LIVRE BLANC

BIEN CHOISIR
SON GRILL

INTRODUCTION
Le printemps s’installe doucement et avec lui, nos envies de repas en extérieur.
Pour cela, notre meilleur complice reste le grill ! Qu’il soit à charbon, à gaz ou
électrique, que vous soyez plutôt viandes, poissons ou légumes d’été, le grill
reste LA valeur sûre de nos repas estivaux.
Et c’est justement le parfait moment pour commencer à se poser les bonnes
questions si vous souhaitez acheter un grill pour la belle saison : quelle source
d’énergie souhaitez-vous privilégier ? Quelle type de nourriture consommez-vous ? De quelle surface disposez-vous ? A quelle fréquence utiliserez-vous
votre grill ? Combien êtes vous dans votre famille ?
En fonction de vos réponses, certains choix s’imposeront certainement. Afin de
vous aider dans votre sélection puis votre choix, nous vous proposons ce guide
complet pour bien choisir votre grill.
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1. LE GRILL À
CHARBON DE
BOIS
Il s’agit certainement de la méthode
la plus traditionnelle ! Les puristes
des grillades choisiront certainement le grill à charbon pour le caractère authentique de la braise, le goût
fumé qu’il donne aux aliments et
l’odeur délicieuse et caractéristique
qui s’en échappe lors de la cuisson.
Le grill à charbon demande un minimum de savoir-faire et de technique
à l’allumage et un peu de temps avant
que les braises ne soient complètement prêtes à cuire vos aliments. Le
temps de profiter de vos convives et de
vous prélasser avant le dîner ! N’oubliez
cependant pas vos aliments sur le feu !

D’ailleurs, cette cuisson au charbon est
quelque peu décriée et délaissée ces
dernières années, au profit de techniques de cuisson dites « plus saines ».
Vous pouvez cependant vous servir
de boucliers anti-flamme afin d’éviter
que le feu ne vienne caresser directement vos aliments lors de la cuisson.
L’entretien d’un grill à charbon est assez simple. Les résidus de cuisson seront brûlés par vos braises après la grillade, il vous sera donc facile de brosser
la grille afin de la nettoyer, une fois les
cendres refroidies. Vous pourrez d’ailleurs les utiliser en petites doses dans
votre jardin, comme engrais. Riches en
potassium, elles faciliteront la floraison
de vos plantes.

1. LE GRILL À CHARBON DE BOIS

Côté prix, le grill à charbon a également l’avantage d’être très abordable.
En effet, en fonction de vos besoins,
vous pouvez trouver des premiers prix
à partir d’environ CHF 100.-. Certains
modèles disposant de plus d’accessoires, plus larges et particulièrement
design expliquent la différence de prix
en magasin.
Attention également pour les amateurs
de grillades sur balcon, de nombreuses
régies interdisent leur utilisation afin de
ne pas enfumer le voisinage.

Aujourd’hui, decliné dans de nombreux
modèles et différentes tailles, le grill à
charbon est proposé avec des accessoires toujours plus variés, comme des
tournebroches pour diversifier vos repas, une pierre à pizza pour faire vos
propres créations, ou des gants en kevlar pour vous protéger de sa chaleur.
Portatif et traditionnel, il continue ainsi
à tirer largement son épingle du jeu !
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2. LE GRILL À GAZ
Plus moderne et plus rapide, le grill à
gaz convient parfaitement aux adeptes
du vite fait, bien fait ! En effet, le gaz
vous garantit un allumage instantané,
une cuisson parfaitement maîtrisée et
sans odeur.
Ce type de cuisson est totalement
sain et propre. Il ne génère aucune fumée et ne présente donc aucun risque
pour la santé tout en vous offrant une
viande moelleuse et des poissons parfaitement cuits grâce à un contrôle de
la cuisson extrêmement simple. Plus
aucune cuisson indirecte, ni directe ne
vous résistera !
Les grills à gaz sont de plus en plus
plébiscités et les fabricants l’ont bien
compris. C’est pourquoi, ils proposent
des modèles pratiques, possédant de
multiples accessoires comme des couvercles, des thermomètres intégrés,
des rangements, des pinces adaptées à tous types d’aliments… mais
également très performants, avec de
multiples brûleurs, gaz ou infrarouges,
des tablettes intégrées, des zones de
cuisson modulables… Le style n’est
pas non plus négligé : sur pieds et très
souvent en acier inoxydable, ils sont
élégants et design. Ces fonctionnalités
évoluées en font une véritable cuisine
de plein air à lui tout seul !
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Avec tous ces avantages, il est évident qu’un grill à gaz est globalement plus cher
qu’un grill à charbon. Selon la taille et les équipements proposés, il faut compter
entre CHF 500.- et 3 500.-.
Si vous optez pour un grill à gaz, prenez en compte son entretien. En effet, il faudra
veiller à nettoyer minutieusement les grilles de cuisson après utilisation. En effectuant une pyrolyse, les graisses et résidus se brosseront facilement de la grille
permettant un nettoyage efficace. Le reste du grill ne demandera qu’un entretien
annuel afin d’augmenter la qualité de cuisson. En effet, l’intérieur du capot apportera un fumet au fil des grillades qui fera la différence avec une grillade d’amateur !
Enfin, lors de son achat, pensez à vous équiper des accessoires indispensables à
son bon fonctionnement ainsi qu’à la bouteille de gaz.
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3. LE GRILL ÉLECTRIQUE
Le grill électrique est sans aucun
doute, le grill le mieux adapté pour les
petits espaces. Non seulement il ne
prend pas beaucoup de place, mais il
a également l’avantage de ne pas dégager de fumée, ce qui le rend idéal
pour les balcons et terrasses en ville,
où l’usage du grill n’est pas toujours
apprécié des voisins !
Très simple d’utilisation, son allumage est automatique. Veillez tout
de même à sélectionner un grill d’une
puissance électrique d’au moins 2 Kw
afin de faciliter vos cuissons.
L’entretien d’un grill électrique est
également très important, à effectuer au moins une fois par an pour
maintenir ses qualités de cuisson : il
faut bien veiller à démonter la grille
pour la laver à l’eau chaude savonneuse, sans trop frotter afin d’éviter
d’altérer son revêtement. Il faut également nettoyer soigneusement la
cuve du grill électrique en ayant pensé, au préalable, à ôter la résistance
électrique.

A noter : la plupart des équipements
du grill électrique moderne passent
au lave-vaisselle.
Beaucoup de personnes ne se sentent
pas rassurées dans l’utilisation du
gaz, les grills électriques sont donc la
solution parfaite ! Cependant, afin de
garantir une température maximale
de 350°C, ils sont généralement de
petite taille. En terme de prix, le grill
électrique est bien souvent plus cher
que les modèles à gaz ou à charbon,
cependant son coût énergétique est
moins important que pour les bouteilles de gaz, par exemple.

Nous vous conseillons, comme pour
tous les autres types de grills, de le
chauffer légèrement avant son nettoyage afin que les résidus se décollent plus facilement.
Source images: pinterest.com
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4. LA PLANCHA
La plancha devient à son tour une inconditionnelle des repas printaniers !
Aujourd’hui présentée sous des formats et dans des matériaux très divers, elle
séduit de plus en plus d’adeptes d’une cuisine équilibrée !
En effet, ce mode de cuisson est très apprécié car il permet de saisir tous types
d’aliments sans transferts de goût, ni odeurs tenaces. C’est d’ailleurs pour cette
raison que la plancha est souvent proposée en équipement sur les grills à gaz ou
électriques très perfectionnés.
La plancha peut donc être à gaz ou électrique et s’utilise en intérieur comme
en extérieur. Elle garantit une cuisine saine, puisqu’aucune matière grasse n’est
nécessaire à la cuisson de vos aliments. De plus, il n’y a aucun contact avec les
flammes, une gouttière permet aussi l’évacuation de la graisse de cuisson sans
la brûler et il faut noter qu’une cuisson rapide permet de préserver tous les bienfaits des aliments et leurs vitamines.

4. LA PLANCHA

Vous trouverez des planchas simples,
à des prix très abordables et des
planchas semi-professionnelles parfaitement adaptées à une utilisation
domestique, d’une grande qualité qui
vous permettront de les conserver
longtemps.
La plupart des planchas en fonte
bénéficient d’un revêtement émaillé
antiadhésif, capable de saisir les aliments, les griller mais également les
faire caraméliser. Rondelles d’ananas
flambées, bisque de homard, moules
marinières, saumon fumé au foin,
aucune de ces recettes atypiques ne
résistera à votre plancha !

L’entretien est généralement assez
simple car il suffit de passer un coup
de spatule pour gratter les restes de
cuisson avec de l’eau tiède, directement sur la plaque. Puis un coup
d’éponge sur la planche avec de l’argile blanc permet de la rendre comme
neuve.
N’oubliez cependant pas de vider le
bac récupérateur de graisse.
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À RETENIR
GRILL À CHARBON :
++ Cuisson fumée et authentique
++ Prix de départ bas
++ Nettoyage automatique par pyrolyse
-- Allumage pas toujours aisé
-- Temps de chauffe des braises un peu
long
-- Cuisson controversée

GRILL À GAZ :
++ Cuisson maîtrisée
++ Allumage automatique
++ Cuisson saine des aliments
-- Nettoyage minutieux
-- Prix assez élevé
-- Bouteille de gaz à changer

GRILL ÉLECTRIQUE :
++ Allumage automatique
++ Utilisable sur balcon
-- Petites dimensions uniquement
-- Besoin d’une prise électrique

PLANCHA :
++ Saveurs préservées
++ Cuisson saine des aliments
++ Nettoyage très simple
-- Nécessite un support

ENCORE UN MOT...
Le must have au jardin cette saison ? Un coin cuisine extérieur pour profiter
confortablement des beaux jours, sur la terrasse ou dans le jardin. Vous avez désormais
toutes les informations pour faire votre choix parmi une large proposition de grills.
Pour cela, rendez-vous dans votre Garden Centre Schilliger dans lequel vous trouverez
des produits d’exception et des experts qui seront ravis de répondre à toutes vos
questions.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

