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the Smoking Gun®

Crème glacée fumée aux cerises  
et au bourbon

Prép. 20 minutes + barattage / Cuisson 30 minutes
Préparer la crème pâtissière la veille du barattage.

Rendement 8–10 portions

3 tasses (420 g) de cerises, dénoyautées, coupées en deux et trempées depuis la veille.  
Utiliser des cerises congelées/dégelées si les cerises fraîches ne sont pas disponibles.
2 tasses (480 ml) de lait entier
1M tasse (400 ml) de crème épaisse
6 jaunes d’œufs (145 g)
1L tasse (300 g) de sucre
1 pincée de sel
1 c. à soupe (15 g) de beurre
1 c. à soupe de jus de citron
1 pincée de copeaux de bois Applewood 

Méthode
1. Faire tremper les cerises dans le whisky la 

veille. Égoutter et garder le liquide.
2. Dans une casserole moyenne, chauffer le lait 

et la crème jusqu’à ce qu’ils fument à peine. 
3. Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs 

avec les M du sucre et une pincée de sel. 
Incorporer le mélange de lait chaud en un 
filet, en fouettant continuellement. Remettre 
la crème anglaise dans la casserole et 
chauffer à feu moyen jusqu’à 76°C (170°F),  
en brassant continuellement ou jusqu’à ce 
que la crème anglaise colle au dos d’une 
cuillère de bois (environ 20 minutes).  
Verser la crème pâtissière dans un grand  
bol à travers un tamis et couvrir de  
pellicule plastique.     

4. Mettre les copeaux Applewood dans la 
chambre à combustion de l’Infuseur à fumée 
Breville. Insérer le boyau sous la pellicule 
plastique, juste au-dessus du mélange,  
et bien sceller. 

5. Démarrer l’infuseur de fumée à la vitesse 
élevée (HIGH) et allumer les copeaux de 
bois. Passer à la basse vitesse (LOW) et 
fumer quelques secondes, jusqu’à ce que le 
bol soit rempli de fumée épaisse. 

6. Retirer le boyau et resceller la pellicule 
plastique. Laisser infuser au réfrigérateur 
5–10 minutes. Répéter l’opération en 
brassant la crème anglaise entre chaque 
session de fumage. 

7. Réfrigérer la crème anglaise toute la nuit. 
8. Dans une grande poêle à frire, faire fondre 

le beurre à feu moyen. Ajouter les cerises et 
faire sauter jusqu’à ramollissement, environ 
8 minutes. Ajouter le bourbon et cuire à 
feu moyen à élevé durant 2 minutes pour 
évaporer l’alcool. Ajouter le reste du sucre et 
le jus de citron. Poursuivre la cuisson à feu 
moyen 5–8 minutes, écrasant les cerises pour 
extraire le jus. Filtrer les cerises et réfrigérer 
le jus et les cerises séparément. 

9. Turbiner la crème pâtissière refroidie dans la 
sorbetière Breville, en suivant les instructions 
du fabricant. 

10. Ajouter les cerises et le jus de cerises dans 
la sorbetière 1 minute avant que la crème 
glacée soit prise complètement. Mettre dans 
un contenant allant au congélateur et laisser 
congeler. 

Note:
Cette recette est de Jordan Roots, concurrent de  
US Masterchef/Saison 4. 
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Confiture fumée aux piments
Prép. 15 minutes / Cuisson 65 minutes

Rendement 1L tasse (320 ml)  

2 piments rouges moyens (100 g), hachés grossièrement
2 gousses d’ail, hachées
1 morceau de gingembre de 5 cm (2 po), pelé et tranché
4 tomates (450 g/1 lb), hachées grossièrement 
½ tasse (120 ml) de vinaigre de vin blanc 
½ tasse (100 g) de sucre
¼ c. à thé de clous de girofle moulus
¼ c. à thé de muscade moulue
2 c. à thé de sauce de poisson
Sel, au goût
1 pincée de copeaux de bois Hickory

Méthode
1. Dans le bol d’un robot culinaire, mettre 

les piments, l’ail et le gingembre et bien 
mélanger. 

2. Transférer dans une casserole moyenne et 
ajouter les tomates, le vinaigre et le sucre, 
les épices et la sauce de poisson et porter 
à ébullition à feu élevé. Réduire à feu bas 
et cuire 45–50 minutes ou jusqu’à ce que 
le mélange semble collant. Poursuivre 
la cuisson 10–15 minutes, en remuant à 
l’occasion pour empêcher le mélange de 
coller. Assaisonner. 

3. Transférer la confiture dans un pot propre et 
couvrir d’une pellicule plastique. Ajouter les 
copeaux de bois Hickory dans la chambre 
à combustion de l’Infuseur de fumée de 
Breville. Insérer le boyau sous la pellicule 
plastique en positionnant l’ouverture juste 
au-dessus de la confiture. Bien sceller. 

4. Démarrer l’Infuseur à la vitesse élevée 
(HIGH SPEED) et allumer les copeaux. 
Passer à la basse vitesse (LOW SPEED) et 
fumer quelques secondes jusqu’à ce que le 
pot soit rempli d’une fumée dense. Retirer 
le boyau et sceller à nouveau la pellicule 
plastique. Laisser infuser 3 minutes. 

5. Répéter l’opération en brassant la confiture 
entre chaque session de fumage. Sceller 
parfaitement avec le couvercle. Laisser 
refroidir complètement. 

6. La confiture se gardera 2–3 semaines au 
réfrigérateur. 

Suggestion de service :
1. Enrober 2 kg (4,5 lb) d’ailes de poulet avec  

2 c. à soupe d’huile d’olive. Saler et poivrer. 
2. Préchauffer le four à 180°C (350°F) et cuire 

les ailes de poulet 35–40 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient dorées.     

3. Servir les ailes avec de la gelée de piment 
doux.

Truc : 
Pour un goût plus fumé, fumer à nouveau les ailes de 
poulet avant de servir.
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Aïoli fumé à l’ail rôti
Prép. 10 minutes / Cuisson 25–30 minutes

Rendement 1 tasse (250 ml)

1 tête d’ail
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût
2 jaunes d’œufs
1 c. à thé de moutarde de Dijon
¾ tasse (180 ml) d’huile d’olive extra vierge
2 c. à soupe de jus de citron
1 pincée de copeaux de bois Hickory

Méthode
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Mettre l’ail sur un carré de papier aluminium 

de 10 cm (4 po), asperger d’huile d’olive,  
saler et poivrer. Bien envelopper l’ail dans  
le papier. 

3. Cuire au four 25–30 minutes ou jusqu’à 
ramollissement.

4. Presser chaque gousse d’ail pour en faire 
ressortir la chair. Réserver. 

5. Pour faire l’aïoli : mettre les jaunes d’œufs 
et la moutarde dans le bol d’un petit robot 
culinaire et mélanger rapidement. À la basse 
vitesse, verser en filet l’huile jusqu’à ce que le 
mélange épaississe. Ajouter l’ail et le jus de 
citron et mélanger légèrement. Assaisonner.

6. Mettre l’aïoli dans un bol et couvrir d’une 
pellicule plastique. Ajouter les copeaux 
de bois dans la chambre à combustion de 
l’Infuseur de fumée Breville. Insérer le boyau 
sous la pellicule plastique en positionnant 
l’ouverture juste au-dessus de l’aïoli. Bien 
sceller.

7. Démarrer l’Infuseur à la vitesse élevée 
(HIGH SPEED) et allumer les copeaux de 
bois. Passer à la basse vitesse (LOW SPEED) 
et fumer quelques secondes jusqu’à ce que le 
bol soit rempli d’une fumée dense. 

8. Retirer le boyau et sceller à nouveau la 
pellicule plastique. Laisser infuser 3 minutes. 
Répéter l’opération en brassant l’aïoli 
entre chaque session de fumage. Couvrir et 
réfrigérer jusqu’au moment de servir.

9. Servir avec des frites.
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Beurre fumé aux tomates
Prép. 10 minutes 

Rendement 170 g (6 oz)

115 g (4 oz) de beurre, ramolli
L tasse (50 g) de tomates séchées, 
égouttées
¼ tasse (30 g) de noix de pin grillées
2 c. à soupe de basilic haché
Sel, au goût
1 pincée de copeaux de bois Applewood

Méthode
1. Mettre le beurre, les tomates, les noix de pin 

et le basilic dans le bol d’un robot culinaire 
et mélanger jusqu’à ce que le tout soit 
grossièrement haché. Assaisonner.

2. Répéter les étapes 2 et 3 de la recette ‘’Beurre 
fumé aux piments’’.

Beurre fumé aux anchois
Prép. 10 minutes 

Rendement 170 g (6 oz)

115 g (4 oz) de beurre, ramolli
20 g (.7 oz) d’anchois, égouttés
Zeste de ½ citron
2 c. à soupe de persil haché
Sel, au goût
1 pincée de copeaux de bois Hickory

Méthode
1. Mettre le beurre, les anchois, le zeste de citron 

et le persil dans le bol d’un robot culinaire 
et mélanger jusqu’à ce que le tout soit 
grossièrement haché. Assaisonner.

2. Répéter les étapes 2 et 3 de la recette ‘’Beurre 
fumé aux piments’’.

Beurre fumé aux piments
Prép. 10 minutes 

Rendement 170 g (6 oz)

115 g (4 oz) de beurre, ramolli
2 gousses d’ail, hachées
4 gros piments (60 g), égrenés et hachés 
grossièrement 
2 c. à soupe de coriandre hachée
Zeste d’une lime
Sel, au goût
1 pincée de copeaux de bois Hickory

2. Dans un bol, mettre le beurre et couvrir 
d’une pellicule plastique. Ajouter une pincée 
de copeaux de bois dans la chambre à 
combustion de l’Infuseur de fumée Breville. 
Insérer le boyau sous la pellicule plastique 
avec l’ouverture positionnée, juste au-dessus 
du beurre. Bien sceller. Démarrer l’Infuseur à 
la vitesse élevée (HIGH SPEED) et allumer 
les copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes 
jusqu’à ce que le bol soit rempli d’une fumée 
épaisse. Retirer le boyau et resceller la 
pellicule plastique. Laisser infuser 3 minutes.

3. Couper un carré de papier parchemin de  
30 cm (11 po), y déposer le beurre au centre 
et rouler en un rondin. Tourner les extrémités 
pour sceller. Le beurre se gardera jusqu’à  
2 semaines au réfrigérateur.

Méthode

1. Dans une poêle à frire, faire fondre  
une noisette de beurre à feu moyen. 
Ajouter l’ail et les piments et cuire jusqu’à 
ramollissement. Transférer dans le bol d’un 
robot culinaire avec le reste des ingrédients 
et mélanger pour hacher le tout. Assaisonner.
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Cocktail en fumée
Prép. 10 minutes 

Rendement 2 portions

60 ml (2 oz) de cognac
23 ml (0,75 oz) de cointreau
23 ml (0,75 oz) de jus de citron
10 ml (0,25 oz) de sirop blanc
½ tasse de glaçons
1 pincée de poivre noir concassé
1 pincée de copeaux de bois Hickory
Sucre, pour garnir
1 pincée de copeaux de bois Applewood

Méthode
1. Pour le sucre fumé : mettre le sucre dans 

un bol et couvrir d’une pellicule plastique. 
Ajouter les copeaux de bois Applewood 
dans la chambre à combustion de l’Infuseur 
de fumée Breville. Insérer le boyau sous 
la pellicule plastique, en positionnant 
l’ouverture juste au-dessus du sucre. 
Démarrer l’Infuseur à la vitesse élevée 
(HIGH SPEED) et allumer les copeaux de 
bois. Passer à la basse vitesse (LOW SPEED) 
et fumer quelques secondes jusqu’à ce que le 
bol soit rempli d’une fumée dense. Retirer le 
boyau et sceller à nouveau. Laisser infuser 
le sucre 3 minutes, en le remuant à l’occasion.

2. Pendant ce temps, réfrigérer les verres à 
cocktail. Juste avant de servir, plonger 
les rebords des verres dans le sucre fumé. 
Réserver.

3. Pour le cocktail: dans un shaker, mélanger 
les deux alcools, le jus de citron, le sirop et 
les glaçons. Ajouter les copeaux de bois 
et les grains de poivre dans l’Infuseur de 
fumée Breville. Insérer le boyau dans le 
shaker en positionnant l’ouverture juste 
au-dessus du liquide. Couvrir d’une pellicule 
plastique. Démarrer l’Infuseur de fumée à 
la vitesse élevée (HIGH SPEED) et allumer 
les copeaux. Passer à la basse vitesse (LOW 
SPEED) et fumer quelques secondes jusqu’à 
ce que le shaker soit rempli d’une fumée 
dense. Retirer le boyau et mettre le couvercle. 
Remuer délicatement le cocktail.

4. Filtrer dans les verres réfrigérés et servir 
immédiatement.
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Bloody Mary fumé,  
cœur de céleri & bacon fumé

Prép. 5 minutes / Cuisson 20 minutes

Rendement 2 portions

Bacon fumé
2 tranches de bacon
1 pincée de copeaux de bois Hickory

Bloody Mary fumé
1 tasse (240 ml) de jus de tomate 
½ tasse (120 ml) de vodka
1 c. à soupe de jus de citron
¼ c. à thé de Tabasco 
1 c. à thé de sauce Worcestershire 
½ c. à thé de sel de céleri
½ tasse de glaçons
Cœur de céleri et bacon, pour servir
Poivre noir, pour servir
1 pincée de copeaux de bois Applewood 

Méthode
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Mettre le bacon sur une grille dans une 

plaque à rôtir.
3. Cuire le bacon 10–15 minutes ou jusqu’à ce 

qu’il soit doré et croustillant. 
4. Laisser tiédir 5 minutes sur la grille, puis 

transférer dans un contenant chemisé de 
papier parchemin ou essuie-tout. 

5. Couvrir de pellicule plastique. Ajouter les 
copeaux de bois Hickory dans la chambre à 
combustion de l’Infuseur de fumée Breville. 
Insérer le boyau sous la pellicule plastique, 
en positionnant l’ouverture juste au-dessus 
du bacon. Démarrer l’Infuseur à la vitesse 
élevée (HIGH SPEED) et allumer les 
copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes 
jusqu’à ce que le contenant soit rempli d’une 
fumée dense. Retirer le boyau et sceller à 
nouveau. Laisser infuser le sucre 3 minutes.

6. Pour le Bloody Mary fumé : dans un shaker, 
mélanger le jus de tomate, la vodka, le jus de 
citron, les sauces Tabasco et Worcestershire, 
le sel de céleri et les glaçons. 

7. Ajouter les copeaux de bois Applewood 
dans la chambre à combustion de l’Infuseur 
de fumée Breville. Insérer le boyau dans 
le shaker, en positionnant l’ouverture juste 
au-dessus du liquide. Couvrir d’une pellicule 
plastique. Démarrer l’Infuseur à la vitesse 
élevée (HIGH SPEED) et allumer les 
copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes, 
jusqu’à ce que le shaker soit rempli d’une 
fumée dense. Retirer le boyau et mettre le 
couvercle. Remuer vigoureusement pendant 
10 secondes.

8. Verser dans des verres et accompagner de 
poivre noir, de cœur de céleri et de bacon 
fumé.
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Poitrine de poulet fumée et aïoli au jalapeño
Prép. 10 minutes + marinage toute la nuit / Cuisson 6–10 minutes

Rendement 4 portions

Poulet
2 poitrines de poulet de 225 g (8 oz), 
coupées en deux sur la longueur
1 tasse (240 ml) de lait de beurre
1 tasse (250 ml) d’huile végétale, pour frire
1 tasse (120 g) de farine tout usage
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de poivre de Cayenne 
1 c. à thé de paprika fumé
1 c. à thé de poudre d’oignon
1 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de sel
1 pincée de copeaux de bois Hickory

Aïoli au jalapeño
¼ tasse (60 g) d’aïoli (voir la recette 
‘’Aïoli fumé à l’ail rôti’’)
1 c. à soupe de piments jalapeño tranchés, 
hachés

Pour servir
4 feuilles de laitue de boston 
4 tranches de fromage cheddar
Tranches de concombres marinés
4 pains à hamburger, coupés en deux

Méthode
1. Mettre le poulet et le lait de beurre dans un 

bol. Couvrir de pellicule plastique. Ajouter les 
copeaux de bois Hickory dans la chambre à 
combustion de l’Infuseur de fumée Breville. 
Insérer le boyau sous la pellicule plastique, 
en positionnant l’ouverture juste au-dessus 
du bacon. Sceller. Démarrer l’Infuseur à la 
vitesse élevée (HIGH SPEED) et allumer les 
copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes 
jusqu’à ce que le bol soit rempli d’une fumée 
dense. Retirer le boyau et sceller à nouveau. 
Réfrigérer toute la nuit.

2. Pour faire l’aïoli au jalapeño : dans un petit 
bol, mettre l’aïoli et les piments jalapeño. 
Mélanger et assaisonner. Couvrir d’une 
pellicule plastique. Ajouter les copeaux de 
bois Hickory dans la chambre à combustion 
de l’Infuseur de fumée Breville. Insérer 
le boyau sous la pellicule plastique, en 
positionnant l’ouverture juste au-dessus de 
l’aïoli. Bien sceller. Démarrer l’Infuseur à la 
vitesse élevée (HIGH SPEED) et allumer les 
copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes 
jusqu’à ce que le bol soit rempli d’une fumée 
dense. Retirer le boyau et sceller à nouveau. 
Laisser infuser 3 minutes.

3. Chemiser une plaque de cuisson de papier 
essuie-tout et mettre de côté. 

4. Dans une poêle à frire profonde, chauffer 
l’huile jusqu’à ce qu’elle atteigne 180°C  
(350°F) ou commence à bouillonner 
lorsqu’une cuillère de bois y est insérée. 

5. Dans un grand bol, mettre la farine, la 
poudre à pâte, le poivre de Cayenne, le 
paprika fumé, la poudre d’oignon et la 
poudre d’ail et bien mélanger. Retirer 
le poulet du mélange liquide, égoutter 
et enrober de farine. Cuire le poulet par 
portions durant 3–5 minutes, en tournant à 
l’occasion, ou jusqu’à ce qu’il soit croustillant 
et parfaitement cuit. Déposer le poulet sur la 
plaque de cuisson chemisée.

6. Napper la moitié d’un pain à hamburger 
d’aïoli fumé au jalapeño. Ajouter le poulet, la 
laitue, le fromage et les concombres marinés.

Truc 
L’aïoli au jalapeño se garde jusqu’à 2 semaines au 
réfrigérateur. 
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Tarte fumée aux pacanes  
et sirop d’érable & crème à la ricotta

Prép. 20 minutes + 50 minutes de repos / Cuisson 55–60 minutes

Rendement 8 portions

Tarte
1M tasse (200 g) de farine tout usage  
2 c. à soupe de sucre
115 g (4 oz) de beurre non salé, coupé en cubes
1 jaune d’œuf
2–3 c. à soupe d’eau glacée
1 tasse (220 g) de cassonade
1 tasse (240 ml) de crème épaisse
¼ tasse (30 g) de farine tout usage, tamisée
¾ tasse (180 ml) de sirop d’érable  
2 tasses (200 g) de pacanes

Crème à la ricotta 
1 tasse (240 g) de ricotta
½ tasse (60 g) de sucre en poudre
1 c. à thé de cannelle moulue
1 pincée de copeaux de bois Applewood

Truc :
Pour gagner du temps, vous pouvez acheter de la  
pâte brisée sucrée en magasin au lieu de la faire 
vous-même.

Méthode
1. Huiler légèrement une assiette à tarte à fond 

amovible de 22 cm (9 po).
2. Pour la pâte : mettre la farine, le sucre et le 

beurre dans le bol d’un robot culinaire.  
Mélanger jusqu’à consistance de fine chapelure. 
Pendant que le moteur tourne, ajouter le jaune 
d’œuf et assez d’eau pour former une boule. 
Retirer la pâte du bol et façonner un disque. 
Envelopper d’une pellicule plastique et  
réfrigérer 20 minutes. 

3. Préchauffer le four à 180°C/350°F. Entre deux 
feuilles de papier parchemin, abaisser la pâte 
à une épaisseur de 3 mm (V po), assez grande 
pour couvrir le fond et les côtés de l’assiette. 
Presser la pâte, en découpant l’excédent sur les 
rebords. Réfrigérer 30 minutes.

4. Piquer le fond de tarte avec une fourchette. 
Chemiser de papier parchemin et remplir de 
poids de cuisson. Cuire sur la grille inférieure 
du four durant 10 minutes. Retirer le papier 
et les poids. Remettre au four et cuire encore 
10–12 minutes ou jusqu’à coloration. Refroidir 
complètement.

5. Dans un bol moyen, fouetter la cassonade, 
la farine et ¼ tasse de sirop d’érable jusqu’à 
consistance lisse.

6. Étaler uniformément les pacanes dans le  
fond de tarte. Ajouter la garniture et cuire  
30–35 minutes ou jusqu’à ce qu’elle prenne. 
Laisser refroidir complètement.

7. Dans un bol moyen, mélanger la ricotta, le 
sucre à glacer et la cannelle. Couvrir le bol 
d’une pellicule plastique. Ajouter les copeaux 
de bois Hickory dans la chambre à combustion 
de l’Infuseur de fumée Breville. Insérer le boyau 
sous la pellicule plastique en positionnant 
l’ouverture juste au-dessus de la ricotta. Bien 
sceller. Démarrer l’Infuseur à la vitesse élevée 
(HIGH SPEED) et allumer les copeaux de 
bois. Passer à la basse vitesse (LOW SPEED) et 
fumer quelques secondes jusqu’à ce que le bol 
soit rempli d’une fumée dense. Retirer le boyau 
et sceller à nouveau. Laisser infuser 3 minutes.

8. Mettre le reste du sirop d’érable dans un 
petit pichet. Couvrir d’une pellicule plastique. 
Ajouter les copeaux de bois Hickory dans la 
chambre à combustion de l’Infuseur de fumée 
Breville. Insérer le boyau sous la pellicule 
plastique en positionnant l’ouverture juste 
au-dessus du liquide. Bien sceller. Démarrer 
l’Infuseur à la vitesse élevée (HIGH SPEED) 
et allumer les copeaux de bois. Passer à la 
basse vitesse (LOW SPEED) et fumer quelques 
secondes jusqu’à ce que le bol soit rempli 
d’une fumée dense. Retirer le boyau et sceller à 
nouveau. Laisser infuser 3 minutes.

9. Servir avec de la crème à la ricotta et un peu de 
sirop d’érable fumé.
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Côtelettes de porc fumé et salade de chou
Prép. 30 minutes / Cuisson 90 minutes

Rendement 4 portions

Marinade
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit oignon jaune, finement haché
2 gousses d’ail, hachées
1 tasse (240 ml) de whisky 
1 c. à soupe de paprika fumé
1 c. à soupe de cassonade
2 c. à soupe de sauce Worcestershire 
1 boîte de 450 ml (15 oz) de tomates en dés
1 pincée de copeaux de bois Hickory
2 kg (4,5 lb) de côtelettes de porc

Salade de chou
½ chou blanc (400 g), paré et râpé 
finement
½ pomme verte (100 g), parée et coupée  
en juliennes 
2 oignons verts, coupés en allumettes
¼ tasse (60 g) d’aïoli fumé (voir recette 
‘’Aïoli fumé à l’ail rôti’’)
Sel et poivre, au goût 
1 c. à thé de graines de sésame,  
pour garnir

Méthode
1. Préchauffer le four à 325°F/160°C.
2. Pour la marinade: dans une casserole 

moyenne, chauffer l’huile à feu moyen. 
Ajouter l’oignon et l’ail et cuire, en remuant, 
2–3 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon 
ait ramolli. Ajouter le whisky et porter 
à ébullition. Ajouter le paprika fumé, 
la cassonade, la sauce Worcestershire 
et les tomates en dés et poursuivre la 
cuisson encore 15–20 minutes ou jusqu’à 
épaississement. Laisser refroidir. Pulser dans 
un mélangeur jusqu’à consistance lisse.

3. Déposer les côtelettes sur une plaque de 
cuisson, badigeonner avec la moitié de la 
marinade, couvrir de papier aluminium et 
cuire 1 heure ou jusqu’à ce que la viande  
soit tendre. 

4. Mettre le reste de la marinade dans 
un contenant et couvrir d’une pellicule 
plastique. 

5. Ajouter les copeaux de bois Hickory dans 
la chambre à combustion de l’Infuseur 
de fumée Breville. Insérer le boyau sous 
la pellicule plastique en positionnant 
l’ouverture juste au-dessus de la marinade. 
Bien sceller. Démarrer l’Infuseur à la vitesse 
élevée (HIGH SPEED) et allumer les 
copeaux de bois. Passer à la basse vitesse 
(LOW SPEED) et fumer quelques secondes 
jusqu’à ce que le bol soit rempli d’une fumée 
dense. Retirer le boyau et sceller à nouveau. 
Laisser infuser 3 minutes. Réfrigérer jusqu’au 
moment de servir.

6. Préchauffer le four à 200°C (400°F).  
Retirer le papier aluminium des côtelettes  
et les faire brunir au four encore 30 minutes, 
en les badigeonnant régulièrement avec  
la marinade. 

7. Pour un goût plus fumé, mettre les côtelettes 
badigeonnées de marinade sur une plaque 
de cuisson, couvrir de papier aluminium et 
fumer une autre fois avant de servir. 

8. Pour la salade de chou : dans un bol, 
mélanger tous les ingrédients, sauf les 
graines de sésame. Assaisonner. Garnir de 
graines de sésame noires et servir avec les 
côtelettes.


