
COMMENT FAIRE DU

KEFIR D’EAU
Ingrédients :
• grains de kefir d’eau
• 750ml d’eau 
• 30 gr de fruits secs 
• 60 gr de sucre 
• 1/2 citron (en option)

1. Verser l’eau dans le bocal de fermentation et ajouter le sucre. Mélanger jusqu’à dissolution 
complète du sucre. 

2. Ajoutez maintenant environ 30 g de fruits secs. On vous recommande, par exemple, des figues 
non sulfurées, des raisins secs, des abricots ou les dattes. Vous pouvez aussi presser un demi-ci-
tron et ajouter le jus et le citron pressé au liquide.

3. Ajoutez maintenant vos grains de kéfir d’eau et fermez votre récipient avec un tissu et un élas-
tique ou avec le système de fermentation Fairment.

4. Laissez votre kéfir fermenter pendant 1 à 3 jours dans un endroit calme. Plus longtemps il fer-
mente, plus il perd sa douceur et gagne en acidité et en saveur. Avec une paille propre, vous pou-
vez régulièrement le goûter si vous l’aimez déjà, car VOUS seul décidez quand votre kéfir est prêt.

5. Séparez les fruits secs et les grains de la boisson à l’aide d’un tamis. L’eau de kéfir peut être bu 
immédiatement ou mis en bouteille. Pour accumuler du CO2, transférez votre kéfir dans des 
bouteilles hermétiquement fermées pendant 2 à 4 jours à température ambiante. Vous pouvez 
ajouter des herbes, des jus ou des fruits aux bouteilles pour créer des variations de goût intéres-
santes. Plus vous ajoutez de sucre, plus il y aura de gaz, faites attention en ouvrant la bouteille !

Attention : une forte pression peut s’accumuler dans les bouteilles en raison de la fermentation.

Stockage & redémarrage :
Vous pouvez maintenant utiliser les grains et les fruits secs pour faire une nouvelle tournée de 
kéfir d’eau comme à l’étape 1.

Si vous voulez faire une pause, vous pouvez conserver les grains dans une solution d’eau sucrée 
au réfrigérateur jusqu’à deux semaines, puis vous devez les nourrir à nouveau.


