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Informations techniques et conseils d’utilisation

Qu’est-ce que la mélasse ? 

La mélasse est un sous-produit de la
production  de  sucre,  issu  des
betteraves à sucre ou des cannes à
sucre. Il s'agit d'un sirop visqueux et
de couleur très foncée, composé de
45 à 60 % de sucres (quel que soit la
provenance  et  les  technologies  de
traitement).  La  substance  sèche
restante  (à  hauteur  de 20 à  30 %)
comprend  principalement  des
substances minérales et des produits
de  caramélisation  à  pouvoir  de
fermentation  et  non  fermentés.  Les
sucres,  le  saccharose  et  le  sucre
inverti  contenus  empêchent
l'extraction  complète  par  la
cristallisation,  mais  pas  la
fermentation alcoolique.

Qu’est-ce que le rhum ?

Le  règlement  relatif  aux  boissons
spiritueuses (UE) n° 2019/787 définit
le rhum comme un spiritueux, produit
par la fermentation et la distillation de
jus,  sirop  ou mélasse  (uniquement
issu  de  la  canne  à  sucre) et
associé  à  une  teneur  minimum  en
alcool de 37,5 %. 

Pourquoi  choisir  ProRum
Finest Yeast ?

ProRum Finest  Yeast est  un
mélange de trois souches de levure
de la société ANCHOR basé au Cap.
C’est là qu’a lieu   la   multiplication
des  levures  sélectionnées  de
mélasse  de  cannes  à  sucre.

ProRum Finest Yeast est donc
trèsbien  adapté  au  substrat.  Le
mélange de levures combine ainsi la 

tolérance à l’alcool, au sucre et aux
ferments  à  un  développement
d’arômes agréables.

Conditions pour la fermentation :

La  durabilité  de  la  mélasse  non
diluée est égale à celle du miel. Elle
ne  peut  pas  être  directement
fermentée  et  doit  donc  être  diluée
avant  la  fermentation  avec  deux  à
trois  volumes d’eau (éventuellement
de l’eau chaude) jusqu'à une teneur
en extrait de 20 à 25%mas.
Sur la base de la faible valeur de pH
de la mélasse, de sa faible teneur en
bactéries  grâce  à  son  procédé  de
fabrication  et  à  sa  durabilité,  une
acidification  artificielle  du  moût  se
produit,  pour  une  fermentation  «
propre ». 
Les  procédés  de  fabrication
traditionnelles  ont  recours,  au
contraire,  à  des  fermentations
anormales, par ex. l’ajout de résidus
de  précédentes  distillations  des
cannes  à  sucre  dans  le  but  de
produire des acides volatiles et des
alcools  plus  élevés  et  donc  de
développer  les  arômes  dans  le
distillat.
L’ajout  de  30  g   de  DAP/hl
(phosphate  de  diammonium)  facilite
la  fermentation  et  garantit  une
fermentation complète.
La dose de levure doit être adaptée
en  fonction  des  températures
prévues pour la fermentation :

20 g/hl à 25-35°C
30 g/hl à 20-25°C
40 g/hl à 15-20°C minimum.

La  grande  tolérance  aux
températures  de  15  à  35  °C  de

ProRum Finest Yeast permet 

des  expériences  uniques  :  les
recherches  ont  prouvé  que  les
mélasses  chaudes  et  correctement
fermentées  produisent  des  distillats
plus  propres,  neutres  et  moins
typiques au rhum ; les produits froids
et  fermentés  avec  des  résidus
produisent au contraire des distillats
de rhum plus épicés, plus floraux et
plus  fruités.  Le  degré  fractionné de
fermentation  final  des  mélasses  est
de  6-9  %,  même  avec  une
fermentation  complète  de  par  les
concentrations  élevées  des
substances  d’extraction  non
fermentées.  Cette  valeur  dépend
également  de  la  dilution  de  la
mélasse avec  l’eau au  début  de la
fermentation. C’est  pourquoi un test
des sucres résiduels pour vérifier la
fermentation est plus probant que le
fractionnement.

Stockage :

Hermétiquement  fermé,  dans  un
endroit sec et frais !

Taille du conteneur :

Paquet sous-vide de 
500 g

(No5818)

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.
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