
                          

 

 

MY-ME Kombucha vous propose une recette de kombucha à faire à la 
maison pour fabriquer 3 L de kombucha maison 
 
Pour commencer, il faut :  
- 1 Scoby (champignon à thé) avec 200 ml de liquide de repiquage (liquide provenant d’une ancienne 
kombucha)  
Pour acheter : Kombuchaorganic 
Sinon MY-ME peut vous en livrer si vous le souhaitez 
- 12g de thé sans colorant. Chez MY-ME on recommande du thé vert bio (Sencha) ou du thé noir 
bio (English breakfast) 
-  90g de sucre de canne blond  
- Un récipient en verre de 2 L  
- Des ustensiles pour mélanger 
- Un torchon ou bout de  tissu 
- Des élastiques 
- Un lieu sec et chaud à l’abri direct de la lumière du soleil pour laisser fermenter votre booch.  
 
Les étapes du brassage  
 
On stérilise les ustensiles et le récipient avec de l’eau bouillante. 
 
1) Faire chauffer 500 ml l’eau (1/4 d’eau du volume entier) et faire infuser le thé. La température 
d’ébullition varie selon le thé que vous choisissez (entre 75° à 90°) ainsi que la durée d’infusion 
(entre 5 à 10 minutes).  
 
2) Enlever le thé et ajouter le sucre. Mélanger jusqu’à dissolution.  
 
3) Ajouter au 500 ml d’eau infusée, 1,3 litre d’eau froide et mélanger. L’objectif est de baisser la 
température du thé sous 35° pour garantir la sécurité du SCOBY et du liquide de repiquage (ils 
n’aiment pas le chaud). 
 
4) Une fois le thé à température ambiante, rajouter le SCOBY et 200 ml de liquide de repiquage 
dans le récipient (il faut mettre en moyenne 10% du volume total).  
 
5) Recouvrir le récipient d’un torchon ou d’un bout de tissu en le serrant avec un élastique. Installer 
la kombucha dans un endroit sec, chaud avec de l’air et hors de vue direct du soleil.  La température 
parfaite est entre 22° et 25°.  
 
6) Maintenant vous laissez la kombucha fermenter. La durée dépend de vos préférences de goût. 
Nous recommandons 10 jours avec une température de 23°- 24°. Si vous préférez plus sucrée et 
moins acide, réduire les jours, si vous voulez plus acide et amère, laisser plus longtemps. Pour 
maitriser les paramètres de la kombucha, vous pouvez acheter un réfractomètre (mesure du  sucre) 
et un pH-mètre (pour l’acidité). Une kombucha terminée se situe entre 2,5 et 3,4 ph. Cette période 
de fermentation va permettre la création de bonnes bactéries pour votre santé.  
 
7) Quand votre kombucha est finie, mettre un couvercle sur votre récipient ou transvaser la 
kombucha dans des bouteilles en verre et mettre ensuite dans le frigo. Le froid permet d’arrêter le 
processus de fermentation.  
 
Conseil : conserver 200 ml (10%) de votre kombucha après fermentation pour l’utiliser en tant que 
liquide de repiquage pour vos prochains batchs de booch.  
 
Des questions ? N’hésitez pas à contacter Grégoire Chevallier, fondateur de MY-ME 
Kombucha, directement par email : gregoire.chevallier@mymekombucha.com 
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