
La Réserve Culinaire vous remercie de votre achat et vous souhaite une excellente
saison du BBQ!

Votre boîte-à-griller «Party BBQ» 2022:

● Bavettes de bœuf Angus AA marinées au vin rouge et échalote 2 x 250 g.
● Côtes levées de porc BBQ 2 x 440 g.
● Filet de porc canadien érable et chipotle  2 x 225 g.
● Poitrines de poulet piri-piri 2 x 240 g.
● Steaks de thon Albacore 2 x 140 g.

Les plats d'accompagnement (pour 2 personnes)

● Couscous méditerranéen
● Grelots, crème et herbes
● Haricots Amandine
● Quinoa aux légumes
● Riz à l'indienne

Garder les produits congelés jusqu’au moment de les utiliser.

Vous avez 3 solutions pour les dégeler vos viandes avant de les griller:

Garder vos viandes sous-vide.

1. Laissez décongeler au réfrigérateur 12 heures à l’avance.
2. Dans l’eau froide 20 minutes.
3. Précuisson sous vide 15 minutes

Pour dégeler le thon, plonger dans l’eau froide 20 minutes encore dans son emballage.
Pour voir la vidéo, rendez-vous sur notre site web : www.lareserveculinaire.com/

http://www.lareserveculinaire.com/


Instructions pour la précuisson sous vide

Nous utilisons des sacs spécialement conçus pour la cuisson sous vide dans l’eau bouillante.
Ces sacs de cuisson sont sans BPA et très résistants à la chaleur.

Faire chauffer le BBQ au maximum et huiler la grille.

Faire bouillir une grande casserole d’eau et y plonger les viandes encore sous vides,
congelées, dans l’eau bouillante, (à l’exception du thon). Baisser à feu moyen et couvrir. Laisser
mijoter à l’eau frémissante pendant 15 minutes.

À l’aide de pinces, retirer de l’eau chaude et garder dans un bol ou un plat de service allant au
chaud.

Avec des ciseaux, ouvrir le sac. Attention, c’est chaud! À l’aide d’une pince, retirer la viande et
placer directement sur le gril. Badigeonner avec le jus de cuisson qui est dans le sac et verser
le reste dans le plat de service. Ne griller que 2 minutes de chaque côté. Tenir au chaud
jusqu’au moment de servir. Pour les bavettes, griller selon la cuisson désirée.

Instruction pour les plats d’accompagnement

Plonger les plats d’accompagnement encore congelés dans la même casserole d’eau encore
frémissante pendant 20 minutes.
Garnir un plat de service.

Instruction pour griller le thon

Pour dégeler, plonger dans l’eau froide 20 minutes encore dans son emballage, une fois
dégelé, retirer du sac et griller à haute température 2 minutes de chaque côté pour garder le
centre encore rosé. Faites-vous plaisir et parsemez de fleur de sel au moment du service.


