


MENU FESTIF

Ingrédients

Ailes de poulet • sauce jerk (huile de canola, ail, gingembre, sauce Sambal Oelek, thym, 
oignons verts, sauce HP, sel, poivre noir, mélanges d’épices, sauce Worcestershire, 
vinaigre, sauce Tabasco) • sauce ranch au bleu (mayonnaise, crème sure, oignon, ail, jus 
de citron, persil, menthe, oignons verts, fromage bleu, poivre noir) • saucisses cocktails 
enrobés de bacon • chili végétarien (huile de canola, oignons, carottes, céleris, poivrons 
rouges, jalapenos, ail, chili en poudre, paprika fumé, origan, cumin, eau, bouillon de 
légumes (chou, ail, épices, champignons) • tomates • haricots noirs et rouges • maïs •  
sirop d’érable) • pelures de pommes de terre (pelure de pommes de terre, bacon, 
ciboulettes, mozzarella, cheddar, suisse, crème sure) • salade de choux (choux, carottes, 
mayonnaise, moutarde de Dijon et à l’ancienne, vinaigre de cidre de pomme, épices, 
ciboulette, sucre, sirop d’érable) • maïs soufflé au caramel d’épices (maïs à éclater, 
pretzel, sucre, eau, beurre, gingembre, cannelle, piment de Jamaïque, muscade, clou de 
girofle, poivre noir). 

Allergènes : Gluten • lactose • moutarde • piments.

MARCHE À SUIVRE

NOTE DU CHEF

1 - Préchauffer le four à 375°F. Retirer les côtes levées de l’emballage. Badigeonnez-
les de sauce BBQ et réchauffez-les au four 10 minutes. Retourner, badigeonner 
du reste de sauce BBQ et poursuivre la cuisson 10 minutes.

2 - Retirer le couvercle des saucisses, glisser au four 4 minutes, retourner les 
saucisses et poursuivre la cuisson 2 minutes.

3 - Retirer le couvercle et le contenant de crème des pelures et laisser 12-15 minutes 
au four. 

4 - Entre temps, faire bouillir de l’eau dans un chaudron moyen. Fermer le feu et y 
plonger le sac de pilons de poulet pendant 10 minutes. Retirer le sac de l’eau, 
placer les pilons sur une plaque allant au four et badigeonnez- les du restant 
de marinade sur toutes les surfaces puis griller au four à broil pendant 3 à 5 
minutes. Retourner à mi-cuisson. Servir avec la sauce Ranch froide.

5 - Placer le contenant du chili au micro-ondes et réchauffer 4 minutes ou dans un 
chaudron moyen à feu doux.

5 - Salade de choux et maïs soufflé: prêt à déguster.

6 - Bières: Conserver au frigo jusqu’à dégustation.


