
LES YAOURTS MAISON NATURES AUX PROBIOTIQUES

~ Lyme Santé Vérité ~


·	1 yaourtière basique avec pots en verre 
                   ou bien des pots en verre ou petits saladiers en verre et une cocotte minute 
	       --> voir sur le net comment procéder 
·	1 litre de lait BIO de qualité, frais (Gaborit, ou lait micro-filtré, ou lait cru puisqu'on va le faire bouillir)
·	1 sachet de ferments pour yaourts, en boutique bio rayon frais ou en pharmacie
                ou bien un yaourt nature bio 
                (ex : gaborit au bifidus, les yaourts à la grecques marchent bien aussi et donnent des yaourts onctueux) 
·	1 casserole + fouet (en bois si possible) + spatule en bois + petite cuillère en bois
·	1 thermomètre à yaourt (indispensable) : 
               
J'utilise celui-ci (lien à copier et coller dans le navigateur)
http://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tres-VersionTech-Thermo-Sonde-Thermom%C3%A8tre-fonctionne/dp/B01AG479BC/

- rincer la casserole pour qu'elle soit mouillée à l'intérieur (ainsi le lait n'attachera pas) 
- verser le lait et chauffer à feu doux
- dans un bol mettre 2 grosses càc de yaourt (qui va servir de ferment)
   ou bien la poudre de ferment à yaourt  
- prendre la température du lait en train de chauffer dans la casserole : à 45° verser un petit peu de lait dans le bol pour que la fermentation commence : brasser doucement avec une cuillère en bois (éviter le métal et le plastique. Nb : on trouve chez Botanic des cuillères faites à partir d'amidon de maïs très peu chères).
- garder une spatule en bois posée en travers sur la casserole pour éviter que le lait ne déborde
- brasser régulièrement, doucement, avec un ustensil en bois pour homogénéiser
- laisser chauffer jusqu'à frémissement et mettre la minuterie à 20mn : chauffer le lait 20mn va permettre de rendre les protéines du lait plus digestes
- quand la minuterie sonne, couper le feu, brasser doucement en enlevant la peau du lait (à garder pour le chat ou le chien :) et laisser refroidir. Ne pas chercher à refroidir le lait d'un coup, mais on peut accélérer en plaçant la casserole dans un endroit plus frais de la pièce, ou éventuellement placer la casserole dans une poele avec un fond d'eau.
- quand la température est à 55° (les sites internet disent moins, mais c'est pour les yaourts "express" avec poudre de lait, etc) : verser le contenu du bol qui a du commencer à fermenter, en raclant avec un spatule en silicone.
- brasser doucement pendant 30sec-1mn pour bien mélanger.
- quand la température est à 45° : ouvrir une gélule de probiotique et ajouter le contenu, puis brasser doucement pendant 30sec-1mn. Il est préférable de ne pas mettre les probiotiques à plus de 45° car certaines souchent ne supportent pas de plus hautes températures, contrairement aux ferments lactiques à yaourt.
- verser dans les pots en verre et lancer la yaourtière (ou autre système comme le bain-marie).

Le temps de fermentation est variable selon plusieurs critères, mais l'idéal est environ 8h :
cela donne des yaourts très digestes et laisse le temps aux bactéries probiotiques de se multiplier.

Au bout de 8h, quand les yaourts sont pris : fermer les pots et les placer dans le frigo (ou dehors s'il fait froid à l'extérieur, avant de la placer au frigo).

Si la partie ferme se sépare du petit lait, ce n'est pas grave, il suffira de bien brasser au moment de les consommer. Les yaourts seront simplement plus crémeux.

Consommer 1/2 à 1 yaourt par jour : ça ne pose généralement aucun problème de digestion, même cas de pseudo intolérance car il n'y a quasiment plus de lactose et les protéines sont "pré-digérées" par les bactéries lactiques (contrairement aux produits laitiers du commerce faits industriellement avec fermentation express et autres techniques).

Ce qui est souvent sujet à intolérance c'est le lait, et surtout le lait UHT qui est du lait "mort". Mais le yaourt, c'est du lait fermenté, un aliment vivant et bénéfique pour l'organisme

Surtout n'ajoutez jamais de sucre ou quoi que ce soit d'autre en cours de préparation, cela gâcherait tout le processus qui rend les yaourts digestes et sains (les bactéries lactiques doivent se nourrir du lait, et non du sucre qu'on ajoute). Au moment de consommer, libre à chacun d'ajouter ce qu'il veut.

Pour plus d'infos : 
Chercher sur le net "yaourt maison aux probiotiques" ou "probiotiques pour yaourt"....
http://www.nicrunicuit.com/archives/2014/05/07/29823411.html
http://www.nicrunicuit.com/archives/2015/03/27/31772531.html
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