GAMME DE PRODUITS

Les spécifications approximatives sont fournies ci-dessous.
Les chiffres suivants sont indicatifs et peuvent être ajustés en fonction des besoins des clients.
Produit		Couleur
		Lovibond

Humidité
Max

Caractéristiques

Malts de base - produits dans une touraille conventionnelle

150 years, 5 generations... 1 home of good malt
La famille Simpson est spécialisée dans le maltage depuis 1862. Sa production annuelle de 285 000 tonnes fait de cette société
le plus grand malteur indépendant du Royaume Uni. Le siège social de Simpsons et sa plus grande malterie sont installés
à Berwick-upon-Tweed, dans le comté de Northumberland. Sa filiale commerce agricole, McCreath Simpson & Prentice, se
trouve à proximité. Berwick est situé entre les collines de Lammermuir au nord et les monts Cheviot au sud, dans une région
connue pour son orge. Le sol provient de dépôts glaciaires, ce qui lui donne la légèreté nécessaire à la production d’une orge
de haute qualité. En fait, Berwick tient son nom des anciens mots anglo-saxons Ber(e), qui voulait dire orge, et wick qui signifiait
petite ville. C’est dans ses malteries Tivetshall du Norfolk, au coeur de la plus grande région de production d’orge brassicole
d’Angleterre, que la société produit tout son malt torréfié et le plus gros de son tonnage destiné à l’exportation.
Tous les malts Simpsons sont produits exclusivement à partir d’orges brassicoles à deux rangs de la plus haute qualité. La société
Simpsons stocke presque 100% de ses besoins annuels en orge au moment de la récolte, dans ses propres zones d’entreposage
dont la qualité est garantie. Elle est également capable de fournir la traçabilité complète des produits, du grain au malt fini.
Spécialiste du maltage depuis 1862, la société produit une gamme très étendue de malts de haute qualité, y compris des malts
torréfiés spéciaux destinés au brassage, à la distillation et aux industries alimentaires.

3.5%
Finest Pale Ale Golden Promise®		 1.9 - 2.4
3.5%
Finest Pale Ale Maris Otter®		 2.1 - 2.8
3.5%
Low Colour Maris Otter®		 1.3 - 2.1
				
Best Pale Ale Malt		 2.1 - 2.8
3.5%
Extra Pale Ale Malt		 1.3 - 2.1
3.5%
				
Finest Lager Malt		 1.3 - 2.1
4.5%
				

Ingrédient principal des ales en fût fabriquées à partir d’orges traditionnelles.
Ingrédient principal des ales en fût fabriquées à partir d’orges traditionnelles.
Pour les brasseurs ayant besoin d’un malt de couleur claire et bien modifié, fabriqué à 		
partir d’une variété traditionnelle (type ale faiblement colorée ou IPA).
Le principal ingrédient des ales en tonneaux / fûts. Orge à 2 rangs du RU.
Pour les brasseurs ayant besoin d’un malt de couleur claire et bien modifié pour produire 		
une bière faiblement colorée (lager ou IPA). Orge à 2 rangs du RU.
Faible teneur en proteines, faiblement coloré, malt de printemps à deux rangs du RU, à 		
extrait élevé et bien modifié. Bien adapté à la fabrication d’une bière faiblement colorée.

Malts à whisky
Distilling Malt		 1.3 - 2.1
4.5%
Finest Distilling 		 1.3 - 2.1
4.5%
Golden Promise®				
				
Hi DP		 1.3 - 2.1
6%
Peated Malt 		 1.3 - 1.7
5%
				
5%
Finest Golden Promise® Peated Malt		 1.3 - 1.7
				

Ingrédient principal dans la production de whisky.
Ingrédient principal dans la production de whisky. Cette orge traditionnelle 		
exceptionnelle a été spécialement sélectionnée pour le goût et la saveur qu’elle apporte à la
bière et au whisky.
Haut taux enzymatique. Utilisé dans la distillation de grains.
Ingrédient essentiel permettant de donner une saveur tourbée au whisky. 			
Fortement/moyennement ou faiblement tourbé.
Ingrédient essentiel permettant de donner une saveur tourbée au whisky fabriqué à 		
partir de Golden Promise®. Fortement/moyennement ou faiblement tourbé.

Malts fortement touraillés - produits dans une touraille conventionnelle
Vienna Malt		 2.4 - 4.3
3.5%
Munich Malt		 7.3 - 8.8
3.5%
Imperial Malt		 15.6 - 19.3
3.5%
Aromatic Malt 		 19.3 - 26.8
5%
				

Relève la couleur, la saveur et l’arôme.
Donne une saveur riche et maltée et des teintes dorées quand il est utilisé à 5-15%.
Relève la profondeur de la couleur, la saveur et l’arôme.
Rappelle la saveur du raisin. Peut être utilisé pour donner plus de corps aux bières de 		
type bitter à faible volume d’alcool. Permet un bon équilibre du pH.

Malts Crystal - Malts dans lesquels les sucres ont été caramélisés

Pour commander des malts de la compagnie Simpsons Malt, veuillez appeler au: 1-800-234-8191
BSG Canada manufacture et distribue des ingrédients brassicoles sur le marché canadien depuis le début des années 1990.
Nous croyons fermement dans des concepts traditionnels tels que le service à la clientèle ou la construction et le maintien
de relations fortes. La plupart de nos clients nous suivent depuis le début et nous avons grandi avec eux, les accompagnant
dans leur croissance.
Ayant la vocation de subvenir à tous les besoins des brasseurs, nous sommes fiers de pouvoir offrir une gamme complète
de produits brassicoles de qualité supérieure, envoyés de l’un de nos trois entrepôts canadiens directement à la brasserie.
En plus de la proximité avec nos clients, cette flexibilité leur permet de réduire leurs frais de transport et d’optimiser leur
capacité de stockage.
Vos Responsables Technique-Commercial :

Caramalt		 11.8 - 16.3
5%
Premium English Caramalt		 20.8 - 25.3
5%
				
				
Crystal Light		 36.2 - 42.9
5%
5%
Crystal T50TM		 48 - 53
				
				
				
Crystal Medium		 63.2 - 71.8
5%
Crystal Dark		 94.3 - 107.4
5%
Crystal Extra Dark		 169.3 - 188.1
5%
105.6 - 120.6
5%
Simpsons DRCTM		
				
				
Heritage Crystal Malt		 63.2 - 71.8
5%

Sert à ajuster la couleur et la saveur des lagers.
Caramalt haut de gamme permettant d’ajuster la couleur et la saveur. Utilisé dans les 		
bières faiblement colorées. Saveur maltée extreme sans le goût trop fumé d’un Crystal 		
plus coloré. Goût sensationnel!
Saveur sucrée, caramel. Donne des teintes dorées.
Son secret est dans le nom, Target 50, cible 50! Chaque lot vise à atteindre 50 Lovi col 		
(soit 131EBC). Les spécifications sont très strictes pour pouvoir obtenir la consistance 		
que le client souhaite. Un Crystal exceptionnel qui craque sous la dent et offre aux bières
une très belle couleur et des saveurs maltées délicates.
Permet d’ajuster la couleur et la saveur des ales, adapté en fonction des besoins.
Permet d’ajuster la couleur et la saveur des ales, adapté en fonction des besoins.
Permet d’ajuster la couleur et la saveur des ales, adapté en fonction des besoins.
DRC donne aux bières une couleur caramel foncé et des saveurs ressemblant au raisin. 		
Très bon substitut aux malts torréfiés plus foncés lorsqu’une amertume astringente 		
n’est pas souhaitée.
Un Crystal exceptionnel fabriqué à partir d’orge Maris Otter traditionnelle.

Malts et grains torréfiés

Québec, Maritimes
Sylvain Gaboriau
Technical Sales Manager
sgaboriau@bsgcanada.com

Amber Malt		 20.8 - 27.2
Brown Malt		 161.8 - 225.6
Chocolate Malt		 400.7 - 488.1
			
Black Malt		 538 - 713.1
Roasted Barley		 488.1 - 713.1

British Columbia, Alberta,
Saskatchewan
Finlay Danaher
Technical Sales Manager
fdanaher@bsgcanada.com

2.5%
4%
3%
3%
3.5%

Malt traditionnel donnant un fini sec et biscuité aux ales.
Nuances de café pour les stouts et porters. Confère de l’onctuosité en bouche.
Malts torréfiés pour les bières de style ‘winter warmer’. Malts aux 			
couleurs riches, foncées, au caractère sec de pain grillé.
Ingrédient typique des dry stouts irlandaises.

Malts et grains extra spéciaux

Ontario, Manitoba
Shelley Beirnes
Technical Sales Manager
shelley@bsgcanada.com

bsgcanada.com

Wheat Malt		 1.3 - 2.8
5%
				
6%
Golden Naked Oats® GNO®		 5.1 - 9.6
				
Malted Oats		 1.3 – 2.1
7%
				
Red Rye Crystal
89.4 - 116.8
4%
				
Malted Rye		 1.3 - 2.8
7%
				
				
				
Dextrin Malt		 1.0 - 1.2
7%
				

Un simple petit ajout peut faciliter la production et la tenue de la mousse. 			
Utilisé à 50 – 60% pour les bières de blé.
Malt d’avoine sans glumelles de type Crystal. Ingrédient exotique pour donner une 		
touche subtile de noisette.
L’avoine malté apporte une grande onctuosité et du corps à la bière. Particulièrement 		
bon avec les bières très foncées.
Saveurs d’automne, sucrées et maltées, avec un goût de croûte de pain chaud. 		
Donne une très belle couleur rouge à la bière.
Donne aux bières une saveur d’épice et de seigle. Ajoute une saveur unique et donne à 		
la bière du corps, du goût et de la tenue en bouche. Conseillé en association avec Crystal
seigle rouge. Aussi conseillé pour l les boissons de style hoppy et les bières de seigle		
traditionnelles.
Ce Malt augmente la mousse, amériore la tenue et donne du moelleux à la biere sans 		
ajouter ni gout ni couleur.

Simpsons Malt Ltd.
Dont la filiale commerciale McCreath Simpson & Prentice
Tweed Valley Maltings, Tweedside Trading Estate
Berwick-upon-Tweed, Northumberland TD15 2UZ
Tel: +44(0)1289 333300 orderoffice@simpsonsmalt.co.uk
www.simpsonsmalt.co.uk

