Houblons
MOSAIC
SIMCOE
EQUINOX

Profil

Caractéristiques

Acides
Alpha

Il se caractérise par une palette aromatique complexe. En effet, il préAROMATIQUE sente à la fois des notes d'agrumes, de fruits tropicaux, de fruits
11.6 %
rouges, associées à des notes herbacées, terreuses et de pin.
AROMATIQUE/ Il dégage un arôme de résine et de citron. Abondamment utilisé dans
13.2 %
AMERISANT
la fabrication des ales américaines.
AROMATIQUE Aromes de Mangue, pamplemousse et pomme de pin
13%

Strisselspalt est une variété de houblon produite en Alsace. Elle fait
partie des variétés aromatiques classiques très fines utilisées pour les
STRISSELSPALT AROMATIQUE
bières Lagers ou les bières de Garde. Ce houblon se démarque par ses
arômes floraux, fruités et épicés et ses notes de citron et de cassis.

3%

Le houblon Hallertau Tradition est un houblon polyvalent car il est à
la fois amérisant et aromatique. C'est une variété qui est appréciée
Hallertau Tra- AROMATIQUE/
dans la fabrication des bières de types Lagers et les bières de blé. Le
dition
AMERISANT
Hallertau Tradition arbore une personnalité à la fois herbacée et florale.

4,4%

Nugget a un arôme intense tendant vers des notes "herbal" et "vert",
malgré son caractère amérisant certains brasseurs l'utilisent égaleAROMATIQUE/ ment pour ses qualités aromatiques.
Nugget Pellets
AMERISANT
Le houblon Nugget est un houblon de type amérisant. Il apporte à la
bière des notes herbacées et est principalement utilisé pour le brassage des bières Ales américaines.
Il se caractérise par des arômes mêlant à la fois les épices à des notes
CASCADE AROMATIQUE/
plus florales, ainsi qu'a une touche plus acidulées apportées par le
CONES 2016 AMERISANT
pamplemousse.
Brewers Gold a un arôme équilibré, ses notes sont épicées et fruitées
BREWERS
à dominante cassis, et à ce titre, mérite d'être essayé en houblonnage
AROMATIQUE
très tardif, voire en houblonnage à cru.
GOLD 2016
typique des bières ales anglaises

SAAZ

MOSAIC

CITRA

Dans la gamme des houblons aromatiques, le houblon Saaz a une
place à part. Très connu pour son utilisation dans la bière tchèque
Pilsner Urquell, il est également un allié dans le brassage à la maison
AROMATIQUE
des bières de type Lager, Pilsner, Ales belges et bières blanches. Cette
variété noble apporte à la bière des arômes très doux à la fois épicés
et herbacés.
Il se caractérise par une palette aromatique complexe. En effet, il préAROMATIQUE/
sente à la fois des notes d'agrumes, de fruits tropicaux, de fruits
AMERISANT
rouges, associées à des notes herbacées, terreuses et de pin
Le houblon Citra est un houblon de type aromatique, aux notes tropicales. Il confère à la bière des notes fruitées de pêche et d'agrumes.
AROMATIQUE
C'est une variété largement utilisée pour le brassage des bières de
type IPA.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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