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ASPERGES GRILLÉES
GRILLED ASPARAGUS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. In a medium bowl, toss asparagus with olive oil and salt & pepper until coated. 
2. Preheat grill to 1250°F. 
3. Transfer asparagus to sauce pan positioned in the middle of the grill. Cook for 3 

minutes. Flip asparagus and cook 3 minutes more, or until desired degree of doneness.

1. Dans un bol moyen, mélanger les asperges avec l’huile d’olive et le sel et le poivre 
jusqu’à ce qu’elles soient enrobées. 

2. Préchauffez le barbecue à 1250°F. 
3. Transférez les asperges dans le bac à sauce placé au milieu du gril. Faites cuire pendant 

3 minutes. Retournez les asperges et faites cuire encore 3 minutes ou jusqu’à ce que le 
degré de cuisson désiré soit atteint. 

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

1 pound asparagus, ends trimmed
2 tablespoons olive oil 
Salt & freshly-cracked pepper, to taste

1 lb d’asperges, extrémités coupées
2 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre fraîchement concassé, au goût

SERVES 4  /  4 PORTIONS
GRILLED GREENS
LÉGUMES GRILLÉS
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TOMATE FARCIE AVEC BRIOCHE, JAMBON ET FROMAGE 

STUFFED TOMATO WITH BRIOCHE, HAM, AND CHEESE 

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Cut about ½” off the tops of tomatoes and scoop out seeds. Place tomatoes upright
in the sauce pan. Season with salt & pepper. Set aside.

2. In a small bowl, combine brioche cubes, ham, oregano, parmesan, garlic powder
and oregano. Add a drizzle of olive oil and combine until moist. Carefully spoon
stuffing mixture into tomatoes, pressing down firmly but gently to sufficiently fill each
tomato.

3. Preheat grill to 750°F. Position pan with tomatoes at the bottom of the grill. Cook
until tops are golden brown in color

1. Coupez environ ½ pouce du dessus des tomates et retirer les graines et la peau.
Placez les tomates debout dans le bac à sauce. Salez et poivrez. Réservez.

2. Dans un petit bol, combinez les cubes de brioche, le jambon, l’origan, le parmesan,
et la poudre d’ail. Ajoutez un filet d’huile d’olive et mélangez jusqu’à l’obtention
d’une consistance humide. À l’aide d’une cuillère, déposez délicatement le mélange
à farce dans les tomates, en appuyant fermement mais délicatement pour remplir
suffisamment chaque tomate.

3. wPréchauffez le barbecue à 750°F.  Placez les tomates au fond du bac. Faites cuire
jusqu’à ce que le dessus soit doré.

4 vine-ripened tomatoes 
Salt & pepper, to taste
1 teaspoon garlic powder 
1 thick slice of brioche, cut into cubes
2 stems fresh oregano, leaves removed and 
chopped
¼ cup parmesan, shredded
½ cup small ham cubes 
Olive oil to drizzle

4 tomates mûries sur vigne 
Sel et poivre, au goût
1 c. à thé de poudre d’ail 
1 tranche épaisse de brioche, coupée en cubes
2 tiges d’origan frais, feuilles enlevées et 
hachées
¼ t. parmesan, râpé
½ tasse de petits cubes de jambon 
Huile d’olive à verser en filet

SALADE DE COURGE ET DE CHÂTAIGNES

SQUASH-CHESTNUT SALAD

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

1 small acorn squash 
1 package spring mix greens 
2 spring onions, cut into thin rings
3 tablespoons dried cranberries 
4 tablespoons cooked chestnuts,
roughly chopped
6 tablespoons olive oil 
2 tablespoons sherry vinegar 
Salt & pepper, to taste
¼ teaspoon fresh thyme, chopped

1 petite courge poivrée 
1 paquet de mélange printanier de légumes verts
2 oignons verts, coupés en minces rondelles
3 cuillères à soupe de canneberges séchées 
4 c. à soupe de châtaignes cuites, hachées 
grossièrement
6 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe de vinaigre de xérès 
Sel et poivre, au goût
¼ c. à thé de thym frais, haché

SERVES 4- 6  /  4 À 6 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1450°F.
2. Cut squash in half. Then cut in half again to make quarters.
3. Place squash quarters on grill grate situated in the middle of the oven. Cook 5 

minutes per side, or until golden brown.
4. Peel skin and remove the seeds and stringy fibers. Cut squash into cubes and set 

aside to cool.
5. Combine lettuce, spring onions, and chopped chestnuts.
6. For the dressing, mix olive oil, vinegar, and thyme. Season with salt & pepper.
7. Toss salad with dressing right before serving.

1. Préchauffez le barbecue à 1450°F.
2. Coupez la courge en deux. Coupez de nouveau en deux pour faire des quartiers.
3. Placez les quartiers de courge sur la grille du barbecue située au milieu du barbecue.

Faites cuire 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à obtention d’une coloration bien
dorée.

4. Pelez la peau et retirez les graines et les fibres. Coupez la courge en cubes et laissez-
la refroidir.

5. Mélangez la laitue, les oignons verts et les châtaignes hachées.
6. Pour la vinaigrette, mélangez l’huile d’olive, le vinaigre et le thym. Salez et poivrez.
7. Mélangez la salade avec la vinaigrette juste avant de servir.

SERVES 8  /  8 PORTIONS



SEARED SURF & TURF
VIANDES ET POISSONS
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HAMBURGER CLUB AU POULET
CHICKEN CLUB BURGER

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 sesame seed 
hamburger buns 
2 fried eggs
8 strips bacon 
½ cup romaine 
lettuce  
1 red onion
2 Roma tomatoes, 
sliced in rounds

2 pounds ground 
chicken 
½ teaspoon paprika 
1 teaspoon garlic 
powder 
½ teaspoon salt 
½ teaspoon pepper 
Mayo

4 pains à hamburger 
aux graines de sésame 
2 œufs au plat
8 tranches de bacon 
½ tasse de laitue
1 onion rouge
2 tomates Roma, 
tranchées en rondelles 
2 lb de poulet haché 

½ c. à thé de paprika 
1 c. à thé d’ail en 
poudre
½ c. à thé de sel 
½ c. à thé de poivre 
Mayonnaise

SERVES 4 / 4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F.
2. Put bacon in sauce pan and position at the bottom of the grill. Cook 4 minutes per 

side. Repeat until all bacon is cooked. 
3. While bacon is cooking, mix ground chicken with salt, pepper, paprika and garlic 

powder. Form into 1” patties. 
4. Place patties one after the other on the grate positioned at the bottom of the grill. 

Cook approximately 5 minutes per side, or until no longer pink. 
5. Move the grate up a level and cook patties until desired level of browning. Remove 

from grill and allow patties to rest for several minutes in the sauce pan. 
6. To assemble the burgers, spread a little bit of mayo on each bun. Place burger 

patties, then top with 2 pieces of bacon, a slice of tomato, a slice of red onion, a 
handful of romaine lettuce, and fried egg.

1. Préchauffez le grill à 1500°F. 
2. Placez le bacon dans le ramasse-goutte et sur le niveau le plus bas. Faites cuire 4 

minutes de chaque côté. Répétez jusqu’à ce que tout le bacon soit cuit. 
3. Pendant que le bacon cuit, mélangez le poulet haché avec le sel, le poivre, le 

paprika, l’ail en poudre. Formez des patés de 1 pouce d’épaisseur. 
4. Placez les patés les uns après les autres sur la plaque de cuisson placée au bas du 

grill. Faites cuire environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que la viande ne 
soit plus rose. 

5. Placez la plaque de cuisson sur une position plus haute et faites cuire les patés 
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits. Retirez-les de la plaque et laissez-les reposer 
pendant plusieurs minutes.

6. Pour préparer les burgers, tartinez un peu de mayonnaise sur chaque petit pain. 
Placez les patés de poulet, puis garnissez avec le bacon, la tomate, une tranche 
d’oignon, de la laitue et les oeufs au plat.
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BIFTECK DE POINTE D’ÉPAULE 
FLAT IRON STEAKS 

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

1 flat iron steak (approx. 2 pounds), cut in half 
Kosher salt 

1 bifteck de pointe d’épaule (environ 2 
livres), coupé en deux 
Sel kosher

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F.
2. Season both sides of steaks with kosher salt. 
3. Place steaks one at a time on the grill grate and slide into the grooves closest to the 

top. Cook for about 60 seconds. Flip the steaks and cook for 60 seconds more, or 
until brown and caramelized.

4. Using the 2-in-1 handle, remove the grill grate with the steaks on it, and slide it into 
the grooves situated in the middle of the oven. 

5. Cook for another 2 minutes, then flip the steaks and cook for 2 minutes more. 
6. Remove steaks and allow to rest several minutes before serving.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F.
2. Assaisonnez les deux côtés des steaks avec le sel kosher 
3. Placez les biftecks un à la fois sur la grille du barbecue et glissez-les dans les rainures 

les plus près du dessus. Faites cuire pendant environ 60 secondes. Retournez les 
steaks et cuire 60 secondes de plus ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et caramélisés.

4. À l’aide de la poignée 2-en-1, retirez la grille du barbecue avec les steaks et faites-la 
glisser dans les rainures situées au milieu du four. 

5. Faites cuire encore 2 minutes, puis retourner les steaks et cuire encore 2 minutes. 
6. Retirez les steaks et laissez-les reposer plusieurs minutes avant de servir.
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HAMBURGER AU BOEUF DE KOBE 
KOBE BEEF BURGER 

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 brioche hamburger 
buns
1-½ pounds Kobe 
beef, ground
½ teaspoon salt
½ teaspoon pepper 
½ teaspoon garlic 
powder 
1 teaspoon paprika 

1 red onion, cut in 
rings
2 medium tomatoes 
4 butter lettuce 
leaves 
4 slices of Manchego 
cheese, cut in 
triangles
Ketchup & mayo

4 pains brioche à 
hamburger
1 ½ lb de boeuf de 
Kobe, haché
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre 
½ c. à thé de poudre 
d’ail 
1 c. à thé de paprika 
1 oignon rouge, 

coupé en rondelles
2 tomates moyennes 
4 feuilles de laitue 
grasse 
4 tranches de 
fromage Manchego, 
coupées en triangles
Ketchup et 
mayonnaise

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. In a large bowl, mix ground beef with paprika, salt, garlic powder and pepper. 
2. Using a burger ring, make four patties, at least 1-inch thick. 
3. Preheat grill to 1500°F.
4. Place patties, one after the other, on grate positioned at bottom of grill. Cook 

approximately 3 minutes. Flip, then cook 3 minutes more. Move grate to the level 
closest to the top of grill, and cook until desired degree of browning is achieved. 

5. Remove patties and rest in the sauce pan or on top of the Steakhouse Grill. 
6. Place Manchego cheese on top of patties and insert back into the grill on the grate 

positioned closest to the top. Cook until cheese has melted. 
7. Place burgers on buns and top with the onion, lettuce and tomato. Add ketchup & 

mayo to taste.

1. Dans un grand bol, mélangez le boeuf haché avec le paprika, le sel, la poudre d’ail et 
le poivre. 

2. À l’aide d’un anneau à hamburger, faites quatre galettes d’au moins 1 po 
d’épaisseur. 

3. Préchauffez le barbecue à 1500°F.
4. Placez les galettes, une après l’autre, sur la grille placée au bas de la plaque. Faites 

cuire environ 3 minutes. Retournez, et faites cuire encore 3 minutes. Placez la grille 
au niveau le plus près du dessus du barbecue et faites cuire jusqu’à ce que le degré 
de brunissement voulu soit atteint. 

5. Retirez les galettes et déposez-les dans le bac à sauce ou sur le gril Steakhouse. 
6. Mettez le fromage Manchego sur les galettes et remettez-les sur la grille, placée le 

plus près du dessus. Faites cuire jusqu’à ce que le fromage ait fondu. 
7. Placez les burgers sur les petits pains et garnir avec l’oignon, la laitue et les tomates. 

Ajoutez le ketchup et la mayonnaise au goût.
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CÔTELETTES D’AGNEAU
LAMB CHOPS

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

2 pounds lamb rib chops
Salt & pepper, to taste

2 livres de côtelettes d’agneau
Sel et poivre, au goût

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F. 
2. Season both sides of lamb with salt & pepper.
3. Place chops a few at a time on the grill grate and slide into the grooves closest to  

the top. Cook for about 45 seconds. Flip, then cook 45 seconds more, or until brown 
and caramelized.

4. Using the 2-in-1 handle, remove the rack with the lamb chops on it, and slide it into 
the grooves situated closest to the bottom of the oven. Cook approximately  
4 minutes per side, or until reaching your desired degree of doneness.

5. Repeat with rest of chops.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
2. Salez et poivrez les deux côtés des côtelettes d’agneau.
3. Placez quelques côtelettes à la fois sur la grille du barbecue et glissez-les dans 

les rainures les plus près du dessus. Faites cuire pendant environ 45 secondes. 
Retournez, puis faire cuire 45 secondes de plus ou jusqu’à ce que les côtelettes 
soient dorées et caramélisées.

4. À l’aide de la poignée 2-en-1, retirez la grille avec les côtelettes d’agneau et faites-la 
glisser dans les rainures situées le plus près du bas du four. Faites cuire environ 4 
minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que vous obteniez le degré de cuisson désiré.

5. Répétez avec le reste des côtelettes.
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SANDWICH AU BIFTECK DE PORC
PORK STEAK SANDWICH

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

1 pound pork loin 
Dash garlic powder 
Salt & pepper, to taste
4 ciabatta rolls
Mayonaise
Apple-carrot slaw (or store-bought coleslaw)

1 livre de longe de porc 
Pincée poudre d’ail 
Sel et poivre, au goût
4 petits pains ciabatta
Mayonnaise
Salade de pommes et de carottes (ou 
salade de chou achetée en magasin)

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F. 
2. Slice pork loin into ½” medallions. Season both sides with garlic, salt and pepper.
3. Place medallions one at a time on grate positioned closest to the top of the grill. 

Sear each side for about 30 seconds.
4. Repeat the process two times, or until desired degree of browning is reached. 
5. Slice rolls in half and spread each half with mayo. Add pork and top with slaw.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
2. Tranchez la longe de porc en médaillons de ½ po. Assaisonnez d’ail, de sel et de 

poivre des deux côtés.
3. Placez les médaillons un à la fois sur la grille, le plus près possible du dessus du 

barbecue. Saisissez chaque côté pendant environ 30 secondes.
4. Répétez le processus deux fois ou jusqu’à ce que le degré de brunissement voulu 

soit atteint. 
5. Coupez les brioches en deux et étendez de la mayonnaise sur chaque moitié. 

Ajoutez le porc et garnissez de salade de chou.
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FILET DE PORC 
PORK FILLET

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 bone-in pork tenderloin chops
Sea salt, to taste 

4 côtelettes de filet de porc avec os
Sel de mer, au goût 

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F.
2. Place chops one at a time on grate positioned closest to the top of the grill. Sear  

45 seconds per side, or until desired degree of browning. 
3. Lower grate to middle rack of grill and cook 2 minutes more, flipping chops once 

halfway through cooking. Repeat as necessary for remainder chops. Season with  
sea salt.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F.
2. Placez les côtelettes une à la fois sur la grille la plus près du dessus du barbecue. 

Saisissez 45 secondes de chaque côté ou jusqu’à ce que le degré de brunissement 
voulu soit atteint. 

3. Abaissez la grille à la position du milieu du barbecue et faites cuire 2 minutes de 
plus, en retournant les côtelettes une fois à mi-cuisson. Répétez au besoin pour les 
côtelettes restantes. Assaisonnez avec le sel de mer.
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BIFTECKS DE FAUX-FILET
RIB EYE STEAK

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 thin-cut, bone-in rib eye steaks
Sea salt & fresh ground pepper, to taste

4 steaks de faux-filet minces avec os
Sel de mer et poivre fraîchement moulu, au goût

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F.
2. Season steaks on each side with sea salt and pepper. 
3. Place steaks one at a time on the grill grate and slide into the grooves closest to the 

top. Cook for about 60 seconds. Flip the steaks and cook for 60 seconds more, or 
until brown and caramelized.

4. Remove steaks and allow to rest several minutes before serving.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F.
2. Saler et poivrer les biftecks de chaque côté. 
3. Placez les biftecks un à la fois sur la grille du barbecue et glissez-les dans les rainures 

les plus près du dessus. Faites cuire pendant environ 60 secondes. Retournez les 
steaks et cuire 60 secondes de plus ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et caramélisés.

4. Retirez les steaks et laissez-les reposer plusieurs minutes avant de servir
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SANDWICH AU RÔTI DE BŒUF
OPEN-FACED ROAST BEEF SANDWICH

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

½ pound London broil deli roast beef,
thinly sliced
4 thin slices of sourdough bread 
4 slices provolone or mozzarella cheese
4 tablespoons mayo 
1 tablespoon prepared horseradish
1 small green pepper 
1 small yellow onion 
½ teaspoon garlic powder 
Salt & pepper, to taste
2 tablespoons olive oil

½ livre de rôti de boeuf de charcuterie 
London Broil, tranché finement
4 tranches minces de pain au levain 
4 tranches de provolone ou de mozzarella
4 c. à soupe de mayonnaise 
1 c. à soupe de raifort préparé
1 petit poivron vert 
1 petit oignon jaune 
½ c. à thé de poudre d’ail 
Sel et poivre, au goût
2 c. à soupe d’huile d’olive

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Thinly slice green pepper and onion, preferably with a mandolin. 
2. In a small sauce pan, sauté pepper and onion in the olive oil. Add garlic powder and 

salt & pepper. Cook for 5 minutes
3. Preheat grill to 1500°F.
4. Mix mayo with horseradish and spread onto each slice of bread. Top with a few slices 

of roast beef, onion and pepper mixture, and a slice of cheese. 
5. Place sandwich on grate positioned closest to the top of the grill and cook until 

cheese is brown and bubbling.

1. Tranchez finement le poivron vert et l’oignon, de préférence à la mandoline. 
2. Dans une petite casserole, faites revenir le poivron et l’oignon dans l’huile d’olive. 

Ajoutez la poudre d’ail, le sel et le poivre. Faites cuire pendant 5 minutes
3. Préchauffez le barbecue à 1500°F.
4. Mélangez la mayonnaise au raifort et étendez sur chaque tranche de pain. Garnissez 

de quelques tranches de rôti de boeuf, de mélange d’oignon et de poivre et d’une 
tranche de fromage. 

5. Placez le sandwich sur la grille la plus près du dessus de la plaque et faites cuire 
jusqu’à ce que le fromage soit brun et bouillonnant. 
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MORUE SAUPOUDRÉE DE SEMOULE DE MAÏS
CORNMEAL DUSTED COD

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

¼ cup yellow cornmeal 
½ teaspoon paprika 
½ teaspoon garlic powder 
½ teaspoon dried onion flakes 
½ teaspoon dried parsley
¼ teaspoon salt 
¼ teaspoon pepper 
1 pound Alaskan cod 
Olive oil cooking spray

¼ tasse de semoule de maïs jaune 
½ c. à thé de paprika 
½ c. à thé de poudre d’ail 
½ c. à thé de flocons d’oignon déshydraté 
½ c. à thé de persil séché
¼ c. à thé de sel 
¼ c. à thé de poivre 
1 livre de morue d’Alaska 
Enduit culinaire à l’huile d’olive

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F. 
2. In a small mixing bowl, combine cornmeal and spices until thoroughly blended.
3. Place cod on grill grate and coat with olive oil cooking spray. Sprinkle cornmeal 

mixture over both sides of cod, tapping off any excess.
4. Position grate with cod in the middle of the grill and cook approximately 4 minutes 

per side, or until fish flakes with a fork. 

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
2. Dans un petit bol, combinez la semoule de maïs et les épices jusqu’à ce que le tout 

soit bien mélangé.
3. Placez la morue sur la grille du barbecue et enduisez-la d’huile d’olive. Saupoudrez 

le mélange de semoule de maïs sur les deux côtés de la morue en tapotant tout 
excédent.

4. Placez la grille avec la morue au milieu du gril et faites cuire environ 4 minutes de 
chaque côté ou jusqu’à ce que le poisson s’émiette à la fourchette.
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FILETS DE SAUMON
SALMON FILLETS

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 salmon fillets (approximately
7-ounces each)
1 lime
Sea salt & pepper, to taste

4 filets de saumon (environ
7 onces chacun)
1 lime
Sel de mer et poivre, au goût

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F. 
2. Place salmon fillets skin side down on grate positioned closest to the top of the grill. 

Cook approximately 30 seconds per side, depending on the thickness of your fillets.
3. Remove and flip salmon fillets to be skin side up. Move to the middle position of grill 

and cook approximately 1 minute, or until fish flakes with a fork. 
4. Season with salt & pepper and a squeeze of lime.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
2. Placez les filets de saumon, la peau vers le bas, sur la grille la plus haute. Faites cuire 

environ 30 secondes de chaque côté, selon l’épaisseur de vos filets.
3. Retirez les filets de saumon et retournez-les afin que la peau soit vers le haut. Placez 

à la position centrale du gril et faites cuire environ 1 minute ou jusqu’à ce que le 
poisson s’émiette à la fourchette. 

4. Salez et poivrez, puis pressez la lime.
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DARNES DE THON
TUNA STEAK

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 salmon fillets (approximately
7-ounces each)
1 lime
Sea salt & pepper, to taste

4 filets de saumon (environ
7 onces chacun)
1 lime
Sel de mer et poivre, au goût

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat grill to 1500°F. 
2. Season tuna steaks with salt & pepper. Place tuna steaks one at a time on the grate 

positioned closest to the top of the grill. Sear for 30 seconds. If necessary, repeat 
until desired degree of browning is achieved.

1. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
2. Salez et poivrez les darnes de thon. Placez les darnes de thon une à la fois sur la 

grille placée le plus près du dessus du barbecue. Saisissez pendant 30 secondes. Au 
besoin, répétez jusqu’à ce que le degré de brunissement voulu soit atteint. 
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CARAMELIZED SWEETS
DESSERTS CARAMÉLISÉS
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POUDING DE PAIN PERDU AVEC FRUITS
FRENCH TOAST BREAD PUDDING WITH FRUIT

INGREDIENTS INGRÉDIENTS
Butter or olive oil spray 
Seeds of 1 vanilla pod 
(halved lengthwise to 
scrape out seeds)
2 eggs 
2 tablespoons sugar 
½ cup milk 
½ cup cream 
10-½ ounces brioche 

bread, cubed
Seasonal fruit, for 
topping (i.e. peaches, 
strawberries, blueberries, 
raspberries)
Powdered sugar or 
maple syrup

Beurre ou huile d’olive en 
vaporisateur 
Graines de 1 gousse 
de vanille (couper en 
deux dans le sens de la 
longueur pour gratter les 
graines) 
2 oeufs 
2 cuillères à soupe de 
sucre 

½ tasse de lait 
½ tasse de crème
10 ½ oz de pain brioché, 
coupé en cubes 
Fruits saisonniers, 
pour garnir (p. ex. 
pêches, fraises, bleuets, 
framboises) Sucre en 
poudre ou sirop d’érable

SERVES 4  /  4 PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat conventional oven to 300°F.
2. Grease an 8 x 8-inch pan with butter or olive oil spray. 
3. In a large bowl, whisk eggs, sugar, milk and cream together with the vanilla bean seeds. Add 

brioche and soak several minutes. 
4. Pour bread mixture into smaller 8 x 8-inch pan. Then, fill a separate larger pan halfway with water 

to create a hot water bath for the bread pudding to cook in. Place the smaller pan into the larger 
pan with the water, and bake for 75 minutes, stirring occasionally. Remove from oven and set aside 
to cool. Once sufficiently cooled down, cut into thick pieces. 

5. Preheat grill to the lowest temperature. Place bread pudding pieces on grate positioned in the 
middle of grill. Cook approximately 30 seconds. Flip, then cook 30 seconds more. 

6. Cut fruit and place on top of the bread pudding pieces. Set the grill to 1500°F and place 
bread pudding pieces on grate positioned closest to the top of the grill. Cook until desired 
caramelization is achieved, taking care not to over-toast bread slices. Top with powdered sugar 
or maple syrup.

1. Préchauffer le four standard à 300 °F. 
2. Graissez un moule de 8 x 8 po avec du beurre ou de l’huile d’olive en aérosol. 
3. Dans un grand bol, fouettez les oeufs, le sucre, le lait et la crème avec les graines de gousse de 

vanille. Ajoutez la brioche et faites tremper plusieurs minutes. 
4. Versez le mélange de pain dans un petit moule de 8 x 8 po. Ensuite, remplissez une grande 

casserole à moitié d’eau pour créer un bain d’eau chaude et faites cuire le pouding. Placez la 
petite poêle dans la grande casserole contenant l’eau et faites cuire au four pendant 75 minutes, 
en remuant de temps en temps. Retirez du four et réservez pour laisser refroidir. Une fois 
suffisamment refroidi, coupez en morceaux épais. 

5. Préchauffez le barbecue à la température la plus basse. Placez les morceaux de pouding au pain 
perdu sur la grille du milieu. Faites cuire environ 30 secondes. Retournez, puis faites cuire 30 
secondes de plus. 

6. Coupez les fruits et déposez-les sur les morceaux de pouding. Réglez la plaque à 1500°F et 
placez les morceaux de pain perdu sur la grille, au niveau le plus haut. Faites cuire jusqu’à ce que 
la caramélisation désirée soit atteinte, en prenant soin de ne pas trop faire griller les tranches de 
pain. Saupoudrez de sucre glace ou de sirop d’érable.

CRÈME BRÛLÉE À LA GOUSSE DE VANILLE 
VANILLA BEAN CRÈME BRÛLÉE 

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

4 egg yolks 
4 tablespoons white sugar 
1 vanilla bean 
2-½ cups heavy cream
White sugar for sprinkling

4 jaunes d’oeufs 
4 cuillères à soupe de sucre blanc 
1 gousse de vanille 
2 ½ tasses de crème épaisse
Sucre blanc pour saupoudrer

SERVES 4 -6  /  4 À 6  PORTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Preheat conventional oven to 300°F. 
2. In a medium bowl, whisk egg yolks and white sugar until pale yellow in color. Scrape vanilla 

bean pod to add seeds to egg yolk mixture. Set aside.
3. In a small sauce pan over medium-low heat, warm cream until just simmering, approximately 

3 minutes. 
4. Slowly pour warm cream into egg mixture a little at a time, whisking carefully to avoid 

scrambling the eggs. Pour mixture through a sieve into a pitcher, leaving behind any solids 
that may have formed. 

5. Pour egg and cream mixture into six 4 oz (or four 6 oz) ramekins placed in a shallow pan or 
baking dish. Add enough water to reach about halfway up the sides of ramekins. Bake 40-45 
minutes, or until custard has solidified. Cool overnight, or at least 1 hour. 

6. Preheat grill to 1500°F. 
7. Sprinkle an even layer of sugar over each custard and place on grate positioned closest to the 

top of the grill. Cook 30 seconds, or until caramelized and brown in color. 

1. Préchauffer le four standard à 300 °F. 
2. Dans un bol moyen, fouettez les jaunes d’oeufs et le sucre blanc jusqu’à obtention d’une 

couleur jaune pâle. Raclez la gousse de vanille pour ajouter les graines au mélange de jaune 
d’œuf. Réservez.

3. Dans une petite casserole, faites chauffer la crème à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elle 
mijote, soit environ 3 minutes. 

4. Versez lentement la crème chaude dans le mélange d’œufs un peu à la fois, en fouettant 
soigneusement pour éviter de brouiller les oeufs. Passez le mélange dans un tamis pour le 
verser dans un pichet, en laissant derrière les solides qui ont pu se former. 

5. Versez le mélange d’œufs et de crème dans six ramequins de 4 oz (ou quatre de 6 oz) placés 
dans un plat peu profond ou un plat de cuisson. Ajoutez suffisamment d’eau pour atteindre 
environ la moitié des bords des ramequins. Faites cuire de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que 
la crème pâtissière ait solidifié. Laissez refroidir pendant la nuit ou au moins 1 heure. 

6. Préchauffez le barbecue à 1500°F. 
7. Saupoudrez une couche uniforme de sucre sur chaque crème pâtissière et placez-la sur la 

grille la plus près du dessus du barbecue. Faites cuire 30 secondes ou jusqu’à ce que les 
biscuits soient caramélisés et brunissent. 
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