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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales:

Les bases sont des mélanges prêts à l'emploi
de  concentrés  de  jus  de  fruits,  d'extraits
d'épices  et  d'herbes  et  d'arômes.  Ils  sont
faciles à doser, déjà dépectiniser et filtrer, de
sorte que les liqueurs qui en sont issues sont
généralement  claires  immédiatement.  En
raison de leur teneur en alcool d'au moins 15
%vol, ils peuvent également être conservés à
température ambiante une fois ouverts.
Les  arômes sont  des  distillats  de  fruits
individuels, d'herbes et d'épices. Ils sont le plus
souvent sans extrait et incolores. Ils permettent
de  faire  ressortir  de  manière  ciblée  les
différents arômes dans le spiritueux fini.

Le  mélange  de  bases  et  d'arômes  à  une
liqueur:

La  préparation  de  la  liqueur  consiste  à
mélanger  les ingrédients énumérés dans nos
suggestions de recettes (fiche info "Préparation
de liqueur à partir de bases et d'arômes") dans
l'ordre indiqué.  Les quantités mentionnées se
réfèrent à la production de 100 litres de liqueur.

Ingrédients édulcorants et épaississants :

Le sirop de sucre inverti (72,7 %mas) est une
solution  incolore  de  sucre  de  betterave
partiellement  inverti  destinée  à  sucrer  la
liqueur,  protégée  de  la  cristallisation  par
conservation  microbiologique  lorsqu'elle  est
stockée  à  température  ambiante,  et  facile  à
doser.  Un  litre  contient  exactement  1  kg  de
sucre.
Si vous voulez rendre la liqueur un peu plus 

visqueuse  sans  la  sucrer  davantage,  il  est
conseillé  de remplacer  environ un tiers  de la
quantité de sirop de sucre inverti prévue dans
la recette par deux fois la quantité de sirop de
glucose, c'est-à-dire qu'au lieu de 3 parts de
solution  de  sucre  inverti,  prenez  2  parts  de
sirop de  sucre  inverti  et  2  parts  de sirop  de
glucose.  Dans  le  même  temps,  réduisez  la
quantité d'eau à ajouter d'environ une partie.

Le  sirop  de  glucose (79  %mas)  est  une
solution  concentrée  et  incolore  de  dextrines
(produits  de  dégradation  de  l'amidon)
provenant de l'amidon de maïs ou de blé, dont
la viscosité est supérieure à celle du sirop de
sucre inverti, mais dont le pouvoir sucrant n'est
que d'un tiers environ.

Le "glucose sec" - le nom correct est sirop de
glucose sec -  est  un sirop de glucose séché
par pulvérisation. Avec 20 à 30 g  par litre de
cette  poudre  facilement  soluble,  on  peut
augmenter la viscosité de la liqueur finie sans
en augmenter sensiblement le volume. 
Pour déterminer le rapport exact entre le sirop
de sucre inverti et le sirop de glucose ou le
glucose sec,  il  est  important  d'effectuer  des
tests préliminaires pour évaluer le goût.

La  glycérine, un liquide incolore, visqueux et
au goût sucré, qui est un composant de toutes
les  graisses  animales  et  végétales,  mais  qui
est également formé par les levures lors de la
fermentation  alcoolique,  se  retrouve  comme
ingrédient  arrondissant  et  sucrant  dans  les
recettes mais pas seulement des liqueurs aux
herbes.
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Ingrédient colorant : le caramel 

Lors  du  chauffage  contrôlé  d'une  solution
aqueuse  concentrée  de  saccharose,  des
produits de décomposition de couleur brun-noir
et  au  goût  sucré-salé-amer  se  forment.  Ce
sirop  de  sucre  caramel  est  principalement
utilisé pour colorer ou intensifier la couleur des
liqueurs  aux  herbes,  mais  aussi  pour  en
arrondir le goût.

Base de liqueur à la crème :

Afin d'éviter la floculation des protéines de lait
ou  du  caramel  lors  de  la  préparation  de  la
liqueur à la crème, il est essentiel de respecter
l'ordre  d'ajout  des  ingrédients  décrit  dans  la
recette !
Il est au moins aussi important de faire passer
le pH des autres ingrédients (arôme, caramel,
distillat) de la zone légèrement acide à la zone
neutre avec un peu de solution d'hydroxyde de
sodium (de qualité alimentaire !).
L'incorporation  d'ingrédients  fortement  acides
tels  que des  jus  de fruit  ou  du  vin  dans  les
liqueurs à la crème n'est pas possible.

Eau :

Pour  éviter  l'apparition  de  turbidité  et  de
précipitations, il est recommandé d'utiliser une
eau  potable  dont  la  dureté  maximale  est  de
3°dH.  Dans  ce  cas,  l'eau  fraîche  du  robinet
adoucie, par exemple avec l'échangeur d'ions
CADUREX,  est  préférable  à  l'eau distillée (=
entièrement déminéralisée) du commerce, qui
se conserve mal.

Alcool :

La plupart des liqueurs nécessitent l'utilisation
d'alcool de bouche pur, inodore et insipide (96
% vol).  En  effet,  les  distillats  faits  soi-même
conservent  généralement  un  arôme,  même
après  le  traitement  au  charbon  actif,  qui  ne
peut être dissimulé dans la liqueur finie et qui
est  gênant.  Ainsi,  une  liqueur  de  fruits
fabriquée avec de l'alcool de grain provenant a
presque toujours un léger goût de pain.
D'un  autre  coté,  il  existe  également  des
liqueurs dont  la recette exige l'utilisation d'un
distillat  propre et  aromatique,  par exemple la
liqueur d'amande avec un distillat de cerise.

Calcul  de  la  quantité  requise  de  distillat
autoproduit :

Le  calcul  suivant  sert  d'orientation  pour
déterminer la quantité de distillat autoproduit d
(litres)  avec  un  titre  alcoométrique  connu  s
(%vol) nécessaire pour une quantité de liqueur
de  100  litres  avec  le  titre  alcoométrique
souhaité a (%vol) :

1. 100  Litre  de  liqueur   avec  a  %vol
correspond à a Litre d'alcool pur.

2. a  Litre moins  la  quantité  d'alcool  pur  en
litres entrée avec la base donne la quantité
d'alcool pur r (litres) à ajouter sous forme de
distillat maison.

3. La quantité nécessaire en distillat  d  (Litre)
se calcule comme ceci :

d (Litre) = r (Litre) x 100 / s (%vol)

Si  vous  utilisez  votre  propre  distillat  à  faible
concentration d'alcool à la place de l'alcool de
bouche  (à  96  %  vol.),  vous  introduisez
inévitablement  plus  d'eau.  La  quantité  d'eau
indiquée dans la recette doit donc être réduite
en conséquence.

Détermination de la teneur réelle en alcool
du produit final :

Les  teneurs  en  alcool  indiquées  dans  nos
suggestions  de  recettes  doivent  être
considérées  comme  des  valeurs  indicatives.
Même  le  respect  apparemment  exact  de  la
recette  est  entaché  d'inexactitudes  :  elles
résultent  de  la  mesure  des  volumes,  de
températures  des  ingrédients  s'écartant  de
20°C, d'imprécisions dans la détermination de
la teneur en alcool des distillats autoproduits et
de  pertes  dues  à  l'évaporation  et  à
l'assaisonnement pendant la préparation. Pour
ces raisons et en raison de la tolérance étroite
de ±0,3 %vol de la teneur en alcool étiquetée
prescrite par le législateur, il est indispensable
de déterminer la teneur en alcool de la boisson
spiritueuse  finie  au  moyen  d'une  méthode
suffisamment  précise,  par  exemple  la
distillation  par  échantillonnage ou  la
distillation à la vapeur.
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