Félicitation pour vos grains de kéfir!!!
Pour réhydrater vos grains secs : *Sauter cette étape si vous avez acheté des grains de kéfir FRAIS*
Place les grains secs dans 1 tasse de lait, couvre, et laisse sur le comptoir pour 24 heures, filtre et répète.
Donnez-y une tasse de lait par jour et filtre après les 24 heures jusqu'à que les grains sont ronds, doux, et
blancs. D'habitude le processus prend environ 2 à 4 jours. Continuez avec les directives si-dessous.
Vos grains de kéfir de lait sont vivants. Ils ont besoin de l'alimentation pour survivre. L'absence d'alimentation et
la chaleur feront mourir les grains. Ne mettez jamains les grains sur une surface chaude et n'expose jamais les
grains à aucune source de chaleur. Si vous en prenez soin, ils prendront soin de vous.
Faire du kéfir de lait
1. Place les grains de kéfir dans un bocal en vitre propre.
2. Pour environ chaque cuillère à thé de grains, ajoute une tasse de lait. N'importe quelle type de lait
fontionnera; écrémé, grasse, chèvre, vache, ou noix de coco.
3. Couvre le bocal légèrement, ou utilise un bocal que vous pouvez fermer hermétiquement comme un bocal
« Fido », et permet-le de s'asseoir à température ambiante, hors de la lumière du soleil directe.
4. Après 12 à 24 heures, filtre le kéfir un utilisant une passoire. Régalez-vous de votre kéfir frais, ou range-le
dans le réfrigirateur jusqu'à plusieurs mois.
5. Place les grains récupérés dans un bocal propre, (ou dans le même bocal qu'avant si vous voulez; j'utilise
souvent le même bocal pour plusieurs jours avant que je le lave) et nourri-les encore!
Deuxième fermentation du kéfir au lait
Après que vous avez sorti les grains, vous pouvez maintenant arômatiser votre kéfir. Utilise des choses tel que
des pelures de fruits (orange, citron), des dates, du thé (chai!!!), la lavende, du cacao, des grains de café, des
figues, des bâtons de cannelle, des gousses de vanille, et autres fruits séches. Les fruits fraits sont bons mais
fermentent vite et peuvent donc devenir aigre, utilise des petits morceaux avec prudence.
Si vous partez ou bien vous voulez prendre une pose
Donner à vos grains beaucoup de lait et met au frigo. Au moins une tasse de lait par cuillère à thé de grains pour
une semaine au frigo. Double ou triple le lait si vous le laissez pour plus longtemps.
Le kéfir ne fermente pas aussi bien quand réfrigéré, et la plupart des gens le jète après avoir récupéré les grains
pour commencer un nouveau lot.

N'hésiter pas de nous contacter si vous avez des questions : culturemother@sasktel.net

