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Informations techniques et notice d'utilisation

Conditions légales:
Selon  le  règlement  (CE)  n°  110/2008  sur  les
boissons  spiritueuses,  le  whisky  (orthographe
écossaise) ou whiskey (orthographe irlandaise) est
une boisson spiritueuse qui répond aux exigences
suivantes :
 Le moût est  composé de céréales maltées (et

éventuellement non maltées),  a été saccharifié
avec des amylases de malt et/ou microbiennes
et fermenté avec des levures.

 Le distillat  de ce moût est clairement composé
d'arômes des matières premières.

 Le  distillat  est  élevé  pendant  au  moins  3  ans
dans des fûts en bois de 700 litres maximum.

 Les whisk(e)y ne peuvent être ni allongés avec
de l'alcool étranger, ni sucrés, ni aromatisés, ni
colorés, à une exception près :

 La  coloration  brune  résultant  du  vieillissement
en fût peut être standardisée avec du caramel.

 La teneur minimale en alcool du whisky fini est
de 40 % vol.

Dans ce qui suit,  quelques  whisk(e)ys étrangers
bien connus sont brièvement mentionnés ainsi que
leurs  particularités  concernant  la  sélection  des
matières premières et de production :

 Whisky de malt écossais
Malt  d'orge,  directement  touraillé  au  coke  ou  au
charbon, éventuellement additionné de tourbe (malt
fumé) ;  empâtage à 75°C maximum ; clarification
du  moût  et  fermentation  du  moût  uniquement  ;
distillation à l'état brut / distillation fine (alambic).

 Whisky écossais de grain
Céréales  non  maltées  ("grain  brut",  c'est-à-dire
orge,  maïs,  avoine,  seigle)  ;  préparation du moût
dans un procédé de vaporisation à haute pression
jusqu'à 150°C, liquéfaction et saccharification avec

environ  20  %  de  malt  ;  fermentation  du  moût
complet ; distillation continue dans une colonne de
séparation et d'amplification (alambic patenté).

 Whisky irlandais
Malt  d'orge,  en  partie  avec  des  proportions  de
céréales  crues  (éventuellement  aussi  du  blé,  du
seigle,  de  l'avoine)  ;  distillation  en alambic,  mais
triple.

 Whiskey Rye américain
Céréales crues de seigle ; traitement à la vapeur à
haute  pression  ;  liquéfaction  et  saccharification
avec du malt d'orge ; distillation continue.

 Whiskey Bourbon américain
Au  moins  50  %,  au  plus  80  %  de  maïs  brut,
éventuellement  additionné  de seigle  ;  liquéfaction
et  saccharification  avec  du  malt  d'orge  ;
fermentation avec addition de vinasse ; distillation
continue.

 Whisky de maïs américain
Comme le bourbon, mais un whisky de maïs brut
100 % .

Le grand nombre de variations possibles dans
 la  sélection  et  combinaison  des  matières

premières,
 le  type et  intensité du séchage /  torréfaction /

fumage du malt vert,
 le choix de la méthode de brassage,
 la  gestion  de  la  fermentation  (température,

sédiment de levure),
 la technique de distillation,
 le stockage du distillat et
 le mélange
fait  du  whisk(e)y  sans  doute  la  catégorie  de
spiritueux la plus variée sur le plan sensoriel.
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Malt pour la fabrication de whisky:

D'une part,  le  malt  en grain peut  être une source favorable d'enzymes dégradant  l'amidon (amylases),  qui  sont
nécessaires à la liquéfaction et à la saccharification de l'amidon contenu dans le malt et les céréales crues. Cependant, le
malt est plus important en tant que support d'arôme, car une éventuelle déficience enzymatique peut être facilement
compensée par l'utilisation d'amylases microbiennes ("Schliessmann VF" et "VZ"). Le tableau suivant décrit les malts de
notre gamme (finement moulus et prêts à être transformés) :

Céréale Activité
enzymatique

Arôme Article N°
Sac de 25 kg

Malt distillé Blé Très haute léger 5620

Malt fumé Orge haute Arôme fin de fumée
de hêtre

5622

Malt de Munich Orge moyenne Arôme distinct de malt 5624

Levure sèche de souche pure W h i s k e y  S e l e c t :

W h i s k e y  S e l e c t   est un mélange de deux souches de levure sélectionnées à partir de moûts de whisky. Des
fermentations expérimentales ont montré que cette levure produit des distillats avec un arôme de malt plus
prononcé. Cet avantage se manifeste surtout dans les moûts dont la teneur en malt est supérieure à 50 %,
par rapport à la levure Kornbrand Premium qui, en revanche, est mieux adaptée à la fermentation des moûts
de céréales crues.

Notes sur la préparation du moût :

La méthode d'empâtage dépend de la quantité de malt  dans le mélange de matières premières et de la
qualité du malt. Si vous avez peu d'expérience ou si vous ne pouvez pas juger de l'activité enzymatique de
votre malt, le suivi du processus suivant est le moyen le plus sûr d'obtenir des rendements en alcool complets
et des distillats irréprochables :
 Broyage sans grumeaux de l'ensemble de la matière première broyée, juste au-dessous, au niveau ou légèrement

au-dessus de la température de gélatinisation, afin de mettre l'amidon complètement en solution. C'est une condition
préalable pour pouvoir décomposer l'amidon par voie enzymatique en sucres fermentescibles ;

 Liquéfaction avec une α-amylase stable en température ("VF" pour le blé, le seigle, l'orge et l'avoine ou "VF
pomme de terre" pour le maïs) pendant un repos de liquéfaction à la température de gélatinisation ;

 Refroidissement et enzymation avec la glucoamylase ("VZ") pour la saccharification à environ 55°C ;
 Acidification avec de l'acide sulfurique dilué à pH 4,5 pour empêcher les spores bactériennes résistantes à

la chaleur de germer et de se multiplier ;
 Refroidissement et inoculation avec la levure sèche réhydratée W h i s k e y  S e l e c t   à environ 25°C.

Notre fiche d'information "Instructions pour la production d'alcool à partir de céréales" montre en
détail  deux processus de brassage qui se déroulent selon ce principe. La variante 1 convient aux
équipements qui ne permettent pas de chauffer le moût. La variante 2 décrit la procédure pour les
cuves à moût qui peuvent être chauffées à la vapeur ou avec des thermoplongeurs.

Ceux qui ont une certaine expérience et qui connaissent la qualité enzymatique du malt peuvent réaliser des
programmes de température qui utilisent les amylases du malt pour la saccharification, éventuellement aussi
pour la liquéfaction, et réduire ainsi les dépenses liées aux préparations enzymatiques techniques.

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de test
avec soin – tel que ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets d’une tierce
personne.

Littérature: Jäger, Whisky selbstgebrannt (2004)
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