMENT CRYSTAL
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
pH

UNITÉ
%
%
EBC (°L)

MIN

MAX
6.5

78
140 (53.1)

160 (60.6)
6.0

CHÂTEAU FROMENT CAFÈ
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière
sèche)
Coloration du moût
pH

UNITÉ
%

MIN

MAX
5.5

%

77

EBC (°L)

350 (131.8)

CHÂTEAU FROMENT CHOCOLAT
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût

UNITÉ
%
%
EBC (°L)

450 (169.3)
6.0
Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

77.0
800 (300.6)

1100 (413.1)

CHÂTEAU FROMENT BLACK
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
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UNITÉ
%
%
EBC (°L)

MIN

MAX
4.5

77.0
1100 (413.1)

1400 (525.6)

Les malts derrière les meilleures bières au monde

MALT CHÂTEAU TOURBÉ
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine – grosse
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles
Indice Kolbach
Viscosité
Bêta-glucanes
pH
Pouvoir diastasique
Friabilité
Grains entiers
PDMS
Filtration
Temps saccharification
Aspect du moût
Calibration – supérieure 2,5 mm
Calibration – rebuté
Phénols

UNITÉ
%
%
%
EBC (°L)
%
%
%
cp
mg/l

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

81.0
1.0

2.5
3.5 (1.9)
11.7
4.4
45.0
1.6
250
6.0

3.5
35.0

5.6
250
80.0

WK
%
%

2.5
5
Normale

min

15
clair

%
%
ppm

90.0
2
10

5

MALT CHÂTEAU DISTILLING®
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Postcoloration

UNITÉ
%

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

80.0
%
EBC (°L)
EBC (°L)

2.0
4.0 (2.1)
6.0 (2.8)

2.5 (1.5)

Protéines totales (malt sec)

%

11.5

Protéines solubles

%

3.5

4.4

Indice Kolbach

%

35.0

45.0

Friabilité

%

80.0

Grains entiers

%

Rendement d’alcool minimum prévu (PSY)

l/t

2
406.0

MALT CHÂTEAU WHISKY®, CHÂTEAU WHISKY LIGHT®
PARAMÈTRE
Humidité
Soluble extract (0.2 mm)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles
Indice Kolbach
Friabilité
Temps saccharification
Rendement d’alcool minimum prévu (PSY)
Phenols CHÂTEAU WHISKY LIGHT®
Phenols CHÂTEAU WHISKY

UNITÉ
%
%
%
EBC (°L)
%
%
%
%
Min
l/t
ppm
ppm

Aussi en BIO

MIN

MAX
4.5

81.0
2.0
4.0 (2.1)
11.5
4.4
45

3.5
35
80.0
15
400
14
30
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Les malts derrière les meilleures bières au monde

CHÂTEAU FROMENT FUMÉ
PARAMÈTRE

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
cp
WK
%
%
min
ppm

Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)
Viscosité
Pouvoir diastatisique
Friabilité
Grains entiers
Temps saccharification
Phénols

MIN
80.0
4.0 (2.0)
10.0

MAX
5.5
12.0 (5.1)
13.0
1.9
360*

70.0
2.0
15
15*

10

CHÂTEAU EMMER
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

81.0

EBC (°L)

2.5 (1.5)

5.0 (2.4)

%

10

20

Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)

5.5

CHÂTEAU FLOCONS D’AVOINE
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)
Lipides
Glucides
Cendre
*les valeurs typiques

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
%
%

Aussi en BIO

MIN

MAX
13.0
69.5*
4.0 (2.1)
13.5*
6.5*
66.5*
2.0*

CHÂTEAU FLOCONS DE RIZ
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)
Lipides
Glucides
Cendre

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
%
%

MIN

MAX
13.0
72.8*
2.5 (1.5)*
7.5*
1.0*
78.5*
0.5*

*les valeurs typiques

CHÂTEAU FLOCONS DE MAÏS
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (base sèche)
Lipides
Glucides
Cendre
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*les valeurs typiques

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
%
%

MIN

MAX
13.5
81.6*
3.5 (1.9)
7.0*
1.0*
78.5*
0.5*

Des malts spéciaux pour que votre bière soit unique

MALT CHÂTEAU SARRASIN
PARAMÈTRE

UNITÉ

Aussi en BIO

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

66.0

EBC (°L)

4.0 (2.1)

Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)

MAX
5.0
15.0 (6.2)

%

11.0

MALT CHÂTEAU AVOINE
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

Coloration du moût

Aussi en BIO

MIN

7.0
80

EBC (°L)

Protéines totales (malt sec)

5.0 (2.4)

%

Temps saccharification

14.0

min

60
Aussi en BIO

MALT CHÂTEAU ÉPEAUTRE
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

79

EBC (°L)

3 (1.7)

Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)

Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Viscosité
Pouvoir diastatisique
Friabilité
Grains entiers
Temps saccharification
Phénols

Aussi en BIO

MIN
77.0
4 (2.1)

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
%
%
min

MAX
6.0

12 (5.0)
11,5
1,6

250
80

1.6

MALT CHÂTEAU SEIGLE
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Friability
Glassiness (whole grains)
Saccharification

7 (3.2)
17.0

MALT CHÂTEAU FUMÉ
UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%
cp
WK
%
%
min
ppm

MAX
6.0

%

PARAMÈTRE

MAX

2
15
4.0
Aussi en BIO

MIN
83
3 (1.7)

MAX
6.0
8 (3.6)
11.0
80
3
15
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Des malts spéciaux pour que votre bière soit unique

MALT CHÂTEAU DIASTASIQUE
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Différence fine-grosse
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
Protéines solubles
Hartong 45°
Viscosité
Pouvoir diastatisique
Friabilité
Grains entiers
Temps saccharification

UNITÉ
%
%
%
EBC (°L)
%
%
%
cp
WK
%
%
min

MIN
80.0
1.5
2.5 (1.5)
3.5
35

Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
pH
Acidité

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%

3
15
Aussi en BIO

MIN
74
6 (2.8)

Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%

MIN
77
5 (2.4)

MALT CHÂTEAU CHIT ORGE (FLOCONS)
PARAMÈTRE
Humidité
Extrait fine mouture (matière sèche)
Coloration du moût
Protéines totales (malt sec)
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MAX
10.0
16 (6.6)
11.5
4.5

40

MALT CHÂTEAU CHIT BLÉ (FLOCONS)
PARAMÈTRE

2.5
4.0 (2.1)
11.5
4.5
45
1.6

380
78.0

MALT CHÂTEAU ACIDE
PARAMÈTRE

MAX
7.0

UNITÉ
%
%
EBC (°L)
%

MIN
77
3 (1.7)

Aussi en BIO

MAX
10.0
9 (3.9)
12.0

Aussi en BIO

MAX
11.0
7 (3.2)
11.5

Des malts spéciaux pour que votre bière soit unique

MALT PILSEN 2RP MALTEUROP
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

≤ 4,5

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

≥ 81,0

Atténuation finale

%

81.0

Coloration du moût

EBC (°L)

≤ 4,0 (2,1)

Couleur ébullition

EBC (°L)

≤ 6.5 (2,9)

Protéines totales (malt sec)

%

≤ 11,5

Protéines solubles

%

4.3

pH

± 2.0%

± 0.5%
≤ 6.10

Friabilité

%

≥ 80

Grains entiers

%

≤ 2.0

Calibrage > 2.5mm

%

Calibrage < 2.2mm

%

≥ 90
≤ 1.5
≤ 4 µg DMS
eq/g
≤ 1.58 mPa.s

PDMS
Viscosité

cp

NDMA

≤ 2.5 µg/kg

MALT CHÂTEAU PALE ALE MALTEUROP
PARAMÈTRE

UNITÉ

Humidité

%

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

MIN

MAX
≤ 4,5

≥ 81,0

Atténuation finale

%

81.0

± 2.0%

Coloration du moût

EBC (°L)

5 (2.4)

7 (3,1)

Couleur ébullition

EBC (°L)

8 (3.5)

11 (4.6)

4.3

± 0.5%

Protéines totales (malt sec)

%

Protéines solubles

%

≤ 11,5

pH

≤ 6.10

Friabilité

%

≥ 80

Grains entiers

%

≤ 2.0

Calibrage > 2.5mm

%

Calibrage < 2.2mm

%

≥ 90
≤ 1.5
≤ 4 µg DMS
eq/g
≤ 1.58 mPa.s

PDMS
Viscosité

cp

NDMA

≤ 2.5 µg/kg

MALT FROMENT BLANC MALTEUROP
PARAMÈTRE

UNITÉ

MIN

MAX

Humidité

%

≤ 5.0

Extrait fine mouture (matière sèche)

%

Atténuation finale

%

Coloration du moût

EBC (°L)

6.00

± 1.0

Couleur ébullition

≥ 84.5
≤ 12.7

EBC (°L)

5.95

± 0.15 EBC

Protéines totales (malt sec)

%

5.00

± 0.5%

Protéines solubles

%

3.75

± 0.75 EBC

pH
%

≤ 6.10
≤ 5 µg DMS
eq/g
≤ 1.8 mPa.s

Viscosité

cp

≤ 2.5 µg/kg

NDMA

%

≤ 5.0

Calibrage < 2.2mm
PDMS
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Pour une croissance constante!
Notre nouvelle usine Eco-responsable à Hombourg
Nous sommes enthousiastes de vous présenter notre nouvelle usine Eco-responsable à Hombourg
(Belgique), d'une capacité total de 11000m2
Notre nouveau site industriel offre les avantages suivants:
- 11000m2 d'espace de travail
- 10000m2 de panneaux solaires
- 1 MW d'énergie électrique solaire
- La plus grande installation électrique de torréfaction de malt au
monde, qui permet de produire des malts encore meilleurs sans
aucun contact avec la flamme, donc des malts spéciaux de grande

qualité, à l'énergie verte.
- 8 quais de chargement
-un vaste parking capable d'accueillir 12 camions pour un flux
optimal des expéditions
-- la proximité des principales autoroutes européennes

.

Grâce à la nouvelle installation, nous assurons:
- une caramélisation plus intense avec plus de goût et d'arome
- une torréfaction et une caramélisation encore plus homogènes
- l'absence de nitrosamines dans les malts, du fait de l'absence
de flamme directe
- un process en continu
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Solutions Optimales de Conditionnement et Logistique
La Malterie du Château® vous garantit les meilleures solutions logistiques
pour des livraisons partout dans le monde.
Le malt peut être expédié sur conditions ExW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP ou autres Incoterms, sur demande.
Quantité
approximative par
camion

Solutions d'emballage du malt pour des livraisons intracontinentales
Vrac en camions

Jusqu'à 27 000 kg

Vrac en camions - citernes pulvérulentes

Jusqu'à 27 000 kg

En sacs 25 / 50 kg vrac en camions

Jusqu'à 22 000 kg

En sacs 25 kg sur palettes échangeables 80x120 cm (jusqu'à 1000 kg) en camions

Jusqu'à 24 000 kg

En sacs 25 kg sur palettes 110x110 cm (de 1 500 kg) en camions

Jusqu'à 20 000 kg

En Big Bags 400 – 1500 kg sur palettes 110x110 cm en camions

Jusqu'à 25 000 kg

Pour le malt concassé, la quantité maximale de malt par palette max. 750 - 800 kg.

Solutions d'emballage du malt pour des livraisons
maritimes et intercontinentales

Quantité
par conteneur de 20
pieds

En sacs 25 / 50 kg en camions

Quantité
par conteneur de 40
pieds

22 000 kg

Vrac en sacs liner en conteneur

Jusqu'à 17 000 kg

Jusqu'à 26 500 kg

Vrac en sacs 25 kg en conteneur

Jusqu'à 17 000 kg

Jusqu'à 26 500 kg

Vrac en sacs 50 kg en conteneur

Jusqu'à 17 000 kg

Jusqu'à 26 500 kg

En sacs 25 kg sur palettes export 110x110 cm (de 1 500
kg) en conteneur

Jusqu'à 13 000 kg

Jusqu'à 26 000 kg

En Big Bags 400 – 1500 kg sur palettes export 110x110
cm en conteneur

Jusqu'à 13 000 kg

Jusqu'à 26 000 kg

La quantité totale par camion ou conteneur peut varier en fonction du (des) type(s) de malt commandé(s)et du type de conteneur.
La livraison des palettes-mixtes (plusieurs types de malt par palette) et d’autres solutions d'emballage sont possibles sur demande.
Levures, houblons, épices ou sucres de candi peuvent vous être livrés avec votre commande de malt, ce qui veut dire sans frais de
transport supplémentaire!
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Nous nous développons pour vous aider à réussir!
«Un malt pour chaque Brasseur», le plus vite possible!
Des solutions logistiques et d’emballage optimales sont garanties par la Malterie du Château® à chaque livraison et
notre centre de distribution de 5000 m² nous permet de fournir les meilleurs services à tous nos clients.

Une toute nouvelle ligne de conditionnement assure la mise en sacs et la palettisation à une cadence de 600 sacs par
heure. La grande surface de stockage disponible sur des racks de 10 mètres de haut permet la préparation
systématique de palettes complètes et le stockage de 1.500 palettes des malts les plus demandés.
A la réception d’une commande, seules les palettes panachées – chargées de différentes variétés de malt – doivent
être constituées. Cela réduit autant que faire se peut le temps nécessaire à l’assemblage d’un chargement.
L’aire d’expédition permet de préparer jusqu’à 40 commandes, qui sont ainsi prêtes pour chargement dans un délai
de 24 heures!
La Malterie du Château® peut dorénavant livrer tous les malts qu’elle produit sur des palettes jusqu’à 1.300 kg,
toujours avec une traçabilité totale.
Le trafic des camions est lui aussi spectaculairement facilité, sur une zone de parking pouvant accueillir une vingtaine
de véhicules, pour une fluidité maximum des opérations. Ce nouveau site se trouve à un kilomètre de l’autoroute et
au centre des grands axes routiers européens.
Après avoir fait de nombreux
investissements, la Malterie
du Château® reste fidèle à son
objectif fixé dès le début de
son existence, travailler sans
cesse pour répondre aux
exigences de ses clients et
toujours justifier sa devise:
«Un malt pour chaque
brasseur,
le
plus
vite
possible!"
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Tout ce dont vous avez besoin pour votre bière
La Malterie du Château® vous fournit
les meilleures levures sèches
brassicoles au monde

Active dry yeast

Fermentation
aids

Bacteria

SAFSPIRIT

Functional
products
BEERS, CLASSIC ALES
SPECIAL BEER TYPES

SOUR BEERS

SpringFerm BR-2
Spring’Blanche

ORIGINAL LAGERS

SafAle BE-134
SafAle S-04
SafAle T-58
SafAle WB-06
SafAle F-2
SafBrew LA-01
SafLager S-23
SafLager W34/70

SafAle BE-256
SafAle US-05
SafAle S-33
SafAle K-97
SafBrew HA-18
SafBrew DA-16
SafLager S-189

WHISKY & SPIRITS

SafSpirit D-53
SafSpirit CO-16
SafSpirit M-1
SafSpirit GR-2
SafSpirit USW-6
SafSpirit FD-3
SafSpirit HG-1
SafSpirit C-70

SafSour LP-652

Température de
réhydratation
[°C]

Température de
fermentation
[°C]

Dose recommandée
[g/hl]

SafAle

24-30

15-24

50-80 g/hl

SafLager

20-26

12-15
<11

80-120 g/hl
200-300 g/hl
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Aucun frais de port ne vous est porté en compte pour la livraison des levures
quand elles vous sont livrées sur les palettes de malt !

La gamme complète d’ingrédients pour la bière!
La Malterie du Château® vous propose plus de 100 variétés de houblon
en cônes et en pellets de partout dans le monde.
Des prix spéciaux et aucun frais de port supplémentaire
pour vos commandes de houblons avec du malt !

Houblon en cônes

Houblon en pellets T 90

Les houblons proposés par la Malterie du Château®
Bouclier

Crystal (USA)

Admiral

GRANDE BRETAGNE

Ahtanum

Ariana

Brewers Gold

El Dorado (USA)

Archer

Amarillo

Brewers Gold

Fuggle

First Gold (UK)

Beata

Apollo

Callista

Mistral

Fuggles (UK, BE)

Boadicea

Azacca

Hallertauer Blanc

Strisselspalt

Goldings (BE)

Bramling Cross

Belma

Herkules

Triskel

Hall. Mittelfruh (DE)

Challenger

Bravo

Hersbrucker (Hallertau)

East Kent Goldings

Bullion

Huell Melon

Agnus

Hersbrucker (DE)

Endeavour

Calypso

Magnum

Amethyst

Horizon (USA)

First Gold

Cascade

Mandarina Bavaria

Atlas

Jarrylo Organic (USA)

Flyer

Cashmere

Mittlefruh (Hallertau)

Harmonie

Liberty (USA)

Fuggles

Centennial

Northern Brewer

Kazbek

Magnum (PL, FR)

Godiva

Chinook

Opal

Premiant

Marynka (PL)

Goldings

Citra

Perle

Saaz

Motueka (NZ)

Jester

Cluster

Polaris

Sladek

Nelson Sauvin (NZ)

Minstrel

Columbus (Tomahawk)

Saaz

Vital

Northdown

Comet

Saphir

Phoenix

Crystal

Spalt Select

Junga

Pacific Gem (NZ)

Pilgrim

Delta

Taurus

Lubelski

Palisade (USA)

Pilot

Ekuanot (Equinox)

Tettnang

Marynka

Perle (DE)

Pioneer

El Dorado

Tradition

Sybilla

Phoenix (UK)

Progress

Galena

Pulawski

Pilgrim (BE)

Sovereign

Glacier

Cascade

Sussex

Lemondrop

Dr. Rudi (Super Alpha)

Ella (formerly Stella)

Pulawsky (PL)

Target

Liberty

Green Bullet

Galaxy

Rakau (NZ)

WGV

Millenium

Motueka

Pride of Ringwood

Saaz (CZ)

Mosaic

Nelson Sauvin

Summer

Saphir (DE)
Simcoe (USA)

SLOVÉNIE

‹36›

ETATS -UNIS

ALLEMAGNE

TCHÉQUIE

Nugget (USA)
POLOGNE

NOUVELLE ZELANDE

Hall. Tradition (DE)

AUSTRALIE

Opal (DE)

Premiant (CZ)

Mount Hood

Pacific Gem

Topaz

Atlas

Newport

Pacific Jade

Vic Secret

Aurora (Super Styrian)

Nugget

Pacifica

Bobek

Palisade

Rakau

Celeia
Extra Styrian Dana

Pekko
Santiam

Riwaka
Southern Cross

Magnum

Simcoe

Sticklebract

Aramis (FR)

Strisselspalt (FR)

Savinjski Golding

Sonnet

Super Alfa

Athanum (USA)

Taiheke (NZ)

Styrian Dragon

Sorachi Ace

Wai-iti

Brewers Gold (DE)

Target (UK)

Styrian Eureka

Sterling

Waimea

Bravo (USA)

Tradition (DE)

Styrian Cardinal

Summit

Wakatu (Hallertau Aroma) Cascade (NZ, BE, UK, US)

Styrian Fox

Vanguard

Styrian Kolibri

Warrior

Styrian Wolf

Willamette

Sladek (CZ)

BELGIIQUE
Magnum

FRANCE

Smaragd (DE)
Sovereign (UK)

BIO

Spalter Select (DE)
Sterling (USA)

Triskel (FR)

Challenger (BE)

Triple Perle (USA)

Aramis

Chinook (USA)

Wakatu (NZ)

Barbe Rouge

Citra (USA)

WGV (UK)

* Les spécifications actualisées pour les houblons en conventionnel et en BIO sont disponibles sur
notre site: www.malterieduchateau.com

Pour un brassage plus créatif!

"Les Belges sont les plus grands utilisateurs de condiments et d'épices dans la bière.
Même un brassin belge relativement conventionnel
peut parfois en contenir."
Michael Jackson, Le Chasseur de Bières
Avec la Malterie du Château®, découvrez un large choix d'épices, pour ajouter une touche de chaleur
supplémentaire, qui pourra vraiment changer la saveur de vos bières. Les épices mettent à votre portée
une gamme infinie d'arômes et de goûts inoubliables. Grâce à nos épices, vous pouvez trouver la voie
pour créer une bière spéciale dotée d'un goût réellement unique.

coriandre

anis badiane (entier)

coriandre poudre

anis badiane coupé
anis badiane poudre

orange écorce amère morceaux

anis fruit

orange écorce amère 1/4

anis fruit poudre

orange écorce amère poudre
canelle poudre
orange écorce douce morceaux

poivre noir

orange écorce douce rubans

cumin fruit

orange écorce douce poudre

genèvrier baie
cardamome verte fruit

réglisse racine mondée morceaux

girofle clou

réglisse racine mondée poudre

hibiscus coupé

réglisse racine jus pastilles

lichen rouge

réglisse racine jus bâtons

lichen carageen

réglisse racine jus extrait

bruyère cendrée fleur

maniguette - graines de paradis

aunée racine
verveine odorante feuille
entière
vanille bourbon

gingembre rhizome morceaux

angélique racine

gingembre rhizome poudre

sweet woodruff
matricaire fleur

jasmine fleur

citron écorce

* Les spécifications actualisées pour les épices sont disponibles sur notre site: www.malterieduchateau.com
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La douce saveur de votre succès!
Pour augmenter la rondeur de vos bières, pour faire naître de nouveaux arômes,
La Malterie du Château® vous offre aussi une autre spécialité des Bières Belges

- DES SUCRES DE CANDI BELGES
- et d’autres produits spéciaux de qualité à base de sucres naturels pour bières.
Les Sucres de Candi Belges engendrent aussi des goûts spécifiques dans la fabrication
de bières doubles ou triples. Ils sont utilisés pour augmenter le taux d’alcool sans
ajouter un volume supplémentaire à la bière. Le Sucre de Candi Belge aide à maintenir
le taux d’alcool élevé des bières sans les rendre trop sucrées ou maltées.
SUCRES

EMBALLAGE

Sucre de candi blanc en morceaux

sac 25 kg

Sucre de candi brun en morceaux

sac 25 kg

Cassonade claire

sac 25 kg/sac 10 kg

Cassonade foncée

sac 25 kg/sac 10 kg

Cassonade extra foncée

sac 25 kg/sac 10 kg

Candimic 73% clair

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Candimic 73% foncé

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Candimic 78% foncé

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Sucre de canne Bio

sac 25 kg

Burnt Syrup BS 5000

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Caramel P32 (E150c)

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Belgogluc HM 70/75%

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Maltodextrine 1912

sac 25 kg

Fructomix F85-75% (Sirop de fructose)

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Fructose cristallin

sac 25 kg

Trisuc liquide 73%

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

INVERTSUC 70 (Sucre Inverti 70%)

bidon 25 kg/conteneur 1000 kg

Sucre de Canne Bio

sac 25 kg

Sucre de Betterave Bio Blanc

sac 25 kg

Lactose

sac 25 kg

Dextrose Monohydrate S

sac 25 kg

Molasse Jerrycan

bidon 25 kg

Sucre de Canne Raffiné

sac 25 kg

‹ 38›
* Les spécifications actualisées pour le sucre sont disponibles sur notre site: www.malterieduchateau.com

Services multiples aux brasseurs!
La Malterie du Château® est heureuse de mettre à votre
disposition:
Une micro-brasserie moderne - pour élaborer et tester vos recettes de bières, par vousmême ou avec le support technique des plus grands spécialistes belges

Son laboratoire - équipé pour réaliser les analyses de vos bières
Castle Brewing Academy - pour apprendre plus sur les secrets derrière les fabuleuses
Bières Belges
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Le moyen le plus simple de commander vos malts préférés
La Malterie du Château® est heureuse de vous présenter

l’application la plus complète pour Apple iOS et Androïd, dans le domaine du brassage et du maltage.
Avec BrewMalt vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires sur la bière et le malt, ainsi que
commander tout ce dont vous avez besoin pour votre brasserie ou distillerie. Vous avez la possibilité de
sélectionner et commander les ingrédients de brassage et autres produits via la rubrique BrewShop.
Vous pouvez également voir tous les documents relatifs à vos commandes: analyses de malt, factures,
certificats, ainsi que les listes complètes des livraisons dans la nouvelle section Services.
Grâce à la nouvelle rubrique BrewWorld vous serez encore plus près de l’industrie de la brasserie et du
maltage avec accès aux dernières nouvelles, prix du marché et renseignements sur les événements. En
outre, avec BrewWorld, vous serez mieux informé en profitant de l'accès aux recettes de bière, conseils de
brassage, calculatrice, glossaire, histoire de la bière, etc.
Nous vous garantissons le meilleur support client dans l'industrie. Profitez-en !
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Quand c’est la qualité qui compte
Les analyses réalisées dans notre laboratoire
Analyse

Méthode

Analyse

Méthode

MALT
Humidité du malt

EBC 4.2

Extrait fine mouture: Malt Humide; Malt Sec

EBC 4.5.1

Extrait grosse mouture:
Malt Humide; Malt Sec

EBC 4.5.2

Différence Fine/Grosse

EBC 4.5.2

Coloration (Visuelle)

EBC 4.7.2

Couleur KZ

Bios 1972 – n°3 p.129

Humidité des malts colorés

EBC 5.4

Extrait malts colorés

EBC 5.5

Coloration des malts colorés

EBC 5.6

Calibration: 2,8 mm; 2,5 mm; 2,2 mm
Orgettes; poussières

Teneur en protéines totales

EBC 4.3.1 (KJELDAHL)

Teneur en protéines solubles

EBC 4.9.1

Indice Kolbach

EBC 4.9.1

pH du moût

EBC 8.17

Viscosité du moût

EBC 4.8

Béta-glucanes

EBC 8.13.2

Friabilité du malt

EBC 4.15

Grains entiers

EBC 4.15

Azote aminé libre du malt (FAN)

EBC 4.10 (flux continu)

Pouvoir diastasique:
Malt Humide; Malt Sec

EBC 4.12 (flux continu)

Odeur de la maîche

EBC 4.5.1

Vitesse de saccharification

EBC 4.5.1

Vitesse de filtration

EBC 4.5.1

Indice Hartong 45°C

De Clerck, 2e éd., Vol II

Test de Carlsberg (test de Gushing)

Mebak R 4.21.2 / 2006

Mycotoxines; Aflatoxines; DON; …

Spectrométrie

Atténuation limite

EBC 8.6

Homogénéité et modification
(Calcofluor Method)

EBC 4.14

Turbidité

Turbidimètre EBC

α-amylase

EBC 4.13 (flux continu)

Détection et quantification des
composés aromatiques du malt

Chromatographie en phase
gazeuse

Mesure instantanée de la coloration du malt

Analyse spectrale

Analyse

Méthode

Analyse

Méthode

ORGE
Protéines totales

EBC 3.3.1 / IR

Humidité

Mycotoxines; Aflatoxines; DON , …

Spectrométrie

Calibration: 2,8 mm; 2,5 mm; 2,2 mm
Orgettes; poussières

EBC 4.2

Germination

Méthode d’Aubry

Sensibilité à l’eau

Méthode d’Aubry

Prédiction de rendement

Poids de 1000 grains

EBC 1.4.1

Micro maltage

Odeur
Aspect visuel

Analyse

Méthode

Analyse

Méthode

EAU
Paramètres Physico-chimiques
Aluminium Total

ISO 11885

Chlore libre

ISO 7393

Azote ammoniacal

Méthode enzymatique

Fer total

ISO 11885

Nitrites dissous

EN ISO 10304-2

pH

ISO 10523

Odeur

DCO

Méthode interne
(spectrométrie)

Saveur

Matières en suspension

Méthode interne
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Recette

Blanche Belge

INGRÉDIENTS / HL
MALT

Château Pilsen® 2RP
Château Froment Blanc

18 kg
5 kg

HOUBLON
Magnum
Styrian Golding
Citra

80 g
80 g
80 g

LEVURE

SafAle WB-06

50 g

EPICES
Ecorces d’orange amère

100 g

Cumin

40 g

Coriandre

30 g

Densité originale: 11 – 12°Plato
Аlcool: 5 – 5,5%
Coloration: 10 - 12 EBC
Amertume: 25 - 30 IBU

Temperature, °C

Température d’empâtage
80
70
60
50
40
0

Description
La bière de froment ou la bière blanche est
traditionnellement considérée comme une
boisson d’été. Consommée en apéritif avec
une tranche d’orange ou de citron.

20

40

60

Temps, minutes

80

100

Etape 1: Empâtage
Ajouter la farine à 80 litres d’eau à 65°C
Palier 62°C: 40 minutes
Palier 68°C: 20 minutes
Palier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75-78°C

Soyez inspirés
pour créer une bière
unique !

Etape 3: Ébullition
Durée: 1h30
Réduction de 8 à 10%
Après 15 minutes ajouter le houblon Magnum
Après 85 minutes ajouter le houblon Styrian Golding, les épices et
le sucre si nécessaire
Etape 4: Fermentation
Entonner à 20°C, monter la température jusqu’à 22°C, refroidir à
12°C pour 24 heures avant de purger.
Etape 5: Garde: minimum 2 semaines à 7°C
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Cette recette a été développée par la Malterie du Château® Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com

Recette

Bière de Mars

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2RS
Château Cara Ruby®
Château Biscuit®

12 kg
10 kg
2 kg

HOUBLON
Hallertau Blanc
Magnum

50 g
40 g

LEVURE
SafAle S-33
SafAle F-2 (seconde fermentation)

60 g
2.5 - 5 g

Densité initiale: 14° Plato
Alcool: 5.5 – 6%
Coloration: 35 - 40 EBC
Amertume: 15 - 20 IBU

Description
La bière de Mars ou de printemps a été
brassée pour la première fois à Arras en
1394.
Cette bière de saison n’est disponible à la
vente que pour la période du 1 au 31
mars. Elle est brassée en quantité limitée
en début d’hiver, avec les variétés de
printemps de l’orge brassicole.

Nous maltons avec
passion pour faire de
votre brassage
un succès!

Temperature, °C

Température d’empâtage
80
70
60
50

40
0

20

40

60

80

100

Temps, minutes

Etape 1: Empâtage
Empâter le malt dans 80 litres d’eau (65°C)
Palier 63°C: 60 minutes
Palier 72°C: 15 minutes
Palier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec 40 litres d'eau à 75°C

Etape 3: Ébullition
Durée: 2h 10minutes;
Après 15 minutes ajouter le houblon Magnum
Après 105 minutes ajouter Magnum et sucre, si nécessaire
Elimination du trub
Etape 4: Refroidissement
Etape 5: Fermentation à 20 - 25°C (7 jours)

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com
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Recette

Bière Blonde au Seigle

INGRÉDIENTS / HL
MALT

Château Pilsen® 2RS
Château Froment Blanc
Château Rye

22 kg
3 kg
6 kg

HOUBLON*

Perle ou Admiral
Cascade
Amarillo
Saaz

70%
18%
4.5%
7.5%

* La quantité exacte de houblon dépendra de l'amertume souhaitée

LEVURE

SafAle BE-256

60 g

Température d’empâtage
Alcool: 8,5%
Coloration: 8 - 12 EBC
Amertume: 25 - 29 IBU

Description
Bière d’une coloration jaune pâle à dorée,
avec une tête blanche bien construite.
L’amertume tend à être modérée, pour
permettre d'estomper les caractéristiques
souvent épicées et amères du seigle.

80

Temperature, °C

Densité originale: 18 - 19° Plato

75
70
65
60
55
0

20

40
60
80
Temps minutes

100

112

Etape 1: Empâtage
-Empâter dans 100 litres d’eau (63°C)
-Palier 63°C: 80 minutes
-Palier 72°C: 20 minutes
-Palier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75-78°C

La Malterie du
Château®: nouveaux
malts - nouvelles
possibilités

Etape 3: Ébullition
-Après 10 minutes ajouter le premier houblon (Perle ou Admiral)
-Après 85 minutes ajouter le deuxième houblon (Cascade,
Amarillo).
Etape 4: Tourbillon: ajouter le dernier houblon au début de cette
étape
Etape 5: Fermentation à 27 °C
Etape 6: Garde: 2 jours à 12°C, et 3 semaines à 0-1°C
Etape 7: Clarifier 4 jours avant mise en bouteille
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Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com

Recette

Blonde Triple

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2RP
Château Cara Blond®
Château Cara Clair®
Château Froment Blanc®

19,5 kg
2,3 kg
1 kg
1 kg

HOUBLON
Polaris
Perle
Cascade
Mosaic

42 g
50 g
50 g
50 g

LEVURE
SafAle BE-256

70 g

SafAle F-2
Densité originale: 19° Pl
Alcool: 9%

SUCRE
Sucre de candi blanc

Temperature in °C

80
70
60
50
0

Description
Bière blonde forte, légèrement dorée. Elle
donne un arôme malté, une bouche crémeuse
et un goût délicat et doux avec une amertume
douce et modérée. Très équilibrée et
complexe. Révèle des arômes orangés, de
fruits rouges et floraux avec un arrière-goût
amer long, sec et agréable.

Les malts Château –
Les malts préférés
des brasseurs

0.6 kg

Température d’empâtage

Coloration: 10 EBC
Amertume: 32 IBU

3g

10

20

30
40
50
Time in minutes

60

70

80

Etape 1: Empâtage (pH 5.4)
Empâter avec 80 litres d’eau
Palier à 62°C durant 45 minutes
Augmenter progressivement la température jusqu’ à 72°C (0.5°C par
minute)
Palier à 72°C: 10 minutes
Palier à 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75°C
Etape 3: Ébullition
Durée: 1 heure; température: 100°C
Après 5 minutes ajouter le houblon Polaris
Après 55 minutes ajouter les autres houblons et le sucre
Elimination du trub
Etape 4: Refroidissement Refroidir jusqu’à 27°C
Etape 5: Fermentation a 27°C
Etape 6: Garde: min 2 semaines

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com
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Recette

Saison Belge

INGRÉDIENTS / HL
MALT

Château Pilsen® 2RS

17 kg
2 kg
2 kg

Château Cara Clair®
Château Froment Blanc®
HOUBLON*

Magnum
Aramis
Mosaic
Perle

50 g
50 g
90 g
20 g

LEVURE

SafAle BE-134

70 g

Température d’empâtage
Densité originale: 14°Plato

Coloration: 8 EBC
Amertume: 30 EBU

Description
Communément appelée «bière de ferme»,
cette bière est une bière blonde
rafraîchissante, très gazeuse, fruitée, épicée
et souvent conditionnée en bouteille. A
commencé comme une bière blonde brassée
dans les mois les plus froids, les moins actifs
dans les fermes en Wallonie, la région
francophone de Belgique, et stockée pour
boire pendant les mois d'été.

Le service complet
aux brasseurs
à la Malterie
du Château ®

Temperature, °C

80

Alcool: 6.5%

70
60
50
0

10
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40

50

60

70

Temps, minutes

Etape 1: Empâtage
Palier 63°C: 45 minutes
Palier 72°C: 15 minutes
Palier 78°C: 2 minutes
2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75°C
Etape 3: Ébullition
Durée: 85 minutes;
Après 5 minutes ajouter le houblon Magnum
Après 80 minutes ajouter les houblons Aramis, Mosaic and Perle.
Etape 4: Fermentation à 25°C
Etape 5: Garde 2 semaines à 2°C

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
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Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com

Recette

Ambrée Belge

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2 RP
Château Munich Light®
Château Abbaye® ou
Château Cara Ruby®

15 kg
7,5 kg

2,5 kg

HOUBLON
Saaz

75 g

Hallertau Mittelfruh

25 g

LEVURE
SafAle S - 33

50 - 80 g

Température d’empâtage

Densité originale: 14 – 16°Plato
Alcool: 6 - 7%
Coloration: 10 - 15 EBC
Amertume: 18 - 22 IBU

Description
Grâce à la combinaison du malt ambré
Château Abbaye® et de malt Munich, cette
bière a une chaleur particulière de vin et la
fraîcheur de la bière.

La Malterie du
Château®
- le secret
de votre bière

Température, °C

80

75
70
65
60
0

20

40

60

Temps minutes

80

100

Etape 1: Empâtage
Ajouter la farine et laisser le tout à 65°C pour 60 minutes
Palier 72°C: 15 minutes
Palier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75-78°C
Etape 3: Ébullition
Durée 1,5 h; réduction 8 à 10%
Après 15 minutes ajouter la moitié du houblon, après 85 minutes
ajouter le reste du houblon et le sucre, si nécessaire
*Option épices: Coriandre (1 g/hl) et maniguette - graines de
paradis (1.5 g/hl) ou réglisse (0.5 g/hl)
**Option sucre: Sucre de candi blanc (0.5 kg/hl)
Etape 4: Fermentation
Entonner à 20°C, monter la température jusqu’à 22°C, refroidir à
12°C pour 24 heures avant de purger.
Etape 5: Garde: minimum 2 semaines à 4°C

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com
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Recette

Brune d’Abbaye

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2RP
Château Pale Ale®
Château Cara Blond®
Château Crystal®
Château Chocolat

9 kg
9 kg
5,5 kg
4 kg
0,5 kg

HOUBLON
Tradition

50 g

Tettnang

25 g

LEVURE
SafAle T-58

50-80 g

Température d’empâtage
Densité originale: 13 - 14° Plato
Alcool: 8.5 - 9%
Coloration: 55 - 65 EBC
Amertume: 25 - 30 IBU

Description
Une bière de caractère avec une riche saveur
de malt et un goût bien équilibré. Laisse un
subtil arrière-goût de bois brûlé.

Température, °C

80
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70
65
60
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Temps minutes
Etape 1: Empâtage
Ajouter la farine et laisser le tout à 65°C pour 60 minutes
Palier 72°C: 15 minutes
Palier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75-78°C

Les Malts Château
-Pour rendre votre
bière la
meilleure!

Etape 3: Ébullition
Durée 1h30; réduction 8 à 10%
Après 15 minutes ajouter Tradition, après 85 minutes ajouter
Tettnang et le sucre, si nécessaire
*Option épices: Coriandre (1 g/hl) et cannelle (4 g/hl)
**Option sucre: Sucre de candi brun(0.5 kg/hl)
Etape 4: Fermentation
Entonner à 20°C, monter la température jusqu’à 22°C,
refroidir à 12°C pour 24 heures avant de purger.
Etape 5: Garde: minimum 2 semaines à 4°C

‹48›

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com

Recette

Stout Belge

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2RS
Château Cara Gold®
Château Chocolat
Château Black
Château Special

19,2 kg
1,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
0,3 kg

®

HOUBLON
Saaz

520 g

LEVURE
SafAle S-33

70 g

Température d’empâtage
Densité originale:15° Pl
Alcool: 6.5%
Coloration: 65 EBC
Amertume: 28 IBU

Description
Le Stout Belge a une saveur torréfiée
prononcée de chocolat et café superposée sur
une légère tarte de fruits que les levures
belges peuvent produire. Brièvement, c’est
une bière délicieuse.

Les malts Château –
Les malts préférés
des brasseurs

Température, °C
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Etape 1: Empâtage
Ajouter la farine à 80 litres d’eau à 62°C, ajuster le pH à 5.4
pendant 1h10
Pallier 72°C: 10 minutes
-alier 78°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Séparer le moût de la drêche avec de l'eau à 75-78°C
Etape 3: Ébullition
Durée: 70 minuntes
Ajouter 420g de Saaz au début de l’ebullition
Ajouter 100g de Saaz 10 minutes avant la fin de l’ébullition
Etape 4: Refroidir jusqu’à 24 °C
Etape 5: Fermentation à 25°C (6 - 7 jours)

Cette recette a été développée par la Malterie du Château® . Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com
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Recette

Bière Belge de Noël

INGRÉDIENTS / HL
MALT
Château Pilsen® 2RP

15 kg

Château Munich

5 kg

Château Crystal®

3 kg

Château Café Light®

3 kg

HOUBLON
Admiral

75 g

Brewers Gold

75 g

Perle

25 g

LEVURE
SafAle T-58

50-80 g

SafAle T-58 (seconde fermentation)

2.5 - 5 g

Densité originale: 19 - 20° Plato
Alcool: 8.5 - 9%
Coloration: 55 - 65 EBC

Température en °C

Température d’empâtage
85
80
75
70
65
60
55
0

20

40

Amertume: 25 - 30 IBU

Description
La bière belge de Noël est une bière spéciale
au nez épicé, ronde et persistante en bouche,
à la mousse veloutée, abondante et fine.

60

80

100

120

140

Temps minutes

Etape 1: Empâtage
75 litres d’eau à 65°C
Palier 65°C: 60 minutes
Palier 73°C: 20 minutes
Palier 79°C: 2 minutes
Etape 2: Filtration
Laver les drèches avec 35 litres d’eau à 78°С

La Malterie du
Château-Les
malts favoris des
brasseurs avertis

Etape 3: Ébullition
Durée 2h30min.
Après 15 minutes ajouter le houblon Admiral
Après 145 minutes ajouter le houblon Perle et le sucre si
nécessaire
Elimination du trub
Etape 4: Refroidissement
Etape 5: Fermentation à 22°C (7 jours)
Cette recette a été développée par la Malterie du Château®. Ces valeurs sont sujettes à
variations car liées à des paramètres propres à l'installation utilisée.
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Pour plus de renseignements veuillez nous consulter à l’adresse suivante:
info@castlemalting.com

De Belgique avec amour!

La Malterie du Château® peut développer votre propre recette de bière en fonction de vos
exigences. Il suffit d’envoyer votre demande à info@castlemalting.com.

Nous serons ravis de vous accueillir à notre microbrasserie où vous pourrez goûter de la vraie bière
belge, brassée avec nos malts,
de même que tester nos malts dans vos propres recettes de bière.

94 Rue de Mons, 7970 Beloeil, Belgique
Tél. +32 87 66 20 95, Fax +32 87 35 22 34
E-mail: info@castlemalting.com, www.malterieduchateau.com

