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MONTAGE DU BURGER

Dans une poêle antiadhésive à feu vif, Faites dorer les petits pains face vers le bas. Placer les galettes sur la poêle 

fumante. Assaisonner très légèrement. Cuire environ 1 à 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit à peine cuit et le 

laisser reposer sur la poêle encore un peu chaude pour la fin de la cuisson. Ajouter une tranche de cheddar sur le steak 

dans les 15 dernières secondes avant de les retirer.

CUISSON DE LA VIANDE

Dans un saladier verser toute la viande hachée avec les allumettes de bacon préalablement cuites. Saler et poivrer le tout. 

Ajouter ½ oignon coupé finement, une cuillère à soupe d’épices fumées et une cuillère à soupe de moutarde. Mélanger le 

tout avec vos mains. Faites deux boules avec la viande. à l’aide d’une plaque presser les boules pour faire des galettes. 

recouvrir avec un film étirable et conserver au réfrigérateur.

Mélanger tous les ingrédients de la sauce secrète Krusty dans un petit bol. Sur une planche à découper, préparer séparément 

: l'oignon blanc en lamelles, la tomate en fines tranches (x2), les cornichons en tranches épaisses (x6), la laitue en feuille 

individuelle (x2)

PRÉPARATION DE LA VIANDE

PRÉPARATION DE LA GARNITURE

- 1/4 tasse mayonnaise (230 gr)
- 1,5 cuillère à café de ketchup
- 1 cuillère à café de moutarde
- 1/4 cuillère à café de paprika fumé
- 1/4 cuillère à café d'ail en poudre
- 1/4 cuillère à café de poudre d'oignon

SAUCE SECRÈTE
- Viande haché 350 gr
- Allumettes de bacon
- 1 Oignon + 1 tomate 
- Moutarde, Ketchup 
- épices fumées

- sel + poivre noir moulu
- cornichons américain
- 2 pains à hamburger 
- 4 tranches de cheddar
- laitue iceberg

BURGERS

INGREDIENTS :

15 MINUTES
CUISSON

AUCUN
REPOS

1H
PREPARATION

2 BURGERS
QUANTITE

- LE  KRUSTY BURGER  -


