Art. 056.547.3

Kit de malt BREWFERM Flamango Beach pour 20 l

https://www.brouwland.com/fr/qr/056.547.3

Une vraie New England India Pale Ale impressionnante ! Cette IPA est une
bombe de fruits tropicaux avec ses différents houblons américains. Alors que
Amoretti Mangue garantit une explosion de saveurs en guise de touche finale. En
raison de sa teneur relativement faible en alcool, vous pouvez déguster plusieurs
bouteilles. Une bière session parfaite pour savourer sur une terrasse ensoleillé
sous les premiers rayons de soleil du printemps ou pendant les longues soirées
d'été.

Densité initiale : 1058
TAV : 5 % vol
EBU : 64
EBC : 13
Pour 20 litres
Fermentation : température optimale : 20-25 °C
Ingrédients :
Pale Ale malt 8-12 EBC (orge), flocons d’avoine, malt de froment 2-4 EBC,
lactose, malt acidifié 1,5-5,1 EBC (orge), houblon, Amoretti Mangue (sucre de
canne, dextrose, fructose, mangue, arôme naturel), levure de bière. Contient du
gluten. Le malt n’est pas concassé.
Kits de malt Brewferm®
Vous désirez brasser vous-même votre propre bière avec des grains, mais vous
ne disposez pas de recette ou vous ne savez pas par où commencer ? Alors les
kits de malt prêts à l'emploi de Brewferm® sont la solution idéale. Ces kits de malt
contiennent tous les ingrédients nécessaires pour brasser 15 à 20 litres de bière :
les malts, éventuellement des céréales (froment, flocons de maïs...), du houblon,
des herbes éventuelles ou des arômes d’Amoretti Artisan Natural Flavor et une
levure à bière sèche. Elaborés par notre maître brasseur selon des recettes
éprouvées et emballés pour conserver une fraîcheur irréprochable. Fournis avec
mode d’emploi détaillé, fiche de brassage et schéma d’empâtage. Si vous n'e
disposez pas encore d'équipement de brassage, les paquets débutant au gaz ou
électrique "Superior" contiennent tout le matériel de brassage nécessaire pour
démarrer (voir les liens ci-dessous).

Spécifications
Dimensions et poids emballage:
Poids

6.98 kg

Longeur

31.5 cm

Hauteur

23.3 cm

Largeur

23.7 cm
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