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ENTRETIEN DU BOCAL 
DE FERMENTATION POUR 

KOMBUCHA 
 Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces à l’eau  

 savonneuse tiède. Assurez-vous de bien rincer le détergent.
 Le lavage à la main est recommandé pour toutes les   

 pièces du bocal de fermentation pour kombucha.
 Le bocal ne doit pas être exposé à la lumière directe du  

 soleil  pendant la fermentation ; ne le placez pas non plus à  
 proximité d’une source de chaleur dans la cuisine.

 Le filtre à charbon actif sur le couvercle supérieur sert de  
 neutralisateur d’odeurs. Vous pouvez le remplacer une fois  
 qu’il perd sa capacité à absorber les mauvaises odeurs.  
 Ne jamais laver pas le filtre.

 Le robinet en acier inoxydable a un maillage détachable.  
 Retirez-le de temps en temps et lavez-le pour éliminer les  
 souches de kombucha qui peuvent s’y loger. Utilisez la  
 brosse fournie avec le robinet pour le nettoyage.

 Il est préférable de laisser le bocal plein au même endroit, de  
 ne pas le déplacer avant qu’il ne soit vide.

 Lorsque vous déplacez le bocal, ne le tenez pas par le  
 robinet ou le couvercle. Tenez-le à deux mains près du verre.

 Notez que le bocal n’est pas adapté à une utilisation pour  
 des boissons chaudes.

 Utilisez de la glace pilée, car la glace entière peut   
 endommager le verre.
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FIXATION DU ROBINET EN  
ACIER INOXYDABLE (SI INCLUS)

 Fixez le robinet conformément à l’image.
 Retirez d’abord la protection en plastique des rondelles. 
 Assurez-vous qu’une rondelle en silicone est placée de  

 chaque côté du verre avant de serrer.
 Assurez-vous de serrer l’écrou à la main. Utilisez   

 suffisamment de force pour éviter les fuites, mais en  
 même temps faites attention de ne pas trop le serrer  
 et de briser le verre.

FILTREECROU

RONDELLE 
EN METAL

RONDELLE 
EN SILICONE

OUVERTURE 
DU BOCAL

RONDELLE 
EN SILICONE

RONDELLE 
EN METAL

ROBINET
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 AUTRES UTILISATIONS

Distributeur d’eau
Utilisez le grand bocal comme réservoir d’eau de comptoir : 
pour vous assurer de boire suffisamment d’eau pendant la 
journée et pour rendre cette solution plus élégante afin que les 
gens puissent se servir eux-mêmes, lorsque vous avez des 
invités.

Distributeur de boissons
Vous vous attendez à de la compagnie ? Préparez le délicieux 
jus ou l’eau infusée dans ce bocal. Ajoutez des morceaux de 
fruits et des herbes dans l’eau pour avoir plus de goût. Par 
exemple, ajoutez des concombres, des citrons, de l’orange et 
de la menthe fraîche, de la mélisse ou du romarin.

Kéfir d’eau

Recette:
- 300 g de grains de kéfir d’eau
- 300 g de sucre
- 5 l d’eau

Incorporez le sucre dans l’eau jusqu’à dissolution. Ajoutez les 
grains de kéfir et laissez reposer pendant 48 heures. Égouttez 
et servez.

6 7
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KOMBUCHA 
“THE DE VIE”

Le kombucha est une boisson fermentée prépa-
rée lorsque des souches vivantes sont ajoutées 
au thé sucré. Comme pour les autres aliments 
fermentés, il est préférable qu’il soit fait maison 
avec des ingrédients frais et naturels.

Des études ont montré qu’il contient des composants 
bioactifs aux effets antioxydants et détoxifiants. Il pré-
sente également des propriétés antimicrobiennes en 
raison de son pH bas autour de 2,5, mais ce n’est pas 
la seule raison de l’impact antimicrobien. Les polyphé-
nols naturels du thé, les bactériocines et les structures 
protéiques y jouent également un rôle.

Celles-ci soutiennent les affirmations selon lesquelles 
cette boisson a un effet bénéfique sur l’immunité 
globale, l’obésité, l’athérosclérose, l’hypertension, 
l’anémie, la santé mentale et peut même favoriser la 
prévention du cancer ou des maladies cardio-vascu-
laires. Les micro-organismes vivants du kombucha 
peuvent contribuer à l’équilibre intestinal et
au bien-être général; ils ont aussi d’importantes pro-
priétés antioxydantes.

7
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EN SAVOIR 
PLUS SUR 
LE KOMBUCHA
 
 

Il contient des bactéries et des levures utiles !

Le kombucha est une symbiose entre bactéries et levures 
(SCOBY). Chacun de ces micro-organismes est respon-
sable de contribuer au résultat final - une boisson fermentée. 
Certains d’entre eux ont plus d’influence sur le goût qui se 
développe, d’autres sont responsables des petites souches 
et des fils que vous voyez flotter dans le kombucha. Imaginez 
une colonie de fourmis avec des centaines de petites fourmis 
faisant leur travail.

Les bactéries et les levures travaillent ensemble dans le 
kombucha. Alors que les levures produisent de l’alcool, les 
bactéries se nourrissent ensuite de cet alcool pour produire 
de l’acide acétique. Pour cette raison, le kombucha a un faible 
taux d’alcool et un goût acide comme le vinaigre.

Certaines des bactéries et levures les plus courantes trouvées 
dans le kombucha sont répertoriées ici:
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  Bactéries

*Bactéries d’acide acétique:
- Acetobacter sp. : genre caractérisé par la   
 capacité de convertir l’éthanol en acide acétique  
 (en présence d’oxygène), puis plus en dioxyde   
 de carbone et à l’eau.
-Gluconacetobacter sp. : oxyde le glucose   
 en acide acétique ou en acide gluconique.   
 (ne peut pas oxyder l’éthanol plus que l’acide).
- Gluconacetobacter sp. : oxyde le glucose en   
 acide acétique ou en acide gluconique. (ne peut  
 pas oxyder l’éthanol plus que l’acide).

 

  Levures

- Brettanomyces : l’espèce la plus courante de ce  
 genre est Brettanomyces bruxellensis.
- Saccharomyces : l’espèce la plus courante de   
  ce genre trouvée dans le kombucha est   
 Saccharomyces cerevisiae.
- Zygosaccharomyces : l’espèce la plus courante  
 de ce genre trouvée dans le kombucha est   
 Zygosaccharomyces bailii.
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   Le taux de sucre  
   dans le kombucha  
   n’est pas élevé !
Beaucoup de gens s’inquiètent de la quantité de sucre 
nécessaire pour préparer le kombucha. Mais gardez à 
l’esprit que le sucre que vous mettez dans le kombucha 
est en fait de la nourriture pour les micro-organismes 
et non pour vous. Après la fermentation du kombucha, 
il reste très peu de sucre, environ 2,5 g dans 250 ml. En 
comparaison, la même quantité de coca contient environ 
30g de sucre.

   
   Le kombucha a  
   des propriétés   
   revitalisantes ! 

Le kombucha est également appelé « thé de vie » ou « élixir 
de vie ». Des nutriments se développent dans le kombucha 
pendant la fermentation.

Il est riche en vitamines et antioxydants qui aident à la 
détoxination naturelle du corps. Le kombucha contient les 
vitamines B1, B6, B12, acide folique, vitamine C.

Une fois le kombucha fermenté, la théine du thé noir ou du 
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thé vert peut encore avoir un effet bien que sa teneur 
ait diminuée à la fin de la fermentation. Si vous voulez 
réduire la quantité de théine dans le kombucha, vous 
pouvez tremper le thé pendant quelques minutes, le je-
ter (buvez-le ou utilisez-le pour quelque chose d’autre), 
puis infusez à nouveau les mêmes feuilles de thé. Le 
second thé contiendra moins de théine.

Vous pouvez également mélanger d’autres thés qui 
contiennent moins de théine que le noir. Par exemple, 
n’utilisez qu’une partie de thé noir et ajoutez du thé 
vert, blanc ou même de la tisane.

      

   Le taux d’alcool  
   dans le 
   kombucha est   
   très faible !  
 
Le kombucha contient de l’alcool, mais cela ne si-
gnifie pas qu’il peut être considéré comme les autres 
boissons alcoolisées. La quantité d’alcool dans le 
kombucha est estimée à environ 0,5 %, mais elle est 
généralement inférieure à cette valeur. Vous pouvez 
mesurer la quantité d’alcool dans votre kombucha à 
l’aide du réfractomètre qui est également utilisé dans la 
vinification.
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CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR PRÉPARER 
LE KOMBUCHA:
1. Verre de qualité avec un   
    couvercle ou un chiffon 
2. Thé noir et / ou vert
3. Sucre
4. SCOBY de kombucha avec   
    liquide ou souche de kombucha

1312
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EQUIPEMENT: FOIRE 
AUX QUESTIONS

Nous essayons, ici, de répondre aux questions les 
plus fréquentes sur l’équipement et les besoins 
pour devenir un brasseur de kombucha. Pour plus 
de conseils sur le processus de fabrication du 
kombucha, consultez les rubriques Conseils & 
Astuces et Dépannage du kombucha.

Pourquoi est-il nécessaire  
d’utiliser un bocal en verre ?

Vous aurez besoin d’un bocal en verre ou en céramique 
pour préparer le kombucha. Le verre est le meilleur choix 
pour de nombreuses raisons. Principalement parce 
que vous pouvez le nettoyer facilement et qu’il ne réagit 
pas avec l’acide du kombucha. Vous pouvez l’utiliser en 
continu pour brasser du kombucha.

Le couvercle doit-il être hermétique ?
Non, comme à chaque fermentation, des gaz se dé-
gagnet au cours du processus. C’est la raison pour 
laquelle nous couvrons le bocal d’un chiffon ou d’un 
couvercle qui permet le flux d’air. Une petite quanti-
té d’oxygène est également nécessaire pour que les 
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levures puissent métaboliser les sucres. En même temps, 
il est important de s’assurer que les petits insectes et les 
mouches, les spores de moisissure ou de la poussière ne 
peuvent pas pénétrer dans le kombucha et le contaminer. 
Après avoir retiré le scoby de mère et la partie du kombu-
cha qui sera utilisée pour un nouveau lot, nous pouvons 
sceller le bocal hermétiquement pour la seconde fermen-
tation. Cela rendra la boisson encore plus pétillante.

L’équipement doit-il être stérilisé ?
Like with all fermentation, it’s important to use clean 
equipment. This means thoroughly washing your hands 
and all the equipment that will get in touch with kombu-
cha. Sterilisation is also recommended but it’s not neces-
sary as long as you maintain cleanliness and hygiene.

Ai-je besoin d’un bocal avec un robinet ?
Un bocal avec un robinet est très pratique, en particulier 
pour un brassage continu de kombucha. Vous pouvez 
facilement remplir une ou deux bouteilles de kombucha, 
puis continuer à fermenter le reste (voir plus à ce sujet 
dans le chapitre Votre guide pour préparer le kombucha 
: brassage continu). Il est également très pratique d’avoir 
du kombucha sur le comptoir et de verser un verre quand 
vous le souhaitez. Il est important de s’assurer que le robi-
net est bien fixé pour qu’il ne fuit pas. Il doit également 
être nettoyé soigneusement de temps en temps pour 
éviter le bouchage.
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INGRÉDIENTS: FOIRE 
AUX QUESTIONS

Ici nous répondons aux questions les plus fré-
quemment posées sur le choix des ingrédients 
de base. Pour plus de conseils sur la fabrication 
du kombucha, consultez les rubriques Conseils 
& Astuces et Dépannage du kombucha.

Comme pour toute fermentation à la maison, le sa-
voir-faire passera par l’expérimentation. Certaines règles 
de base sont indispensables à respecter, pour pouvoir 
devenir créatif ensuite. Choisir les bons ingrédients est 
la première base, et pour débuter nous conseillons de 
suivre la recette de base pendant plusieurs préparations. 

Notez que si vous tentez une expérience dont vous 
n’êtes pas sûr du résultat, prenez soin de garder une 
souche de kombucha en réserve, au cas où la nouvelle 
tentative échoue : le SCOBY est vivant et sensible aux 
changements. 
Lorsque vous utilisez d’autres ingrédients, il peut parfois 
arriver que tout soit bon au début, vous aimez vos résul-
tats, le kombucha est exactement comme vous l’aimez. 
Mais après un certain temps, il arrête de fermenter : cela 
signifie que vos souches ne se sont pas bien adaptées 
aux nouvelles conditions. Les réserves de SCOBY que 
vous avez mises de côté vous aideront dans ce cas.
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Pourquoi est-il important  
d’utiliser du sucre ?

La souche de kombucha a besoin de sucre pour 
fermenter. Le sucre que vous mettez dans le ferment 
se transforme en d’autres substances pendant la 
fermentation. Les levures digèrent le saccharose et le 
transforment en CO2 (dioxyde de carbone) qui forme 
des bulles et de l’éthanol (alcool). Cet alcool est une 
véritable nourriture pour les bactéries du kombucha 
qui l’utilisent pour le convertir en acides aminés, vita-
mines et minéraux.

Quel type de sucre dois-je  
utiliser pour le kombucha ?

Vous pouvez utiliser de nombreux sucres différents 
ou même du miel pour préparer le kombucha. Chacun 
d’eux donnera un goût et une texture uniques à votre 
boisson, il ne vous reste qu’à choisir ceux qui vous 
conviennent le mieux. Nos souches sont fermentées 
avec du sucre de canne biologique, mais vous pou-
vez utiliser de la cassonade brute qui contient plus de 
mélasse. Cela donnera à son tour une couleur plus 
foncée à votre kombucha et son goût sera également 
différent. Vous pouvez également faire du « jun » kom-
bucha avec du miel et du thé vert. Celui-ci a un goût 
plus doux et une couleur de boisson plus claire.

16 17



16 17

Puis-je utiliser d’autres édulcorants  
ou de la stévia au lieu du sucre ?

Non. Les bactéries et levures du kombucha ont besoin 
de sucre pour fermenter. Cela leur sert de nourriture et le 
résultat est une boisson probiotique bénéfique pour vous. 
Notez que le sucre dans le kombucha est pour le Scoby et 
non pour vous. Vous pouvez ajouter des édulcorants ou de 
la stévia pour sucrer votre boisson juste avant de la boire.

Et si je n’ai pas de SCOBY,  
seulement du liquide de souche ?

Vous pouvez facilement préparer votre premier lot de 
kombucha avec du liquide de souche. Le liquide de 
souche est en fait du kombucha qui fermentait un peu 
plus longtemps et qui est très acide. En gros, ce n’est plus 
bon à boire mais l’acidité est tout simplement parfaite 
pour préparer un nouveau lot de kombucha. Vous pouvez 
suivre la recette du kombucha et préparer le kombucha en 
ajoutant la bonne quantité de liquide de souche - il en faut 
au moins 10% de la quantité. Pendant la fermentation, le 
SCOBY commencera à se former en surface. Cela se pro-
duit généralement après le 7ème jour de la fermentation. 
Une fois la fermentation terminée, vous conserverez une 
partie de la boisson de kombucha et du SCOBY nouvelle-
ment formé et vous les utiliserez pour faire un nouveau lot.

17
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Quelle eau convient-il  
d’utiliser pour le kombucha ?

L’eau n’est pas aussi problématique qu’elle peut l’être 
lors de la fabrication du kéfir d’eau. La raison en est que 
lorsque vous préparez le thé, vous devez en fait faire 
bouillir l’eau. Mais si vous n’utilisez qu’une portion d’eau 
pour infuser le thé, puis que vous le diluez avec de l’eau 
pour atteindre la quantité désirée du bocal, une certaine 
attention doit être accordée à l’eau. Si vous n’êtes pas sûr 
de la qualité de votre eau du robinet, vous pouvez prendre 
certaines étapes. Vous pouvez d’abord faire bouillir l’eau 
du robinet pendant dix minutes pour vous assurer qu’il n’y 
a pas de bactéries nocives. Si vous la laissez non couverte 
pendant une demi-heure, cela réduira également la teneur 
en chlore qui peut tuer les bactéries bénéfiques. Les gens 
utilisent souvent de l’eau filtrée, distillée ou par osmose 
inverse, ce qui est bien, mais notez que le processus qui 
filtre l’eau élimine également les minéraux de l’eau, que 
l’on peut compenser avec du sucre blond ou roux.

Dois-je utiliser du thé noir ou vert ?

Le kombucha est traditionnellement préparé avec du thé 
noir ou vert (ou oolong) ou parfois une combinaison des 
deux. Il est possible d’utiliser d’autres types de thé, mais 
à long terme, le brassage avec du thé noir et / ou vert pur 
donne les meilleurs résultats en termes de goût et d’effets 
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bénéfiques du kombucha et produit une souche plus 
saine. Nous conseillons donc de toujours garder une 
base avec du thé noir.

Et les thés aromatisés ?

Il existe de nombreux thés disponibles qui ont des 
arômes et des huiles essentielles ajoutés. Ces mélanges 
spéciaux peuvent être délicieux à boire mais ne sont 
pas adaptés pour la fabrication de kombucha. Les huiles 
essentielles et les arômes peuvent contaminer la souche 
au fil du temps et votre kombucha cessera de donner de 
bons résultats.

Dois-je mesurer soigneusement  
tous les ingrédients ?

Pour débuter nous vous conseillons de suivre les recom-
mandations de dosage indiquées dans ce livre qui vous 
aideront à préparer le kombucha de base. Une fois que 
vous avez compris, vous pouvez expérimenter librement 
avec des quantités et des ingrédients pour adapter le 
kombucha à votre goût. Mais assurez-vous de toujours 
utiliser suffisamment de sucre qui sert de nourriture aux 
bactéries et aux levures du Scoby ! Il en va de même 
pour la souche ou le kombucha du lot précédent : 
gardez toujours au moins 10 % de la quantité que vous 
souhaitez préparer.
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VOTRE GUIDE POUR 
COMMENCER LA 
FABRICATION DE 

KOMBUCHA
 

INGRÉDIENTS*:

1. Verre de qualité avec couvercle
2. 4 g / 3 cuil. à café (sachets de thé) de thé noir ou vert
3. 50 g de sucre
4. SCOBY de kombucha avec liquide ou 100 ml de 

souche de kombucha

* Les quantités décrites ici sont utilisées pour prépa-
rer 1 l de boisson de kombucha. Pour faire de plus 
grandes quantités, ajustez les ingrédients proportion-
nellement. Il est recommandé d’augmenter la quantité 
après avoir terminé vos deux premiers lots avec une 
nouvelle souche de kombucha ou le SCOBY. Une fois 
que votre kombucha est assez fort, vous pourrez faire 
de grands volumes ou un brassage continu.
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AMOUNT tea* sugar water starter

1 L 4 g / 
3 cuil. à café / 
2 sachets de thé

45 g /  
1/5 de 
tasse

0,9 L 100 ml 

2 L 9 g / 
6⅔  cuil. à café / 
5 sachets de thé

90 g / 
⅔ de 
tasse

1,8 L 200 ml 

3,8 L 17 g / 
13 cuil. à café / 
10 sachets de thé

170 g / 
½  de 
tasse

3,5 L 300 ml 

5,7 L 25 g / 
18 cuil. à café / 
12 sachets de thé

250 g / 
1 tasse

5,2 L 500 ml 

* Vous pouvez préparer le thé avec toute la quantité d’eau 
ou partiellement , en rajoutant le complément d’eau froide , 
pour arriver au volume désiré et pour refroidir plus vite.

Quantités recommandées 
pour le brassage du 

kombucha :

21



22 23

MANUEL DÉTAILLÉ ÉTAPE 
PAR ÉTAPE SUR LA PRÉPA-
RATION DU KOMBUCHA :

 
1. Préparez le thé.
Utilisez le thé vert, noir 
ou un mélange des 
deux thés. Refroidis-
sez-le un peu et ajou-
tez le sucre 

2. Versez le thé dans 
le bocal et compléter 
avec l’eau. Laisser re-
froidir jusqu’à tempé-
rature ambiante.*

3. Ajoutez la souche 
de kombucha et / ou le 
SCOBY avec le liquide 
dans le thé.
 
(Utilisez toujours au moins 10 % de 
souche / de thé de kombucha pour 
chaque nouveau lot de kombucha.)
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4. Fermentez pendant 7-10 
jours ou moins si vous 
faites du jus kombucha. 
Goûtez pendant la fermen-
tation pour trouver le bon 
goût du kombucha.**

5. Sortez le SCOBY et 
conservez le liquide pour 
le nouveau lot. Conservez 
le thé de kombucha dans 
des bouteilles. Utilisez im-
médiatement ou faites la 
seconde fermentation du 
kombucha. 

6. Refroidissez avant  
de servir.

* Vous ne pouvez utiliser qu’une partie de 
l’eau pour le thé, puis ajoutez l’eau restante 
pour refroidir le thé plus rapidement.
 
** Mettez de côté le SCOBY et la quantité 
appropriée de kombucha - en fonction de la 
quantité de votre prochain lot. Il est recom-
mandé d’utiliser au moins 10% de liquide de 
souche (plus est bien).
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BRASSAGE 
CONTINU
Vous pouvez préparer de petits 
lots de kombucha dans un pre-
mier temps. Mais après un certain 
temps et lorsque votre souche se 
renforce, de petits lots ne suffiront 
probablement plus, surtout si vous 
voulez que la boisson de kombu-
cha soit disponible tout le temps. 
C’est le moment où vous pourriez 
considérer le brassage continu de 
kombucha.

Cela signifie que vous n’arrêtez 
jamais de brasser le kombucha. 
Une fois que vous savez quel goût 
de kombucha vous convient le 
mieux, vous pouvez définir le plan 
de fermentation. Pour un bras-
sage continu de kombucha, il est 
préférable d’avoir un bocal avec 
un robinet pour faciliter le ser-
vice. Il est important de toujours 
remplacer la quantité prélevée par 
du thé sucré frais. Assurez-vous 
de toujours laisser suffisamment 
de kombucha dans le bocal pour 
permettre un brassage continu.
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ÉTAPES POUR LE BRASSAGE CONTINU 
1. Préparez la quantité de départ de kombucha
Il est préférable de brasser au moins 5 litres. Le bocal de fer-
mentation pour kombucha est optimal pour préparer 5-6 litres  
de kombucha. Utilisez des ratios d’ingrédients appropriés.

2. Laissez fermenter 1 semaine
Goûtez la boisson de départ et ensuite goûtez au bout de quelques 
jours pour observer l’évolution de la fermentation : il faut générale-
ment environ une semaine pour brasser le kombucha.

3. Commencez à prélever du kombucha
Vous pouvez maintenant commencer vous servir du kombucha. 
Vous pouvez prendre une tasse ou une bouteille à la fois. Vous 
pouvez prélever quelques bouteilles et commencer la 2e fermen-
tation de kombucha.

4. Laissez au moins 20 % de kombucha
Gardez toujours au moins 20 % de kombucha dans le bocal pour 
vous assurer que la fermentation se poursuit. Plus c’est encore 
mieux pour être sûr d’avoir du kombucha prêt rapidement.
 
5. Remplacez la quantité que vous retirez
Remplacez la quantité exacte que vous retirez par du thé sucré frais.

6. Laissez fermenter 24-48 heures
Après ce court temps de fermentation, vous pouvez continuer à 
retirer le kombucha. Cela signifie que vous pouvez vous servir  
du kombucha au moins 2-3 fois par semaine.

Remuez le contenu avant de verser. Parfois, 
il peut y avoir des dépôts au fond du bocal. 
Remuez avant de verser pour obtenir un 
mélange de toutes les bonnes choses dans 
le kombucha. 
 
Nettoyage du robinet. Parfois, le robinet 
est bouché et vous devez le nettoyer pour 
permettre un versement facile. Cela peut 
arriver parfois à cause de toutes les petites 
souches qui flottent dans le kombucha.
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SECONDE 
FERMENTATION
Une fois que votre kombucha fermente, vous 
pouvez le boire ou le mettre en bouteille. Si vous 
le stocker dans des bouteilles, il est important 
de boucher les bouteilles. Cela complètera la 
seconde fermentation de votre kombucha.

Faire plus de pétillant !
La seconde fermentation est utile lorsque vous souhaitez 
obtenir plus de pétillant dans votre kombucha. Vous pouvez y 
parvenir en ajoutant du CO2 ou par une seconde fermentation. 
Lorsque la bouteille est bouchée, cela augmentera la formation 
de bulles dans le kombucha.

Aromatisez-le !
La seconde fermentation est également parfaite pour ajouter 
des saveurs à votre kombucha. Vous pouvez y ajouter du jus 
fraîchement pressé ou des morceaux de fruits et légumes 
frais ou secs. Les herbes sont également un excellent moyen 
d’ajouter de la saveur! Même si vous retirez le SCOBY du 
kombucha, la fermentation est toujours en cours et le goût de 
votre kombucha changera dans un jour ou deux.

Note importante !
Plus le kombucha fermente, plus il contient d’alcool. Au 
début, une fois que le sucre est ajouté et que la fermentation 
démarre, il n’y a plus qu’une trace d’alcool dans le kombucha, 
avec le temps et surtout si vous ajoutez beaucoup de jus ou de 
fruits frais, la quantité d’alcool peut augmenter.
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Quelle est la dose quotidienne 
recommandée de kombucha ?

La quantité de kombucha que vous boirez par jour dépendra du fait 
que vous aimez vraiment le goût ou que vous le buvez uniquement 
parce qu’il est censé être bon pour vous. Il y a certains aspects de la 
consommation de kombucha que vous devriez considérer lorsque vous 
décidez de la quantité que vous voulez en boire par jour.

Le kombucha contient des micro-organismes vivants. Surtout lorsqu’il 
est brassé maison, le kombucha peut être très riche en bactéries et 
en levures. Si votre corps n’est pas habitué aux aliments vivants, vous 
devez être prudent une fois que vous commencez à le boire régulière-
ment. Cela peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que 
des ballonnements, des crampes d’estomac, etc.

Vous devez également prendre en compte la quantité d’alcool dans le 
kombucha, elle n’est généralement pas élevée (moins de 0,5 %) mais 
si vous buvez d’autres alcools par ailleurs, cela peut s’additionner.

La théine dans le kombucha est également un problème important. 
Pendant la fermentation, la quantité de théine diminue mais si vous 
êtes sensible et avez du mal à dormir, ne buvez pas de kombucha plus 
tard dans la journée ou remplacez le thé noir par du thé vert ou des 
tisanes.

Environ une tasse de kombucha (250 ml) par jour est la dose moyenne 
recommandée.

CONSEILS  
& ASTUCES
:
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Qu’est-ce que la mère et le bébé SCOBY ?

Le kombucha est produit par un collectif de levures et de bactéries 
bénéfiques. Pendant que ce petit monde travaille, il se forme un ra-
deau visible qui est communément appelé la « mère » de kombucha 
ou le SCOBY. Cette masse en forme de disque translucide et gluant 
flotte au-dessus du thé et prend la forme de la circonférence du 
bocal. Vous pouvez utiliser le SCOBY pour chaque nouveau lot de 
kombucha. Pendant la fermentation, une nouvelle masse peut appa-
raître directement au-dessus de l’ancienne. Vous pouvez l’arracher 
et l’utiliser pour un nouveau lot de kombucha ou si vous le laissez la 
mère de kombucha deviendra plus épaisse. Le nouveau kombucha 
plus mince est parfois appelé le bébé de kombucha.

Combien de temps le kombucha  
peut-il être conservé et où ?

Une fois la fermentation terminée, vous pouvez boire le kombucha 
tout de suite ou le conserver dans des bouteilles au réfrigérateur. Vous 
pouvez conserver le kombucha mis en bouteille au réfrigérateur pen-
dant environ un mois. Faites juste attention à laisser échapper de l’air 
dans les bouteilles régulièrement pour éviter l’explosion de bouteille.

Que sont les taches rondes opaques  
au-dessus du SCOBY de kombucha ?

Les taches rondes grisâtres ou brunes foncées qui peuvent se 
développer au-dessus de votre SCOBY de kombucha ne signifient 
généralement pas le début de la moisissure. Ces taches sont un 
produit de fermentation, développé par les levures dans la souche.
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Que sont les « fils » flottant  
dans le kombucha ?

Les éléments qui flottent sont les levures de votre kombucha. Plus il y a 
de fils brunâtres flottants ou accumulés sur le côté du verre, plus la te-
neur en levures est élévée. Elles ne sont pas nocives, mais vous pouvez 
les égoutter dans une passoire avant de boire. Cela est généralement 
dû à des températures ambiantes plus élevées : la chaleur favorisant la 
croissance des levures.

Veiller à l’hygiène est essentiel

L’hygiène est très importante lorsque vous travaillez avec des souches 
de kombucha. Elles sont très sensibles à la contamination extérieure : 
lavez soigneusement le bocal en verre avec de l’eau chaude et un 
détergent. Rincez le détergent à l’eau tiède. La stérilisation du bocal à 
chaque nouveau lot est également conseillée.

Créez un environnement sûr

La souche de kombucha regorge de micro-organismes vivants qui 
se propagent également dans l’air. En même temps, il est également 
possible que d’autres micro-organismes pénètrent dans le kombucha. 
Le flux d’air est important pour que le kombucha puisse fermenter. 
Mais cela signifie également que les contaminants peuvent entrer dans 
le kombucha. C’est la raison pour laquelle il est préférable de garder le 
kombucha à l’écart de toutes les sources possibles de contamination 
(avec des moisissures par exemple). Tenez à l’écart des fruits, du pain, 
du fromage, etc.
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Quel est le meilleur endroit  
pour la fermentation ?

 
Il est préférable de trouver un endroit sur votre plan de travail de 
la cuisine où le kombucha ne sera pas en contact avec d’éventuels 
contaminants, comme les fruits et le pain. Le kombucha a besoin d’un 
environnement chaud pour fermenter : la température recommandée se 
situe entre 21 et 25 ºC.

Quelle est la température optimale  
pour la fermentation ?

 
La température recommandée pour la fabrication du kombucha se situe 
entre 21 et 25 ºC. Tout ce qui est en dessous ralentit la fermentation et 
des températures plus élevées l’accélére. Des températures plus élevées 
sont également optimales pour le développement de la levure, que vous 
pouvez voir sous forme de souches brunes sur le SCOBY et dans le 
kombucha. Mais trop de levures dans le kombucha modifie l’équilibre et 
affecte également le gout.

Pourquoi est-il important d’activer  
le flux d’air ?

Au cours du processus de fermentation, certains processus chimiques 
se produisent lors de la production de gaz. C’est pourquoi il est 
important d’activer le flux d’air. Cela permet d’éviter les explosions de 
bouteilles, ce qui est assez courant avec le brassage de kombucha.
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DÉPANNAGE  
DE KOMBUCHA

Qu’est-ce qui peut mal tourner et comment le résoudre ?

Le kombucha ne commence pas à fermenter
Il se peut que votre souche ne soit pas viable. Il se peut que la solution 
de thé soit trop chaude lorsque la souche a été introduite et qu’elle l’a 
tuée. Peut-être que les températures ambiantes où vous avez placé votre 
souche sont trop froides, vous devriez essayer de trouver un endroit plus 
chaud. Le kombucha se sent mieux dans un environnement chaud, de 
21º-25 ºC. Peut-être que l’eau chlorée inhibe la fermentation.

De la moisissure sur le kombucha - et maintenant ?
Les moisissures peuvent se développer dans le thé fermenté. Ces moisis-
sures et d’autres sont considérées comme mycotoxiques en raison des 
métabolites secondaires produits qui ont des effets toxiques et cancéri-
gènes. Si des moisissures se forment, vous devez jeter le lot de kombu-
cha, ainsi que le SCOBY, et recommencer avec un nouveau SCOBY.

Le kombucha devient trop acide.
Votre Kombucha est devenu trop acide, en voici les raisons :  
- Temps de fermentation : vous l’avez laissé fermenter trop longtemps. 
Plus le kombucha fermente, plus il consomme de nourriture, donc le 
sucre s’épuise et la boisson devient plus acide.
- Trop de souche : vous avez utilisé trop de souche ou de kombucha du 
lot précédent. Le rapport recommandé de souche est de 10 %.(1/10e 
du volume du bocal récupéré du lot précédent)
- Environnement chaud : dans un environnement plus chaud, la fer-
mentation est plus rapide. Gardez cela à l’esprit lorsque vous fermen-
tez. La boisson sera prête plus tôt.
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Le kombucha ne pétille pas !
Les bulles d’air sont en fait des bulles de dioxyde de carbone (CO2) qui sont 
le résultat de la fermentation. Cela rend la boisson pétillante. Les levures du 
kombucha en sont responsables. En consommant le sucre contenu dans le 
thé, elles produisent de l’éthanol, des acides, des enzymes et du dioxyde de 
carbone. Si les bactéries présentes dans le kombucha envahissent les le-
vures, vous avez peu ou pas de bulles. Il est important de rechercher un équi-
libre entre les deux espèces de micro-organismes. De nombreux kombucha 
disponibles en magasin ajoutent du gaz carbonique à la boisson. La formation 
de bulles naturelles se produit pendant la première et la seconde fermenta-
tion. Lorsque le kombucha est mis en bouteille et le pétillant augmente : il est 
nécessaire d’ouvrir régulièrement les bouteilles pour éviter l’explosion. Vous 
pouvez ajouter du gingembre ou d’autres fruits pendant la 2e fermentation 
pour le rendre plus pétillant.

Le kombucha a un goût bizarre
Vous faites du kombucha depuis un moment, mais soudainement, le goût du 
kombucha est un peu mauvais. Si cela se produit, pensez aux modifications 
que vous avez apportées lors de la préparation du kombucha. Avez-vous 
utilisé des ingrédients différents ? Si vous utilisez de l’eau du robinet, y a-t-il 
eu des changements dans le système d’eau ? L’eau contient de nombreux 
micro-organismes vivants, ils peuvent ne pas être nocifs pour les humains, 
mais lorsqu’ils sont introduits dans les micro-organismes vivants du kombu-
cha, il peut y avoir un problème.

Le SCOBY coule au fond du bocal
Parfois, le SCOBY coule au fond. Ensuite, il flotte à la surface ou reste en-des-
sous et un nouveau SCOBY se forme sur le dessus. Ceci n’est pas probléma-
tique du moment que la boisson fermente. Si le SCOBY flotte uniquement en 
bas et ne fermente pas, cela signifie qu’il n’est probablement plus actif. Cela 
se produit lorsque la température du SCOBY n’est pas la même que la tempé-
rature du thé. Pour éviter cela, refroidissez le thé à température ambiante.
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RECETTES
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KOMBUCHA DE THÉ NOIR

INGRÉDIENTS:
•	0,9 l d’eau
•	4 g de thé noir
•	50 g de sucre
•	100 ml de souche de kombucha ou  
 de souche de SCOBY de kombucha  
 avec liquide.

Portez à ébullition 200 ml d’eau, puis retirez du feu. Mettez les feuilles 
de thé ou les sachets de thé dans l’eau chaude et laissez tremper 
pendant environ 4 minutes (suivez les instructions sur l’emballage). 
Égouttez le thé, laissez refroidir un peu, puis incorporez le sucre 
jusqu’à dissolution complète. Versez le thé dans un bocal et ajou-
tez le reste de l’eau. Laissez refroidir complètement (température 
ambiante inférieure à 30 °C). Versez le liquide de souche et placez 
soigneusement le SCOBY sur le dessus. Couvrez d’un couvercle per-
mettant la circulation de l’air ou d’un morceau de chiffon. Laissez le 
bocal à température ambiante (21-25 °C) pendant 7-14 jours. Assu-
rez-vous de le garder à l’abri de la lumière directe du soleil. Après 
environ 5-7 jours, vous pouvez commencer goûter votre kombucha 
chaque jour, jusqu’à ce qu’il ait bon goût pour vous. Plus longtemps 
le kombucha fermente, moins son goût est sucré mais plus vinaigré. 

 Au lieu du thé noir pur, vous pouvez utiliser un mélange de thé noir et 
vert. Nous recommandons d‘utiliser 70 % de thé noir et 30 % de thé vert.

KOMBUCHA DE THÉ VERT
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KOMBUCHA DE THÉ NOIR KOMBUCHA DE THÉ VERT

INGRÉDIENTS:
•	5,2 l d’eau
•	25 g de thé vert
•	250 g de sucre
•	500 ml de kombucha   
 du lot précédent
•	SCOBY de kombucha

Portez 1 l d’eau à ébullition et retirez du feu. Préparez le thé et 
laissez tremper pendant 3-4 minutes. Égouttez le thé et ajoutez 
le sucre après qu’il s’est un peu refroidi. Le sucre doit être com-
plètement dissous. Complétez avec l’eau restante. Refroidissez 
complètement. Versez le liquide de la souche et posez délicate-
ment le SCOBY dessus. Couvrez d’un couvercle qui permet le flux 
d’air ou d’un morceau de chiffon. Laissez fermenter à température 
ambiante (21-25 °C) pendant 7-14 jours, à l’abri de la lumière di-
recte du soleil. Après environ 5-7 jours, vous pouvez commencer à 
goûter votre kombucha pour trouver le goût que vous aimez. Plus 
longtemps le kombucha fermente, moins son goût est sucré mais 
plus vinaigré.
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JUN KOMBUCHA

INGRÉDIENTS:
•	0,9 l d’eau
•	4 g de thé vert bio
•	80 ml de miel bio cru
•	100 ml de souche de jun   
 kombucha
•	SCOBY de jun kombucha

Faites d’abord bouillir 200 ml d’eau, retirez-la du feu, ajoutez 
du thé et laissez tremper pendant 3-5 minutes (ça dépend du 
thé que vous utilisez). Égouttez le liquide dans un grand bocal. 
Complétez avec de l’eau à température ambiante. Incorporez le 
miel jusqu’à dissolution complète. Lorsqu’il refroidit complète-
ment, ajoutez la souche de jun kombucha et le SCOBY. Couvrez 
le bocal d’un couvercle qui permet le flux d’air ou d’un chiffon. 
Laissez fermenter à température ambiante (20-24 °C), 5-8 jours.
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JUN KOMBUCHA

Profitez de tous les avantages du kombucha avec les caractéris-
tiques supplémentaires du cannabidiol (CBD) en infusant le kom-
bucha de l’huile de chanvre. Vous pouvez utiliser du kombucha 
ordinaire que vous avez brassé ou obtenir plus de goût avec du 
kombucha qui a été fermenté une seconde fois avec des fruits et 
/ ou des herbes. Utilisez n’importe quel fruit que vous aimez. Voici 
quelques recommandations

•	 gingembre et citron
•	 framboises et menthe
•	 fraise et basilic

Prenez une portion de kombucha que vous boirez, environ 100-250 
ml. Incorporez une cuillère à café (et demie) d’huile et remuez. L’huile 
ne se dissoudra pas dans le kombucha, vous devrez donc peut-être 
le remuer en le buvant aussi.

KOMBUCHA AU CHANVRE

INGRÉDIENTS:
•	250 ml de kombucha  
 fermenté de base
•	1-1,5 cuil. à café d’huilie  
 graines de chanvre bio
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KOMBUCHA DE CAFÉ
 

Brassez le café dans la moitié de l’eau. Égouttez pour retirer tout 
marc de café ou laissez reposer pendant un moment. Pendant que 
le café est encore chaud, incorporez le sucre. Versez le reste de 
l’eau et attendez que le mélange de café atteigne la température 
ambiante. Ajoutez le SCOBY et la souche de kombucha. Laissez 
fermenter 3-5 jours à température ambiante ou jusqu’à ce qu’il 
atteigne la saveur désirée.

 Idées de service :
Ajoutez les gouttes de vanille, la cannelle et les gouttes de cara-
mel. Utilisez-les dans le café glacé au kombucha avec de la glace 
à la vanille et des glaçons. Faites tremper des biscuits dedans pour 
préparer le tiramisu.

INGRÉDIENTS:
•	1 l d’eau
•	150 g de café fraîchement moulu
•	150 g de sucre blanc
•	50 g de sucre de canne non  
 raffiné (muscovado foncé ou  
 mascavo)
•	1 cuil. à soupe de souche de  
 kombucha
•	SCOBY de kombucha

KOMBUCHA À LA MÉLISSE 
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KOMBUCHA DE CAFÉ
 

KOMBUCHA À LA MÉLISSE 

Portez à ébullition 200 ml d’eau. Retirez du feu, ajoutez le thé et 
laissez tremper au moins 15 minutes (jusqu’à 5 heures pour un thé 
plus fort). Égouttez le thé et incorporez le sucre jusqu’à dissolution 
complète. Versez le thé sucré dans le bocal, puis ajoutez le reste 
de l’eau. Laissez refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne la température 
ambiante. Versez le liquide de souche et posez doucement le SCO-
BY dessus. Couvrez d’un couvercle qui permet le flux d’air ou avec 
un morceau de chiffon. Laissez le bocal à température ambiante 
(21-25 °C) pendant 7-10 jours. Assurez-vous de le garder à l’abri 
de la lumière directe du soleil. Après environ 6-7 jours, vous pou-
vez commencer à déguster votre kombucha chaque jour, jusqu’à 
ce qu’il ait bon goût pour vous. Lorsque la fermentation est termi-
née, mettez en bouteille le kombucha égoutté. Refroidissez avant 
de servir et décorez avec des feuilles de mélisse fraîche.

INGRÉDIENTS:
•	1,2 l d’eau
•	5 g de feuilles de mélisse   
 (fraîche ou séchée)
•	70 g de sucre
•	100 ml de liquide de souche  
 de kombucha ou de souche  
 de SCOBY de kombucha   
 avec liquide
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2nde
FERMENTATION

KOMBUCHA AU GINGEMBRE, 
AU CITRON ET À LA MENTHE 

Ajoutez tous les ingrédients au
kombucha. Couvrez d’un cou-
vercle hermétique. Fermentez 1-2 
jours à température ambiante. 
Rafraichir avant de servir.

KOMBUCHA AU GINGEMBRE 
ET À LA CAROTTE

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha
•	1 cuil. à café de racinede   
 gingembre râpée
•	 jus d´un citron
•	2 tranches de citron frais bio
•	quelques feuilles de menthe  
 fraîche
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2nde
FERMENTATION

KOMBUCHA AU GINGEMBRE, 
AU CITRON ET À LA MENTHE 

KOMBUCHA AU GINGEMBRE 
ET À LA CAROTTE

Ajoutez tous les ingrédients au
kombucha. Couvrez d’un cou-
vercle hermétique. Fermentez 1-2 
jours à température ambiante. 
Rafraichir avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha
•	150 ml de jus de carotte
•	50 ml de jus d’orange
•	1 cuil. à café de racine de   
 gingembre râpée
•	quelques tranches d’orange  
 fraîche
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KOMBUCHA À L’ÉGLANTINE,  
À L’ORANGE ET À LA MENTHE

KOMBUCHA AU CONCOMBRE,  
AU CITRON VERT ET À LA MENTHE

2nde
FERMENTATION

Préparez le thé et laissez refroidir 
à température ambiante. Ajoutez 
tous les ingrédients au kombucha. 
Couvrez d’un couvercle hermé-
tique. Fermentez 2-3 jours à 
température ambiante. Refroidis-
sez avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	800 ml de kombucha de base
•	200 ml de thé d’églantine
•	50 ml de jus d’orange frais 
•	quelques feuilles de menthe  
 fraîche
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KOMBUCHA À L’ÉGLANTINE,  
À L’ORANGE ET À LA MENTHE

KOMBUCHA AU CONCOMBRE,  
AU CITRON VERT ET À LA MENTHE

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients 
au kombucha. Couvrez d’un 
couvercle hermétique. Fermentez 
1-2 jours à température am-
biante. Rafraichir avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha
•	Quelques tranches de   
 concombre fraîchement pelées 
•	100 ml de jus de citron vert
•	 feuilles de menthe fraîche
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KOMBUCHA À LA POIRE,  
AU CITRON ET À LA MENTHE

KOMBUCHA À L’ORANGE 

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients 
au kombucha. Couvrez d’un 
couvercle hermétique. Fermen-
tez 1-2 jours à température 
ambiante. Refroidissez avant 
de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha de base
•	100 ml de jus de poire
•	50 ml de jus de citron
•	quelques tranches de citron
•	 feuilles de menthe fraîche
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KOMBUCHA À LA POIRE,  
AU CITRON ET À LA MENTHE

KOMBUCHA À L’ORANGE 

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients 
au kombucha. Couvrez d’un 
couvercle hermétique. Fermen-
tez 2-3 jours à température 
ambiante.
Refroidissez avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1l de kombucha de thé noir  
 ou vert fermenté
•	10g d’écorces d’orange   
 séchées bio
•	2 tranches d’orange fraîche bio 
•	100 ml de jus d’orange frais
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KOMBUCHA AUX AGRUMES LIMONADE DE KOMBUCHA 
À LA GRENADE 

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients 
au kombucha. Couvrez d’un 
couvercle hermétique. Fermen-
tez 1-3 jours à température 
ambiante. Refroidissez avant de 
servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha de thé noir ou  
 vert fermenté
•	50 ml de jus de citron frais
•	1 tranche de citron bio
•	30 ml de jus de citron vert frais
•	1 tranche de citron vert bio
•	30 ml de jus d’orange bio
•	2 tranches d’orange bio
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KOMBUCHA AUX AGRUMES LIMONADE DE KOMBUCHA 
À LA GRENADE 

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients au 
kombucha. Couvrez d’un cou-
vercle hermétique. Fermentez
1-2 jours à température ambiante. 
Refroidissez avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de kombucha de thé   
 noir ou vert fermenté 
•	75 ml de jus de grenade
•	50 ml de jus de citron frais
•	3 tranches de citron bio



48 49

JUN LIMONADE AU ROMARIN JUN À LA LAVANDE  
ET AUX PRUNES

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients au 
kombucha. Couvrez d’un cou-
vercle hermétique. Fermentez
1-2 jours à température ambiante. 
Refroidissez avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de jun kombucha
•	100 ml de jus de citron   
 fraîchement pressé
•	quelques tranches de   
 citron bio
•	 romarin frais 
•	glaçons pour servir
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JUN LIMONADE AU ROMARIN JUN À LA LAVANDE  
ET AUX PRUNES

2nde
FERMENTATION

Ajoutez tous les ingrédients 
au kombucha. Couvrez d’un 
couvercle hermétique.
Fermentez 3 jours à tempé-
rature ambiante. Refroidis-
sez avant de servir.

INGRÉDIENTS:
•	1 l de jun kombucha
•	0,5 l d’eau
•	100 g de boutons de lavande séchée
•	5 g de thé vert
•	50 ml de miel
•	100 ml de jus de prune

Préparez du thé vert avec des boutons de lavande. Une fois le thé prêt, sortez  
les feuilles de thé (sachets de thé), vous pouvez laisser la lavande dedans.
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2nde
FERMENTATION

VINAIGRE DE KOMBUCHA DE BASE

Préparez le lot habituel de kombucha de thé noir ou vert comme 
décrit dans la recette originale. Mettez le bocal dans un endroit 
chaud (21-25 °C) et assurez-vous de le garder à l’abri de la lu-
mière directe du soleil. Ensuite, laissez-le simplement fermenter 
beaucoup plus longtemps, environ 30-60 jours. Après 4 semaines, 
vous pouvez commencer à le déguster. Lorsque vous êtes satis-
fait du niveau d’acidité et de verdeur, égouttez votre vinaigre et 
conservez-le dans une bouteille scellée pour l’utiliser quand né-
cessaire.
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2nde
FERMENTATION

VINAIGRE AUX HERBES 

Utilisez du vinaigre de kombucha que vous avez fermenté pendant 
au moins 4 semaines et ajoutez les herbes de votre choix. Laissez 
fermenter quelques semaines à température ambiante. Égouttez 
et conservez dans un endroit sec et sombre jusqu’à 6 mois.

Options:
•	 Méditerranéen (origan frais, basilic, thym, romarin frais)
•	 Estragon
•	 Sauge

(VINAIGRE 
MÉDITERRANÉEN, À 
L’ESTRAGON, VINAIGRE 
À LA SAUGE)
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VINAIGRETTE À LA MOUTARDE 
ET AUX HERBES 

2nde
FERMENTATION

INGRÉDIENTS:
•	2 cuil. à café de  moutarde de Dijon
•	6 cuil. à table d’huile (d’olive ou de   
 pépins de courge)
•	4 cuil. à table de vinaigre de   
 kombucha méditerranéen/à l’estragon 
•	ail émincé 
•	sel
•	poivre

Mélangez l’huile, le vinaigre 
et la moutarde avec un 
fouet, ajoutez l’ail émincé, 
le sel et le poivre au goût. 
Utilisez immédiatement sur 
les salades.
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VINAIGRETTE À LA MOUTARDE 
ET AUX HERBES VINAIGRETTE AUX PIMENTS 

2nde
FERMENTATION

INGRÉDIENTS:
•	4 cuil. à table de vinaigre de   
 kombucha de base 
•	1 cuil. à café de miel
•	chili en poudre ou piments frais   
 émincés
•	1 cuil. à café de moutarde de Dijon
•	sel
•	poivre

Fouettez tous les ingrédients 
ensemble jusqu’à ce qu’ils 
soient combinés. Cet assai-
sonnement peut être utilisé 
comme marinade de viande, 
assaisonnement de salade 
ou comme garniture préférée 
sur un burrito.
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COCKTAILS 
AVEC 

KOMBUCHA
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Mélangez la vodka, les jus de 
canneberges et de citron vert 
dans un shaker de cock-
tail ou un verre plus grand, 
puis ajoutez le kombucha à 
l’orange. Égouttez dans des 
verres à cocktail préalablement 
préparés avec de la glace pilée. 
Garnissez d’un zeste d’orange.

INGRÉDIENTS:
(2 PORTIONS)

•	120 ml de vodka
•	40 ml de kombucha à l’orange  
 (recette dans la rubrique sur la  
 seconde fermentation)
•	60 ml de jus de canneberges
•	30 ml de jus de citron vert 
•	glace finement pilée
•	pour garnir : zeste d’orange

KOMBUCHA COSMOPOLITE

54 5555
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Versez le kombucha de limonade 
à la grenade et le gin dans un 
bocal de Kefirko et mélangez 
bien. Égouttez dans des verres 
refroidis, puis recouvrez de glace 
pilée et de quelques arilles de 
grenade.

INGRÉDIENTS:
(2 PORTIONS)

•	120 ml de gin
•	300 ml de kombucha de   
 limonade à la grenade (recette  
 dans la rubrique sur la seconde  
 fermentation)
•	arilles de grenade
•	glace pilée

LIMONADE DE GIN À LA GRENADE MOUSSEUX DE GIN 
AUX AGRUMES

5756
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For lemon ice cubes cut lemon into small pieces. Put one slice in each 
cube of an ice tray. Freeze for 8 hours. Remove from freezer and top 
off ice cube molds with water. Return to freezer for 8 more hours. 

Mix gin and pomegranate lemonade kombucha, strain into chilled 
glasses and top with lemon ice cubes.

Prenez le bocal de Kefirko, 
remplissez-le de gin, de 
kombucha aux agrumes et de 
jus de citron vert. Mélangez 
doucement et égouttez dans 
un verre rempli de glace. Gar-
nissez de tranches de citron 
et de brin de romarin.

INGRÉDIENTS:
(2 PORTIONS)

•	120 ml de gin
•	400 ml de kombucha aux   
 agrumes (recette dans la rubrique  
 sur la seconde fermentation)
•	50 ml de jus de citron vert 
•	citron frais
•	 romarin frais
•	glaçons

LIMONADE DE GIN À LA GRENADE MOUSSEUX DE GIN 
AUX AGRUMES

5756



MOJITO DE KOMBUCHA

Portez à ébullition 200 ml d’eau. Mélangez le thé dans l’eau 
chaude et laissez infuser au moins 10 minutes. Égouttez le 
thé et incorporez le sucre jusqu’à ce qu’il soit complètement 
dissous. Versez le thé sucré dans votre bocal, puis compléter 
avec  de l’eau. Laissez refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne une 
température inférieure à 30 °C. Versez le liquide de souche et 
posez doucement le SCOBY dessus. Couvrez d’un couvercle 
ou d’un morceau de chiffon qui permet la circulation de l’air. 
Laissez le bocal à température ambiante (21-25 °C), à l’abri 
de la lumière directe du soleil pendant 5-10 jours. Goûtez 
après 5 jours. S’il a un bon goût pour vous, égouttez la bois-
son, sinon laissez-la fermenter pendant encore 2-5 jours.

INGRÉDIENTS POUR  
LE KOMBUCHA À LA MENTHE :
•	1,3 l d’eau
•	4 g de thé vert ou deux sachets de thé 
•	2 g de feuilles de menthe (fraîche ou séchée)
•	80 g de sucre
•	100 ml de souche de kombucha
•	SCOBY

5958



MOJITO DE KOMBUCHA

Écrasez les 3/4 des feuilles de 
menthe fraîche, le jus de citron 
vert et le sucre dans un verre ou 
une petite carafe. Versez dans 
de grands verres et ajoutez une 
poignée de glace pilée et les 
tranches de citron vert. Recou-
vrez de kombucha à la menthe 
et garnissez de feuilles de men-
the fraîche.

INGRÉDIENTS 
POUR MOJITO  
(2 PORTIONS)

•	80 ml de rhum blanc
•	 jus de 2 citrons verts
•	12-14 feuilles de menthe fraîche
•	2 cuil. à soupe de cassonade
•	 tranches de citron vert frais
•	glace pilée
•	kombucha à la menthe
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INGRÉDIENTS:

•	 SCOBY avec une petite quantité de liquide de kombucha
•	 aloe vera / huile de coco / œuf cru / huile d’amande / huile 

d’olive
•	 huile essentielle (de lavande, d’églantine, d’arbre à thé, de 

camomille, de rose, de citronnelle, de menthe poivrée)

En fonction de l’effet que vous souhaitez obtenir, choisissez les 
ingrédients pour votre masque visage. Voici quelques idées :
 
-  aloe vera - pour apaiser la peau sèche, les inflammations,   
 les brûlures ;
-  huile de coco - avec des minéraux et des acides gras à chaîne   
 moyenne pour la nutrition et l’apaisement de la peau ;
-  œuf cru - hydratant, anti-acné, raffermissant, peau grasse ;
-  huile d’amande - source de vitamine E et d’autres nutriments ;
-  huile d’olive - riche en antioxydants pour hydrater la peau et lui   
 apporter élasticité et douceur.

Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur jusqu’à obtenir la tex-
ture souhaitée. À utiliser immédiatement, ne pas le conserver plus 
d’un jour ou deux au réfrigérateur. Appliquez le mélange sur votre 
visage. Laissez agir pendant 10-15 minutes, rincez et appliquez 
votre crème hydratante préférée.

*L’application de kombucha sur votre visage augmente la circulation 
sanguine, vous pouvez donc remarquer des rougeurs, ce qui est 
tout à fait normal.
*Utilisez du café moulu grossièrement, du sucre, du sarrasin, etc. 
pour obtenir l’effet de gommage de votre masque visage.

MASQUE VISAGE AU SCOBY
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1. LOTION TONIQUE POUR  
    PEAU GRASSE
INGRÉDIENTS :
•	 1 partie de l’eau
•	 1 partie du vinaigre de kombucha de base
•	 3-5 gouttes d’huile d’arbre à thé, d’eucalyptus,  

de jojoba, d’huile de romarin

2. LOTION TONIQUE POUR  
    LA PEAU NORMALE
INGRÉDIENTS :
•	 2 parties de l’eau
•	 1 partie du vinaigre de kombucha de base
•	 3-5 gouttes d’huile de lavande, de graines  

de concombre ou de graines de carotte

3. LOTION TONIQUE POUR 
    LA PEAU SÈCHE/SENSIBLE
INGRÉDIENTS :
•	 3 parties de l’eau
•	 1 partie du vinaigre de kombucha de base
•	 3-5 gouttes d’huile de rose, de camomille  

ou de géranium

Mélangez tous les ingrédients dans un petit bol.  
Appliquez sur votre peau à l’aide d’une boule de  
coton puis laissez agir jusqu’à 10 min et rincez à l’eau.
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PRODUIT DE NETTOYAGE

63

MASQUE POUR CHEVEUX

INGRÉDIENTS:

•	 100 ml de vinaigre de kom-
bucha de base

•	 2 cuil. à table d’huile de coco
•	 50 ml d’eau
•	 quelques gouttes d’huile 

essentielle de lavande ou de 
romarin

Mélangez tous les ingré-
dients ensemble. Appliquez 
sur les cheveux et laissez 
agir 10-20 minutes, puis 
rincez et lavez-vous les che-
veux comme d’habitude.
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INGRÉDIENTS: 
•	 une partie du vinaigre de  

kombucha de base
•	 une partie de l’eau
•	 pincée de sel
•	 pincée de bicarbonate de 

sodium
•	 quelques gouttes d’huile 

essentielle
•	 (de lavande, d’orange, de rom-

arin, d’arbre à thé, de menthe 
poivrée, d’eucalyptus, de citron 
ou de tout autre ayant une 
activité antimicrobienne)

PRODUIT DE NETTOYAGE

Mélangez tous les ingré-
dients et versez-le dans 
un vaporisateur pour une 
utilisation plus facile. 
Vaporisez-le sur les surfaces 
sales et nettoyez avec un 
chiffon ou une éponge. Pour 
les taches plus tenaces, 
vaporisez le produit de net-
toyage sur la zone et laissez 
agir environ 15 minutes, puis 
utilisez le chiffon.

63



64

www.kefirko.com 
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La merveille de la fermentation
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