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Informations techniques et notice d'utilisation 
Les pommes de terre comme matière première
dans la petite distillerie :
Les pommes de terre ne sont que rarement utilisées
dans la petite distillerie. D'une part, la préparation du
moût s'avère complexe ; d'autre part, le produit final
doit être déclaré comme "spiritueux", car la législation
sur  les  spiritueux  ne  prévoit  pas  de  catégorie
spécifique  pour  les  distillats  de  pommes  de  terre.
Enfin,  le volume d'eau-de-vie du milieu est presque
toujours inférieur au rendement régulier imposable de
7 litres d'alcool pur à partir de 100 kg de pommes de
terre.

Objectif de la préparation du moût :
Comme pour toutes les matières premières contenant
de l'amidon, l'objectif est de gélatiniser thermiquement
l'amidon  non  fermentable  et  de  le  rendre  ainsi
accessible à la saccharification enzymatique par des
préparations enzymatiques liquides. Notre information
produit  "Instructions pour la fabrication d'alcool à
partir de céréales" décrit plus en détail le contexte
scientifique de cette transformation.
Notre  procédé d'empâtage permet d'obtenir à partir
de  pommes  de  terre  des  rendements  en  alcool
complets par rapport à leur teneur en amidon à une
température de gélatinisation (température  minimale
nécessaire : 85-90°C).

Équipement nécessaire pour l'appareillage :
Les publications actuelles des chercheurs suisses de
Wädenswil décrivent les eaux-de-vie de pommes de
terre comme des distillats typiques de la variété, très
aromatiques, qui peuvent être produits, même si c'est
un peu laborieux, avec l'équipement d'appareils d'une
petite  distillerie  avec  un  alambic  agitateur  et  une
pompe à vis excentrée (Kleinbrennerei 3/2017).
Comme  la  formation  d'arômes  serait  due  à  des
processus  enzymatiques  pendant  le  chauffage,  les
auteurs  recommandent  de faire  bouillir  les pommes
de terre nettoyées, non broyées et d'abord préparées
avec  de  l'eau  froide  dans  l'alambic  pendant  45
minutes, de les écraser ensuite dans la pompe à vis
et de ramener finalement cette purée de pommes de
terre dans l'alambic pour la préparation du moût (ajout
d'enzymes, maintien en température, etc.).

Un  chaudron  de  boucherie  ou  de  gastronomie
combiné à un mixeur plongeant ou à un pied à purée
donne des résultats similaires.
L'alternative décrite au verso consiste à broyer à froid
les  pommes  de  terre  crues  et  nettoyées  dans  un
broyeur  à marteaux ou à fruits  ou dans un moulin,
puis  à  transformer  la  purée  dans  une  cuve  de
brassage pouvant être chauffée et refroidie,  comme
c'est  généralement  le  cas  pour  la  préparation  de
moûts de céréales ou de malt.
Les  deux  procédés  nécessitent  un  refroidissement
ultérieur  du  moût,  idéalement  par  refroidissement
indirect  (double  enveloppe,  serpentin  de
refroidissement).  Le  refroidissement  spontané  en
laissant le moût ouvert ou en ajoutant de l'eau froide
ou de la  glace  est  désavantageux du point  de  vue
qualitatif ou économique.

Substances auxiliaires nécessaires :
Deux  préparations  enzymatiques  liquides,  obtenues
par  voie  microbienne,  sont  indispensables  pour  la
digestion de l'amidon :  l'enzyme de liquéfaction  VF-
pomme de terre, stable à la chaleur jusqu'à 100°C,
et l'enzyme de saccharification VZ, très efficace à 55-
80°C,  qui  rend superflue  l'addition  de  malt  à  brûler
comme source d'enzymes et le respect d'une pause
de saccharification.
L'enzyme Ex-Protin, efficace dans la même plage de
température, sert à dégrader les protéines de pomme
de terre qui,  sinon,  entraîneraient  une formation  de
mousse gênante lors de la préparation du moût et de
la distillation, ainsi que des dépôts tenaces ("pierre de
moût")  dans  les  cuves  de  moût  et  de  fermentation
ainsi que dans l'alambic.
Le  pH  du  moût  de  pommes  de  terre  se  situe
naturellement  aux  alentours  de  6.  Une  légère
acidification après la phase de liquéfaction avec de
l'acide PM, voire de l'acide sulfurique si nécessaire,
jusqu'à  un  pH  de  4,5,  favorise  une  fermentation
propre et complète du moût.
La fermentation elle-même doit être lancée avec une
levure de souche pure à fort pouvoir fermentaire, par
exemple Kornbrand "PREMIUM". 
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Schéma d'empâtage pour le traitement des pommes de terre :

Procédé avec broyage à froid des pommes de terre crues, préalablement nettoyées avec soin :

 Mettre de l'eau de traitement à 95°C dans la cuve de malaxage. La quantité d'eau doit être déterminée en
fonction de la teneur en amidon des pommes de terre, de sorte que la teneur en extrait dans le moût
saccharifié se situe entre 16 et 18 %mas (mesurée à l'aide d'un réfractomètre manuel, par exemple notre
"modèle Brenner") ; cela signifie pour les pommes de terre à faible teneur en amidon environ 5-10%, pour
les pommes de terre à forte teneur en amidon environ 20-25% d'eau par rapport au poids des pommes de
terre. Mis à part le volume de moût plus important lors de la fermentation et de la distillation ainsi que la
dépense d'énergie correspondante plus élevée, il n'y a pas de mal à ajouter plus d'eau. L'objectif doit être
en  premier  lieu  de  pouvoir  remuer  efficacement  le  moût  pendant  le  chauffage,  la  gélatinisation  et  la
liquéfaction de la fécule de pomme de terre. De plus, l'expérience montre que les moûts peu visqueux
fermentent plus rapidement, plus proprement et plus complètement que les moûts plus visqueux.

 Broyer  les pommes de terre crues à l'aide  d'un broyeur  à marteaux (tamis à trous ronds de 2 mm),
transférer  la  purée  de  pommes de terre  dans  la  cuve d'empâtage,  la  mélanger  à  l'eau  chaude  et  la
réchauffer (lance à vapeur, serpentin à vapeur, chemise à vapeur ou échangeur thermique).

 Après avoir introduit environ 10 % de la quantité de pommes de terre, ajouter la préparation enzymatique
SCHLIESSMANN -VF- „Pomme de terre“ pour liquéfier l'amidon par voie enzymatique dans le moût ; 
Dosage: 5-6 ml / 100 kg de pomme de terre
Valeur du pH: 5,5 - 5,8
Si le pH est compris entre 5,0 et 5,4, doubler le dosage de la préparation enzymatique ou augmenter 
légèrement le pH avec du carbonate de calcium ("chaux de désacidification du vin").

 Contrôle de la température : température du moût (après introduction de toutes les pommes de terre) au
moins 90°C.

 Respecter un temps de repos de liquéfaction d'au moins 30 minutes avec l'agitateur en marche. Pendant
ce temps, la liquéfaction enzymatique de la fécule de pomme de terre qui gélatinise sous l'effet  de la
chaleur a lieu.

 Refroidir le moût liquéfié "indirectement" à l'aide d'un serpentin de refroidissement ou d'une chemise de
refroidissement jusqu'à 58 - 55°C.

 Abaisser le pH à 4,5 - 4,8 en ajoutant un peu d'acide PM (env. 100 ml / hl de moût).

 Ajouter  la  préparation  enzymatique  SCHLIESSMANN  -VZ- pour  la  saccharification  enzymatique  de
l'amidon liquéfié, aussi appelé dextrines :
Dosage: 18 ml / 100 kg de pomme de terre
Valeur du pH: 4,5 – 4,8 (vérifier encore une fois et corriger si nécessaire !)

 Ajouter SCHLIESSMANN -EX-Protin- pour la dégradation enzymatique des protéines :
Dosage: 12 ml / 100 kg de pomme de terre

 (D'après notre expérience, une pause de saccharification d'environ une demi-heure n'est nécessaire que si
une farine de malt enzymatique (malt dur de distillerie) est utilisée pour la saccharification à la place de
Schliessmann-VZ. Toutefois,  l'acidification  à un pH de 4,5 ne peut  alors être effectuée qu'après cette
phase de saccharification).

 Continuer  à refroidir  le moût indirectement ou directement en ajoutant  de la glace ou de l'eau glacée
jusqu'à  une  température  de  préparation  de  25-30°C.  Seule  l'expérience  permet  de  déterminer  la
température  de  préparation  optimale.  L'objectif  devrait  être  que  le  moût  en  fermentation,  mesuré  à
l'intérieur, ne s'écarte pas sensiblement de 36°C après 36 heures de fermentation. Des températures plus
froides  prolongent  la  durée  de  la  fermentation,  des  températures  plus  élevées  nuisent  à  la  force  de
fermentation de la levure et favorisent inutilement l'évaporation de l'alcool.

 Faire fermenter le moût avec la levure de culture pure sèche  Kornbrand "PREMIUM" réhydratée (10
minutes auparavant dans de l'eau chaude) :
Dosage: 20 - 25 g / hl de moût

 Durée de la fermentation environ 3-4 jours ;  degré de fermentation final  à viser,  mesuré à l'aide d'un
saccharimètre dans le filtrat du moût : environ 0,5 - 1,5 %mas.

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliesmmann 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.
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