
Garder congelé ou au réfrigérateur jusqu’à consommation.

Décongeler au moins 12 heures avant la cuisson. Simplement mettre les côtes levées au
réfrigérateur à 4°C.

CÔTES-LEVÉES DE
DOS DE PORC

Ingrédients

Deux côtes levées de dos de porc précuites : 
Elles ont préalablement été marinées durant 24 heures avec une cuisson

lente de 6 heures avant d’être baignées de sauce rib’s style.

La sécurité avant tout!
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Viande de porc, BBQ fume (glucose – fructose, eau, pâte de tomate, vinaigre,
cassonade, arôme naturel de fume, sel, amidon de maïs modifié, colorant,
oignon et ail déshydratés, farine de moutarde ( eau, vinaigre, graines de

moutarde, sel, curcuma, paprika), épices, benzoate de sodium, sorbate de
potassium), BBQ ultime (eau, cassonade, sucre, vinaigre, pâte de tomate, sel,

amidon de maïs modifié, épices, assaisonnements, oignons déshydraté,
farine de moutarde ( eau, vinaigre, graines de moutarde, sel, curcuma,

paprika), protéines de levure hydrolysées, colorant (caramel), ail déshydraté,
benzoate de sodium, saveur), ketchup (pâte de tomate (faite de tomates
mûres et fraîches), sucre liquide, vinaigre blanc, sel, oignon en poudre,

épices, sauce chili (tomate, purée, vinaigre blanc, eau, sucre, sel, oignons
déshydratés, épices, ail en poudre), sucre brun, sirop de table (sucre/glucose-

fructose, glucose, eau, cassonade, sel, benzoate de sodium, sorbate de
potassium, saveur naturelle et artificielle, colorant caramel), pepsi, amidon

de maïs, sauce soya (eau, protéide de soya hydrolysée, sel, colorant caramel,
extrait sec de glucose, moins de 1/10 de 1% de benzoote de sodium, acide

citrique), poudre d’ail, poivre cayenne moulu.
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Méthode de préparation suggérées

Pour le barbecue:

(Cette méthode ne sert qu’à réchauffer la nourriture puisqu’elle a déjà été
cuite.)

1.Avant de débuter la cuisson, essuyez la grille du barbecue avec une serviette
en papier légèrement huilée et assurez-vous que le barbecue est prêt et chaud.
2.Retirez les côtes levées du sac. Placez-les sur la grille à feu moyen et
badigeonnez-les avec le reste de la sauce qui se trouve dans le sac.
3.Retirer la viande du feu et servir.

Pour le four:

(Cette méthode ne sert qu’à réchauffer la nourriture puisqu’elle a déjà été
cuite.)

1.Préchauffer le four à 180°C/356°F.
2.Retirez les côtes levées du sac et placez-les dans un plat allant au four.
3.Ajoutez le reste de la sauce se trouvant dans le sac sur le dessus des côtes
levées.
4.Recouvrir le plat avec une feuille d’aluminium et le placer au four durant 25
minutes.
5.Servir.


