P R AT I Q U E

RECETTES
DE CUISINE
AU GRILL

Synonyme de repas convivial et de plein
air, la cuisine au grill est aussi un prétexte
pour réunir la famille et les amis. Avec
des préparations pour tous les goûts et
toutes les envies, la cuisine au grill permet
de concocter des mets variés, des plus
simples aux plus élaborés. Déclinées
naturellement autour de bons ingrédients,
ces recettes sauront vous combler au
quotidien et séduire tous vos convives lors
d’agréables déjeuners d’été.
A vos grills !

LISTE DE RECETTES
•

Filet de boeuf épicé et fumé

•

Côtelettes d’agneau sauce menthe-citron

•

Brochettes de poulet citron-gingembre

•

Tarte à la tomate et aux herbes fraîches

•

Filet de bar en croûte de chorizo

•

Crevettes sauce cacahuète

•

Courges grillées

•

Confit d’aubergine et feta aux herbes de Provence

•

Camembert chaud

•

Pancakes aux fruits frais et coulis de fraises grillées au basilic

•

Ananas grillé à la cannelle

Toutes les recettes sont proposées par notre partenaire Weber

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

FILET DE BOEUF
ÉPICÉ ET FUMÉ
POUR 5 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 30 min

TEMPÉRATURE DE CUISSON : 57°

TEMPS DE CUISSON : 1h30-2h

MÉTHODE : Indirecte

INGRÉDIENTS :
• 2,5 kg de filet de boeuf
• 20 g de grains de poivre coloré, entiers
• 5 g de piment de la Jamaïque, entier
• 10 g de gingembre
• 10 g d’ail
• 2 g de flocons de piment, à votre convenance
• 30 g de gros sel de mer
• 10 g de sucre roux
• 80 g de beurre
• 60 ml de madère

INSTRUCTIONS :

EQUIPEMENT SPÉCIAL
• Boîte de fumage, copeaux de fumage spécial
boeuf

1. Immerger les copeaux de bois dans de l’eau pendant au moins 30 minutes.
2. Peler le gingembre et l’ail, les hacher grossièrement, puis les réduire en pâte à l’aide d’un mortier.
3. Faire griller les grains de poivre coloré et le piment
de la Jamaïque dans une poêle à feu doux jusqu’à
ce qu’ils soient odoriférants, puis les ajouter à la
pâte ail-gingembre, et écraser jusqu’à obtenir une
consistance moyenne. Mélanger avec les flocons
de piment, le gros sel et le sucre.
4. Faire fondre le beurre dans une casserole, le verser
dans le mortier et bien mélanger le tout.
5. Frotter le filet de boeuf à l’aide du mélange
d’épices.
6. Préparer le barbecue pour une cuisson indirecte,
à 140–160° C. Égoutter les copeaux et les mettre
dans le fumoir. Déposer la boîte de fumage sur les
barres Flavorizer (voir manuel).
7. Placer le filet de boeuf sur la chaleur indirecte.
8. Planter une sonde pour viande au centre du filet,
fermer le couvercle du barbecue et faire cuire
jusqu’à atteindre une température à coeur de 57° C.
9. Pour un goût fumé plus prononcé, ajouter des copeaux humidifiés. Arroser régulièrement la viande
avec le madère pour qu’elle ne dessèche pas.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

CÔTELETTES D’AGNEAU
SAUCE MENTHE-CITRON
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 min

TEMPS DE CUISSON : 8-10 min

INGRÉDIENTS :
• 50 g de feuilles de menthe fraîche
• 50 g de feuilles et de fines tiges de persil plat frais
• 1 cuillère à café de zeste de citron finement râpé
• 2 cuillères à café de jus de citron frais
• 1 cuillère à café d’échalotes hachées
grossièrement
• 1 cuillère à café de câpres égouttées et rincées
• 1 gousse d’ail hachée grossièrement
• ½ cuillère à café de sel marin pour la sauce
• ¼ cuillère à café de flocons de piment écrasés
• 4 cuillères à café d’huile d’olive extra vierge pour
la sauce
• 8 côtelettes d’agneau, d’environ 3 cm d’épaisseur
et débarrassées de l’excès de graisse
• Huile d’olive extra vierge
• Sel marin

INSTRUCTIONS :
1. Dans un robot ou un mixeur, mélanger la menthe,
le persil, le zeste et le jus de citron, l’échalote, les
câpres, l’ail, le sel et les flocons de piment.
2. Hacher grossièrement. En continuant de mixer,
ajouter l’huile lentement et mixer jusqu’à obtenir
une sauce épaisse.
3. Verser dans un petit bol, couvrir avec du film alimentaire en l’appuyant directement sur la surface
de la sauce pour l’empêcher de se décolorer, et
réserver à température ambiante.
4. La sauce peut être préparée jusqu’à 4 heures
à l’avance. Couvrir et mettre au réfrigérateur.
Laisser revenir à température ambiante et bien
remuer avant de servir.
5. Badigeonner les côtelettes d’agneau des deux
côtés avec de l’huile d’olive et les assaisonner
avec du sel et du poivre. Laisser les côtelettes à
température ambiante pendant 15 - 30 minutes
avant de les cuire.
6. Préparer le barbecue pour une cuisson directe à
feu moyen (180 - 230 C°).
7. Nettoyer la grille de cuisson. Couvercle fermé,
cuire les côtelettes en mode cuisson à chaleur
directe à feu moyen jusqu’à atteindre la cuisson
souhaitée (8-10 minutes pour une cuisson à point)
en les tournant une fois. Retirer les côtelettes
du barbecue et les laisser reposer entre 3 et 5
minutes.
8. Servir les côtelettes chaudes (2 par assiette), avec
une belle quantité de sauce sur le dessus.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

BROCHETTES DE POULET
CITRON-GINGEMBRE
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 min

DIFFICULTÉ : Facile

TEMPS DE CUISSON : 8 min

MÉTHODE : Directe

INGRÉDIENTS :
• 2 filets de poulet fermier
• 1 cm de gingembre frais
• 1 citron vert
• 5 cl d’huile d’olive
• 1 pincée de curry rouge
INSTRUCTIONS :
1. Éplucher et hacher finement le gingembre.
2. Prélever le zeste d’un demi-citron vert et le
presser.
3. Dégraisser et dénerver les filets de poulet, si
nécessaire, puis retirer leur peau.
4. Couper les filets en petits cubes d’un demi-centimètre de côté.

5. Dans un saladier, mélanger le gingembre, le jus de
citron, la poudre de curry, l’huile d’olive et les dés
de poulet.
6. Laisser mariner 2 à 3 heures.
7. Disposer trois morceaux de poulet sur chaque pic
en bambou.
8. Préchauffer le barbecue à 200°C pour une cuisson
en chaleur directe.
9. Disposer les brochettes sur la grille du barbecue et
fermer le couvercle.
10. Laisser cuire 7 à 8 minutes en les retournant en
milieu de cuisson.
11. Sortir les brochettes puis les déposer sur un plat,
parsemer des zestes de citron et déguster aussitôt à l’apéritif.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

TARTE À LA TOMATE ET AUX
HERBES FRAÎCHES
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 min

DIFFICULTÉ : Intermédiaire

TEMPS DE CUISSON : 25 min

MÉTHODE : Indirecte

INGRÉDIENTS :
• 200 g de tomates cerises
• 1 gousse d’ail
• 2 brins de romarin
• 2 brins de thym
• ½ citron, zeste
• 10 g de sucre
• Sel et poivre
• 1 c. à soupe de beurre ramolli
• 1 pâte feuilletée
SALADE :
• 140 g de jeunes pousses
• 1 c. à café de moutarde de Dijon
• ½ citron, jus
• 4 c. à soupe d’huile d’olive

INSTRUCTIONS :
1. Laver les tomates et les couper en deux.
2. Peler et hacher finement l’ail, prélever les feuilles
de romarin et de thym pour les ciseler.
3. Mélanger l’ail et les herbes avec l’huile d’olive et
assaisonner avec du sucre, du sel et du poivre.
4. Badigeonner le support de cuisson pour poulet de
beurre et y déposer les tomates coupées en deux,
face coupée vers le haut.
5. Verser l’huile aux herbes sur les tomates.
6. Découper la pâte feuilletée à la taille du support
de cuisson et faire quelques trous dans la pâte à
l’aide d’une fourchette.
7. Recouvrir les tomates avec la pâte feuilletée.
8. Laver la salade et préparer une sauce avec la
moutarde de Dijon, le jus de citron et l’huile d’olive.
9. Saler, poivrer et réserver.
10. Préchauffer et préparer le barbecue pour une
cuisson à chaleur indirecte, à environ 200°C.
Pour un barbecue à charbon de diamètre 57 cm,
prévoyez 1 cheminée d’allumage à moitié remplie
de briquettes Weber.
11. Placer le support de cuisson pour poulet sur la
source de chaleur indirecte et le cuire de 20 à 25
minutes jusqu’à ce que la pâte lève et soit dorée
sur le dessus.
12. Retirer le support du grill et le laisser refroidir un
peu.
13. Démouler la tarte en la renversant.
14. Placer la salade sur la tarte, verser un filet de
sauce et servir. Pour plus de goût, ajouter 20 g de
câpres et quelques sardines.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

FILET DE BAR EN CROÛTE
DE CHORIZO
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 min

DIFFICULTÉ : Moyenne

TEMPS DE CUISSON : 7 min

MÉTHODE : Directe

INGRÉDIENTS :
• 4 portions de bars levés en filets
• 16 tranches de chorizo fort
• 1 pincée de piment d’Espelette
• 5 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

INSTRUCTIONS :

BEURRE NANTAIS AU PIMENT D’ESPELETTE :
• 200 g de beurre bien froid
• 1 échalote
• 20 cl de vin blanc sec
• 5 cl de crème fleurette
• 3 brins de ciboulette
• 1 pincée de piment d’Espelette
• Sel et poivre

1. Demander au poissonnier de lever les bars en
filets et de les désarêter.
2. Couper les tranches de chorizo en deux. Huiler,
saler et poivrer les filets de bar du côté de la chair.
Parsemer la chair avec du piment d’Espelette.
3. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, faire 4 entailles
sur la peau, pas trop profondes.
4. Glisser dans chaque entaille une demie-tranche de
chorizo. Les demies-tranches de chorizo, rappelleront les écailles.
5. Beurre blanc nantais : dans une petite casserole,
mettre l’échalote et le vin blanc. Faire réduire
pratiquement à sec.
6. Ajouter la crème fraîche, porter à ébullition puis
réduire le feu.
7. Incorporer les parcelles de beurre en fouettant
vivement, assaisonner en sel et poivre puis ajouter
une pincé de piment d’Espelette.
8. Servir en accompagnement des filets de bar.
9. Préchauffer le barbecue pour une cuisson à chaleur directe avec une plancha en fonte émaillée
ou céramique montée à une température de
200/220°C.
10. À l’aide d’un pinceau en silicone, huiler généreusement la plancha.
11. Disposer les filets de bar, la chair sur la plancha,
laissez cuire 5 à 7 min à couvercle fermé.
12. Retirer les filets du barbecue et déguster aussitôt
avec le beurre nantais.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

CREVETTES
SAUCE CACAHUÈTE
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 min

DIFFICULTÉ : Moyenne

TEMPS DE CUISSON : 10 min

MÉTHODE : Directe

INGRÉDIENTS :
• 32 crevettes décortiquées
• Sel et poivre
• Huile d’olive

INSTRUCTIONS :

SAUCE :
• 250 ml de lait de coco non sucré
• 80 g beurre de cacahuète
• 1 cuil à café de zest
• 3 cuil. à soupe de jus de citron vert
• 1 cuil. à soupe de sauce soja
• 1 cuil à soupe de sucre brun
• 1 cuil. à soupe de sauce chili épicée
• 1 cuil. à café de gingembre frais râpé

1. Préparez la sauce aux cacahuètes en mélangeant
dans une casserole tous les ingrédients de la
sauce.
2. Cuisez à feu moyen pendant 5 minutes sans laisser bouillir en remuant sans arrêt, jusqu’à obtenir
une consistance lisse.
3. Retirez du feu. La sauce épaissira davantage en
refroidissant.
4. Piquez chaque crevette avec un cure-dent pour
bien la maintenir et faciliter la dégustation.
5. Saisissez les minis brochettes de crevettes sur la
grille du barbecue pendant 5 minutes en retournant une fois en milieu de cuisson.
6. Dégustez-les en les trempant dans la sauce
cacahuète.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

COURGES
GRILLÉES
POUR 4-6 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 min

DIFFICULTÉ : Facile

TEMPS DE CUISSON : 1h45

MÉTHODE : Indirecte

INGRÉDIENTS :
• 2 courges butternuts d’environ 600 g chacune
• 2 c. à café d’ail haché
• 3 c. à soupe de beurre en 3 morceaux
• 2 c. à soupe de cassonade
• 1 c. à café de fleur de sel
• 1 pincée de poivre
• 1 pincée de noix de muscade râpée
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre

INSTRUCTIONS :
1. Préparer le beurre à l’ail en réunissant tous les
ingrédients à l’exception du vinaigre.
2. Faire cuire pendant 2 ou 3 minutes à feu vif en
remuant de temps en temps. Laisser refroidir.
3. Faire chauffer le barbecue en cuisson indirecte (de
230 à 280°C).
4. Couper les courges en deux dans le sens de la
longueur. Enlever les graines et filaments.
5. Incorporer le vinaigre au beurre à l’ail préalablement préparé et enduire la partie apparente des
courges.
6. Nettoyer la grille de cuisson du barbecue.
7. Poser les courges côté chair sur la grille et laisser
cuir de 45 minutes à 1 heure (à feu vif en indirect).
Fermer le couvercle du barbecue.
8. Avant de retirer les courges, vérifier si elles sont
assez tendre en y piquant la pointe d’un couteau
et les retirer de la grille de cuisson.
9. Servir chaud.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

CONFIT D’AUBERGINE ET FETA
AUX HERBES DE PROVENCE
POUR 4-6 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 35 min

DIFFICULTÉ : Moyenne

TEMPS DE CUISSON : 1h15

MÉTHODE : Directe / indirecte

INGRÉDIENTS :
• 3 petites aubergines
• 1 belle tomate à chair ferme
• 15 cl de coulis de tomate
• 120 g de feta coupée en cubes
• 4 gousses d’ail épluchées et émincées
• 3 à 4 pincées d’herbes de Provence
• Sel et poivre du moulin
• Huile d’olive
EQUIPEMENT SPÉCIAL
• Plancha GBS Gourmet BBQ System

TEMPÉRATURE DE CUISSON : 180°

INSTRUCTIONS :
1. Laver et couper en rondelles les aubergines, d’une
épaisseur d’environ 1 cm. Faire de même avec la
tomate.
2. Badigeonner les tranches d’aubergines à l’huile
d’olive à l’aide d’un pinceau, saler, poivrer et saupoudrer d’herbes de Provence.
3. Préparer une cheminée d’allumage remplie au
2/3 et verser les braises dans les paniers du
Master-Touch GBS Premium Weber®. Disposer les
paniers pour une cuisson à chaleur directe.
4. Faire griller les tranches d’aubergines 2 minutes de
chaque côté, puis les retirer.
5. Mettre les paniers à charbon pour une cuisson
en chaleur indirecte et retirer le centre de la grille
GBS. Fermer le couvercle.
6. Réduire le flux d’air pour obtenir une température
d’environ 150°.
7. Disposer successivement sur la plancha GBS une
couche d’aubergines, de tomate, feta et ail, assaisonner avec du sel et du poivre.
8. Répéter l’opération jusqu’à la fin et terminer en
versant le coulis de tomate.
9. Insérer la plancha au centre de la grille GBS et
laisser cuire 1h en gardant le couvercle fermé et en
veillant à ne pas dépasser les 150°C.
10. Vérifier la cuisson, poursuivre si nécessaire.
11. Servir le confit.
ASTUCE DU CHEF
Le confit peut être servi chaud, tiède ou froid avec une
salade verte. Il peut aussi être réchauffé.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

CAMEMBERT
CHAUD
POUR 4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 45 min

DIFFICULTÉ : Facile

TEMPS DE CUISSON : 15 min

MÉTHODE : Indirecte

INGRÉDIENTS :
• 1 camembert fermier
• 3 échalotes rondes
• 1 pot de confiture de cerises noires de Bigorre
• 1 pain aux fruits secs en tranches
• 2 cl d’huile d’olive

INSTRUCTIONS :
1. Retirer le camembert de sa boîte et du papier.
2. Mettre la boîte à tremper dans de l’eau chaude au
moins 45 min avant la cuisson.
3. Laver les échalotes sans les éplucher ni retirer la
racine.
4. À l’aide d’une mandoline, couper les échalotes
dans le sens de la longueur d’une épaisseur de 2 mm.
5. Faire revenir les échalotes avec un peu d’huile
d’olive.
6. Faire cuire le camembert pendant 15 minutes à
180°C.
7. Faire griller des tranches de pain.
8. Planter les échalotes dans le camembert et déguster avec le pain grillé et la confiture de cerises
noires.
ASTUCE DU CHEF
Les échalotes peuvent être remplacées par de l’ail.
Procéder de la même façon.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

PANCAKES AUX FRUITS FRAIS ET COULIS
DE FRAISES GRILLÉES AU BASILIC
POUR 4-6 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 min

DIFFICULTÉ : Facile

TEMPS DE CUISSON : 10 min

MÉTHODE : Directe

INGRÉDIENTS :
POUR LES PANCAKES
• 450 g de farine
• 3 oeufs
• 60 g de beurre
• 25 cl de lait
• 1 c. à café de levure chimique
• 2 c. à soupe de sucre semoule
• 1 pincée de sel
• 15 fraises équeutées, coupées en 2
• 1 barquette de myrtilles
• 1 barquette de framboises
• 1 barquette de cassis
• 1 barquette de groseilles
• 50 g de beurre clarifié
• Sucre glace
POUR LE COULIS
• 300 g de fraises bien mûres équeutées
• 50 g de sucre semoule
• 2 tours du moulin de poivre Sichuan (facultatif)
• 3 brins de basilic effeuillé
• 1 filet d’huile d’olive

TEMPÉRATURE DE CUISSON : 180°

INSTRUCTIONS :
1. Préparer la pâte à pancakes : dans un grand saladier, mélanger la farine, le sucre, le sel et la levure.
Ajouter le lait, le beurre fondu et les oeufs. Fouetter énergiquement afin d’éliminer les grumeaux.
2. Préparer le coulis : mettre les fraises du coulis
dans un saladier, verser le sucre et la moitié du
basilic. Mélanger et réserver.
3. Préchauffer le barbecue pour une cuisson à chaleur directe à une température de 200°C.
4. Disposer le panier à légumes sur la grille du barbecue et le laisser chauffer 5 min.
5. Mettre les fraises à cuire pendant 5 min, remuer et
garder le couvercle fermé le plus possible.
6. Retirer les fraises du barbecue et les réserver dans
un saladier recouvert d’un film alimentaire.
7. Terminer le coulis : mixer les fraises avec un
mixeur plongeur en ajoutant le reste du basilic, le
poivre et l’huile d’olive, puis réserver le coulis au
réfrigérateur.
8. Faire cuire les pancakes : préchauffer le barbecue-plancha à une température de 180°C.
9. Badigeonner la plancha avec le beurre clarifié à
l’aide d’un pinceau résistant à la chaleur.
10. Avec une louche, former des ronds de pâte à
pancakes de maximum 8 cm de diamètre.
11. Laisser cuire 1 à 2 min couvercle fermé, répartir
les fruits sur les pancakes pendant que la pâte est
encore un peu liquide sur le dessus.
12. Poursuivre la cuisson 3 à 4 min.
13. Saupoudrer les pancakes de sucre glace et les
servir avec le coulis de fraises grillées.

RECETTES DE CUISINE AU GRILL

ANANAS GRILLÉ
À LA CANNELLE
POUR 4-6 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 min

DIFFICULTÉ : Facile

TEMPS DE CUISSON : 8 min

MÉTHODE : Directe

INGRÉDIENTS :
• 1 ananas
• Glace à la vanille
• Cannelle
• 3 cuillères à soupe de sucre brun
• 1 cuillère à café de sucre vanillé ou des gouttes
d’extrait de vanille
• 1/2 cuillère à café de cannelle moulue

INSTRUCTIONS :

• 1/2 cuillère à café de cardamome moulue
• 24 guimauves
• 8 fraises

1. Couper la peau de l’ananas. Couper l’ananas en 8
tranches.
2. Mélanger les ingrédients pour faire le rub à la cannelle. Saupoudrer généreusement chaque tranche
d’ananas avec ce dernier.
3. Enfiler les guimauves et les fraises rincées sur les
brochettes.
4. Préparer le barbecue en cuisson directe, à 180190°C environ.
5. Placer les tranches d’ananas sur la grille de cuisson et cuire à feu vif pendant environ 3 minutes
de chaque côté.
6. Mettre des gants ou utiliser une manique et retirer
la grille de cuisson (et les barres Flavorizer si
vous utilisez un barbecue à gaz). À l’aide de pince
maintenir les brochettes au-dessus des flammes
et faire griller rapidement les guimauves jusqu’à ce
qu’elles commencent à brunir.
7. Servir l’ananas grillé avec les brochettes et une
boule de glace à la vanille.

