
Aide-mémoire : 

 

Pour faire du kéfir, prévoyez, du sucre blanc 

ordinaire en poudre (nul besoin de sucre de canne 

ou autre, le kéfir préfère de loin le sucre raffiné), 

pas d’autre glucide ou de miel car le kéfir ne l’aime 

pas du tout à cause des antibiotiques qu’il contient, 

le kéfir apprécie  le 100% pur sucre raffiné. 

 

Des figues sèches en paquet 

au rayon fruits secs, des 

citrons jaunes (surtout pas 

des verts), non traités ou bien 

lavés à l’eau chaude, des 

coquilles d’œuf bio ou pas 

aucune importance, penser simplement à bien les 

laver et à ne pas mettre le morceau de coquille avec 

la date imprimée dessus son encre n’est pas 

comestible. 

 

Une ou des bouteilles  fermant hermétiquement et 

un ou des pichets d’un litre, des passoires et 

passettes en plastique, une cuillère en bois, du film 

alimentaire pour recouvrir le pichet et garder un 

maximum de gaz dans la boisson ou un bocal d’un 

litre avec joint en caoutchouc, un pot à confiture 

vide avec son couvercle. 
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Au fil du temps vos grains de kéfir vont se repro-

duire et grossir au point que vous en aurez trop 

au fond du pichet, vous penserez à garder tou-

jours de quoi avoir 2 à 3 cm au fond de votre 

pichet, le reste vous le rincerez dans une passoi-

re à nouille sous le robinet pour évacuer les grai-

nes de figues qui parsèment le kéfir et vous le 

mettrez à sécher à l’air libre sur une assiette en 

plastique durant plus ou moins une semaine.  

Une fois bien sec 

vous le conserve-

rez au fur et à me-

sure dans un pot 

hermétique, il vous 

servira à faire des 

dons ou a prévoir 

d’en faire des gran-

des quantités pour un jour de fête par exemple 

ou quand vous recevez beaucoup de monde, 

dans ce cas il faudra prévoir le temps de réacti-

vation comme écrit au début de ce texte explica-

tif ; donc en cas de Garden Party géante réacti-

vez votre kéfir au moins 10 jours d’avance + le 

temps normal de 2 jours. 

 

 

Rendez à la nature ce qu’elle vous offre  ! 

Naturo-Philantrope 

Kéfir à la framboise Kéfir à L’orange 

P.S. « Le Kéfir n’apprécie pas le contact avec le métal ! » 



 

Qu’est-ce que le kéfir ? 

 

C’est une boisson probioti-

que du même nom que les 

grains grâce auxquels on 

la produit. Elle apporte 

beaucoup de bienfaits à 

notre organisme et vaut bien mieux que tous les 

probiotiques vendus en pharmacie. Ces grains sont 

une matière vivante hybride de champignons, levu-

res et micro-organismes ; ils se reproduisent et 

croissent quand on les nourrit d’eau, de sucre et 

d’acide de fruit, pour les conserver on peut les 

congeler quelques mois, les garder au frais 15 

jours dans un bocal au frigo avec un peu d’eau et 

de sucre pour ralentir leur prolifération, les faire 

sécher à l’ombre sur une assiette en plastique afin 

de bien pouvoir détacher les grains secs et les met-

tre dans un contenant hermétique  à l’abri de l’hu-

midité, bien séchés on peut les conserver plus d‘un 

an.  

Comment faire du kéfir à partir  

de grains secs ? 

 

Pour débuter il vous faudra simplement quelques 

grains secs de kéfir obtenu d’un don, car en princi-

pe on ne fait pas commerce du kéfir, on le donne 

généreusement depuis la nuit des temps. Donc si 

vous n’en n’avez pas encore en votre possession, 

parcourez les sites Internet à sa recherche 

(leboncoin) et vous n’aurez qu’à envoyer une enve-

loppe timbrée à votre adresse pour qu’un généreux 

donateur vous transmette environ 7 g de grains 

secs (une cuillère à soupe rase). 

 

Une fois le don reçu, prenez un bocal à confiture 

avec un couvercle, versez-y de l’eau à mi-hauteur, 

Tout savoir sur le Kéfir, boisson probiotique ancestrale 

laisser reposer 2 h sans couvercle pour que le 

chlore s’échappe. Ensuite ajoutez un morceau 

de coquille d’œuf lavé et rincé (n’enlevez pas 

la membrane adhérant à l’intérieur de la co-

quille), une cuillère à café rase de sucre blanc, 

mélangez et versez-y les grains de kéfirs, fer-

mez le couvercle et laissez tranquille sur le 

plan de travail de la cuisine jusqu’au lende-

main. 

 

Pendant encore 3 jours, vous remettez cha-

que jour une cuillère à café rase de sucre et 

une cuillère à soupe d’eau et vous refermez. 

Au bout de ce 

temps, vous lais-

sez reposer un 

litre d’eau du 

robinet 2 h pour 

faire partir le 

chlore, ensuite   

vous  prenez vos 

grains qui durant 

ces 3 jours se 

sont réhydratés, 

multipliés et ont 

retrouvé de la 

vigueur et,  vous 

versez le contenu du bocal dans une passoire 

en plastique, genre passoire à nouilles, c’est 

impératif d’utiliser du plastique, du verre ou 

du bois, car le métal est très néfaste au kéfir. 

 

Ensuite vous rincez les grains de kéfir en les 

tournant avec la main sous l’eau du robinet et 

vous les transvasez ensuite dans un pichet en 

verre d’un litre, il doit y avoir une belle couche 

au fond du pichet, vous versez alors 3 bonnes 

cuillères à soupe bombées de sucre blanc, 

vous ajoutez 4 à 5 rondelles de citron jaune 

très fines (si vous n’avez pas de citron non 

traité, il faut le brosser sous l’eau chaude et 

l’essuyer avant utilisation pour enlever les 

pesticides), 3 figues sèches et un morceau de 

coquille d’œuf de la taille de l’ongle du pouce. 

Le meilleur kéfir est obtenu de cette façon, le 

citron vert n’est pas recommandé car il donne 

un gout trop amer au kéfir, on peut ajouter 

d’autres fruits (ananas, jus d’orange, raisins 

secs ou frais, pommes, jus de fruits divers et 

variés…) mais il faut garder toujours la base : 

figues/citron/sucre /eau/ coquille d’œuf. 

 

Le kéfir peut entrer dans la composition d’ex-

cellents cocktails rafraichissants en y ajou-

tant un peu de sirop de fruits, exemples : 

kéfir/cassis,  kéfir/passion, kéfir/framboise, 

kéfir/cerise, kéfir/mure, kéfir/fraise. 

 

Vous mettez ensuite un film plastique pour 

fermer hermétiquement le dessus du pichet 

en verre contenant votre préparation et vous 

laissez jusqu’au lendemain, le lendemain les 

figues sont remontées à la surface, la boisson 

pétille déjà, vous filtrez alors celle-ci en pas-

soire en plastique au dessus d’un entonnoir 

planté dans une bouteille d’un litre munie 

d’un bouchon hermétique genre *canette 

(*bouchon avec un joint de caoutchouc com-

me certaine bouteille de bière). Vous laissez 

encore fermenter une demi-journée minimum 

dans la bouteille et ensuite vous mettez celle-

ci au frigo, vous pourrez la consommer envi-

ron 2 h après qu’elle ait reposé au frais, elle 

restera bonne au gout une journée à une 

journée et demie, après ce délai elle restera 

consommable mais sera devenue plus acide 

et un petit peu alcoolisée. 

Grains de kéfir frais 

Bocal de kéfir  

en fermentation 


