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1 ananas fraiche 
¼ tasse de cassonade, entassée
3 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de jus de lime

Ananas grillée avec trempette à la lime

Instructions :
1. Pelez et enlevez le coeur de l'ananas; coupez en huit morceaux. Coupez chaque morceaux en deux. 
Dans un grand sac de plastique hermétique, combinez la cassonade, le miel et le jus de lime; ajoutez 
l'ananas. Fermez le sac et tournez pour tout enrober; réfrigérez pendant 1 heure.
2. Dans un petit bol, battez le fromage à la crème jusqu'à ce qu'il soit lisse. Ajoutez le yogourt, le miel, 
la cassonade, le jus et la pelure de lime. Couvrez et réfrigérez jusqu'au service.
3. Préchauffez le gril à HIGH et vaporisez la grille avec de l'aérosol à cuisson.
4. Égouttez et jetez la marinade. Faites griller l'ananas, sur chaleur médium pendant 3-4 minutes sur 
chaque côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Servez avec la trempette de lime. Rendement : 8 portions.

Instructions :
1. Préparer la sauce : Dans un mélangeur, mélangez le beurre d'arachide, le chutney, le jus de lime, 
1 c. à soupe de sauce soya, l'ail, les flocons de piments, ¼ c thé de sel et ¼ tasse d'eau. 
Mélangez jusqu'à ce que le liquide soit lisse. Mettez-le de côté.
2. Enfilez chaque morceau de poulet dans une brochette (pliez les morceaux en travaillant pour que 
la brochette entre et ressorte de la viande). Placez les brochettes avec le poulet dans une poêle peu 
profonde; assaisonnez de sel et de poivre. Versez un filet d'huile et l'autre c. à soupe de sauce soya 
sur le poulet et tournez pour l'enrober.
3. Chauffez  le gril à HIGH. Grillez le poulet pour qu'il soit bien cuit, à peu près 3 minutes chaque côté.
Transférez sur un plat et garnir de coriandre, si désiré. Servez avec le chutney.
4. Notez : Vous aurez besoin de 12 brochettes en métal pour ce plat; si vous utilisez des brochettes 
en bois, faite-les tremper complètement dans l'eau avant de les utiliser pour qu'elles ne brûlent pas.

2 lb de grosses asperges, 12 à 18 par livre
4 onces de pancetta tranché mince
Zeste râpé et jus d'une orange
2 c. à thé de moutarde de Dijon

Asperges  grillées enrobées de pancetta

Instructions :
1. Cassez la base rigide des asperges. Déroulez les tranches de ricotta et les placer sur l'aire de travail. 
Déposez une tige d'asperge un peu en diagonale sur la base d'une tranche de ricotta et enroulez-la en 
recouvrant la tige le plus possible sauf la tête (si vous utilisez des asperges jumbo, il pourrait vous rester 
quelques tranches de pancetta). Placez sur une tôle ou un plateau et répétez avec le reste des asperges. 
Couvrez et réfrigérez pendant 1 heure (ceci aidera la pancetta à adhérer aux asperges).
2. Préchauffez le gril à HIGH.
3. Dans un petit bol, battez ensemble le zeste d'orange, le jus, la moutarde. Tout en continuant de battre 
versez doucement l'huile d'olive jusqu'à ce que le tout soit émulsifié et lisse. Assaisonnez avec sel et 
poivre, puis mettre de côté.
4. Placez les asperges sur le gril et faites cuire en tournant de temps en temps, jusqu'à ce que les 
asperges soient tendres et la pancetta croustillante, à peu près 4 à 6 minutes. Si la pancetta commence 
à trop brunir avant que les asperges ne soient cuites, déplacez les têtes pour qu'elles se trouvent à un 
endroit plus frais du gril.
5. Battez encore le mélange d'orange, et versez la moitié dans un plat de service. Saupoudrez avec 
la moitié du thym haché et placez les asperges sur le dessus. Versez le reste du liquide à l'orange 
et saupoudrez le reste du thym. Servez avec un petit bol de gros sel de mer pour tremper.

Poulet satay avec sauce aux arachides
¼ tasse de beurre d'arachide crémeux, 
préférablement naturel
3 c. à soupe de chutney à la mangue
2 c. à soupe de jus de lime frais.
2 c. à soupe de sauce soya
1 gousses d'ail, émincée grossièrement
¼ c. à thé de flocons de piments chauds
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¼ tasse d'huile d'olive extra vierge
Sel casher et poivre noir fraichement moulu
1 ½ c à thé de thym frais haché
Gros sel de mer TREMPETTE À LA LIME :

1 paquet (3 onces) de fromage en crème, ramolli
¼ tasse de yogourt nature
2 c. à soupe de miel
1c. à soupe de cassonade
1 c. à soupe de jus de lime
1 c. à thé de pelure de lime râpée

Gros sel et poivre moulu
1 ½ lb de demi poitrines de poulet 
sans peau et désossées, 
coupées en diagonale au grain 
en languettes de ¼”
1 c. à soupe d'huile végétale
Coriandre frais pour garnir (facultatif)
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Instructions :
1. Dans un petit bol, combinez les confitures, le nectar d'abricots et la poudre de chipotle. 
Réfrigérez jusqu'au temps de servir.
2. Enfilez les pétoncles et le bacon sur quatre brochettes en métal ou quatre brochettes de bois 
trempées dans l'eau.
3. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les brochettes pendant 6-8 minutes ou jusqu'à ce que les 
pétoncles deviennent opaques, en tournant une fois. Servez avec sauce. 
Rendement : 4 brochettes (2/3 tasse de sauce).

2 avocats hass frais, pelés coupés en deux.
2 c. à soupe de jus de lime ou de citron frais, d'huile d'olive ou d'aérosol de cuisson
sel de mer au gout
Poivre  frais moulu au gout
Garniture facultative : ½ tasse de tomates fraiches en morceaux, votre salsa préférée
Garniture facultative : Mozarella Buffalo en tranches ou fromage feta égrainé
Garniture facultative : Basilic frais ou coriandre coupé

Avocat grillé

Instructions :

Moitiés d'avocat grillé

1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Coupez l'avocat en deux et enlevez le noyau avec une cuillère.
3. Arrosez avec du jus de lime ou de citron frais et brossez légèrement avec de l'huile d'olive.
4. Placez soigneusement le côté coupé sur le gril pendant 2-3 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit un peu brûlé.
5. Assaisonnez avec du sel et du poivre au gout.
6. Facultatif : Remplissez avec des légumes frais coupés ou votre salsa préférée.

Pétoncles grillés avec sauce aux abricots
½ tasse de confiture d'abricots
2 c. à soupe de nectar d'abricot 
¼ c à thé de poudre de chipotle moulue
12 larges pétoncles crus
6  tranches de bacon canadien coupées en deux.

14 piments jalapeño, coupé en deux sur la longueur et épipenés 
2 tranches de bacon
½ tasse de fromage en crème ramolli
¼ tasse de fromage cheddar extra fort effiloché
¼ de tasse d'oignon vert émincé
1 c. à thé de jus de lime frais
¼ c à thé de sel casher
1 petite gousse d'ail émincée
2 c. à soupe de coriandre frais 
2 c. à soupe de tomates coupées sans pépins

Piments Jalapeño grillés farcis

Instructions :
1. Préchauffez le gril à MEDIUM/HIGH.
2. Faites cuire le bacon à HIGH jusqu'à ce qu'il soit croustillant
3. Retirez le bacon, égouttez sur essuis tout et émiettez-le.
4. Combinez le bacon, les fromages et les 4 ingrédients suivant jusqu'à l'ail dans un bol en mélangeant.
5. Divisez le mélange de fromage à parts égales et remplissez les moitiés de piments.
6. Placez les piments, côté fromage vers le haut, couvrez et grillez les piments pendant 8 minutes 
ou jusqu'à ce que le fond des piments soit légèrement brûlé.
7. Placez les piments sur un plat de service.
8. Saupoudrez avec la tomate et le coriandre.



12 ailes de poulet (à peu près 3 livres)
1 c. à soupe d'huile de canola
2 c. à thé de coriandre moulu
½ c. à thé de sel d'ail
¼ c. à thé de poivre

Ailes de poulet sucrés à la sauce sriracha

Instructions :
1. Placez les ailes de poulet dans un grand bol. Mélangez l'huile, le coriandre, le sel d'ail et le poivre; 
ajoutez les ailes et mélangez pour enrober. Réfrigérez, couverts pendant 2 heures ou pendant la nuit.
2. Pour la sauce, faites fondre le beurre dans une petite casserole. Ajoutez en mélangeant le jus 
d'orange, la sauce piquante, le miel et le jus de lime.
3. Grillez les ailes sur HIGH 15-18 minutes ou jusqu'à ce que les jus du poulet soient claires en 
tournant de temps en temps; brossez avec de la sauce pendant les dernières 5 minutes de grillage.
4. Transférez le poulet dans un grand bol; ajoutez le reste de la sauce et mélangez pour enrober. 
Saupoudrez de coriandre. Rendement : 1 douzaine.

¼ tasse de beurre d'arachide crémeux réduit en gras
3 c. à soupe de sauce soya réduite en sel
4 ½ c. à thé de jus de citron
1c. à soupe de cassonade
1 ½ c. à thé de coriandre moulu
1 c. à thé de cumin moulu
¾ c. à thé de sel

Brochettes de poulet épicé aux arachides

Instructions :
1. Dans un petit bol, combinez les dix premiers ingrédients. Mettre de côté 3 c. à soupe de marinade 
pour la sauce. Versez le reste de la marinade dans un grand sac de plastique fermable; ajoutez l'oignon 
et le poulet. Fermez le sac et tournez pour tout enrober; réfrigérez pendant une nuit. Couvrez et réfrigérez 
la sauce.
2. Égouttez et jetez la marinade. Enfilez le poulet sur huit brochettes en métal ou huit brochettes en bois 
trempées dans l'eau. En utilisant des pinces à long manche, humidifiez un essui-tout d'huile et enrobez 
légèrement la grille du gril.
3. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez le poulet 4-5 minutes sur chaque côté ou jusqu'à ce qu'il perde sa 
couleur rosée. Brossez avec le reste de la sauce avant de servir. Rendement : 8 hors d'œuvres.
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¼ c. à thé de poivre
¼ à ½ c. à thé de poivre de Cayenne
1 gousse d'ail, émincée
1 gros oignon finement haché
1 lb de poitrines de poulet désossées 
et sans la peau coupées en cubes d'un pouce.

SAUCE: 
¼ tasse beurre en dés
½ tasse de jus d'orange
1/3 tasse de sauce piquante asiatique Sriracha
3 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de jus de lime
¼ tasse de coriandre frais émincé
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Instructions :
1. Coupez les ailes de poulet en trois sections; jetez les bouts d'ailes. Mettez les ailes de côté.
2. Dans une petite casserole, faites bouillir la cassonade, la sauce épicée, le beurre et le vinaigre. 
Réduisez la chaleur, laissez mijoter sans couvrir pendant 6-8 minutes ou jusqu'à ce que le beurre 
soit fondu et que la sauce soit entièrement chauffée. Laissez refroidir.
3. Dans un grand sac de plastique qui se ferme, combinez le sucre et les assaisonnements. Ajoutez 
les ailes de poulet en lots ; fermez le sac et secouez pour enrober.
4. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les ailes 35-45 minutes ou jusqu'à ce que les jus de viande 
soient claires, tout en tournant et arrosant de temps en temps avec la sauce.
5. Dans un petit bol, combinez le fromage bleue et la vinaigrette ranch; servez avec les ailes de 
poulet et des bâtonnets de céleri. Rendement : à peu près 6 ½ douzaines.

Ailes épicés au gril
8 lb d'ailes de poulet
1 tasse de cassonade compacte
1 tasse de sauce épicée style Louisiane
¼ tasse beurre en dés
1 c. à soupe de vinaigre de cidre 
1/3 tasse de sucre 
½ tasse d'assaisonnement italien
¼ tasse de romarin écrasé

1 lb de bacon 
1 ¼ tasses de vinaigrette miel et moutarde de Dijon
4 c. à soupes de raifort préparé
1 gousse d'ail, émincée
1 lb de grosse crevettes crues, pelées et déveinées

Crevettes grillées fumées

Instructions :
1. Coupez les tranches de bacon en deux sur la longueur. Dans une grande poêle Gotham Steel, faites 
cuire le bacon sur chaleur médium jusqu'à ce qu'il soit partiellement cuit mais non croustillant. Placez 
sur des essuis-tout pour égoutter.
2. Dans un petit bol, combinez la vinaigrette, le raifort et l'ail; Réservez ¾ tasse. Brossez le reste du 
mélange sur les deux côtés des crevettes. Enrobez une tranche de bacon autour de chaque crevette; 
enfilez sur quatre brochettes en métal ou en bois trempées.
3. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les crevettes  pendant 5-8 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
deviennent roses en tournant une fois. Servez avec le reste de la sauce. 
Rendement : 2 ½ douzaines (¾ tasse de sauce).

¼ tasse de paprika
¼ tasse poudre de chili
¼ tasse de poivre
2 c. à soupe de poivre de cayenne
1 tasse de vinaigrette de fromage bleu
½ tasse de vinaigrette Ranch
Bâtons de céleri
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3 lb de filets de poulet
Poudre d'oignon - pour assaisonner le poulet
1c. à soupe d'assaisonnement créole ou cajun
½ - 1 c. à soupe de poudre d'ail
1 c. à soupe de sel - ou moins si vous voulez
Aérosol de cuisson anti adhésif, préférablement huile d'olive.

Filets de poulet grillés

Instructions :
1. Préchauffez votre four à 385°F.
2. Préparez le poulet - assaisonnez généreusement avec l'ail, l'oignon et l'assaisonnement créole, 
d'un côté seulement et mélangez ensemble.
3. Chauffez le gril à HIGH. Aspergez légèrement avec l'aérosol de cuisson anti adhésif.
4. Grillez 12-15 minutes jusqu'à couleur dorée, en tournant une fois à la mi cuisson. Enlevez de la chaleur.
5. Pendant qu'il est chaud, saupoudrez de sel et d'assaisonnement créole.
6. Servez avec moutarde de miel et sauce trempette de beurre d'arachide.

2 grosse gousses d'ail, écrasées
1 c. à soupe de feuilles de romarin frais
1 c. à thé de feuilles de thym frais
pincée de poivre de cayenne

Côtelettes d'agneau grillés

Instructions :
1. Dans un robot culinaire avec lame de métal, ajoutez l'ail, le romarin, le thym, le poivre de cayenne 
et le sel. Pulsations jusqu'à ce que ce soit mélangé. Versez l'huile d'olive et mélangez en pulsations 
jusqu'à l'obtention d'une pâte.
2. Frottez la pâte sur les deux côtés des côtelettes et laissez-les mariner pendant au moins 1 heure au 
réfrigérateur. Retirez du réfrigérateur et laissez les côtelettes devenir température de la pièce; ceci 
prendra à peu près 20 minutes.
3. Chauffez le gril à HIGH ajoutez les côtelettes et saisissez pendant à peu près 2 minutes.
Tournez les côtelettes et faites cuire encore trois minutes pour médium saignant et 3 ½ minutes pour médium.

Gros sel de mer
2 c à soupe d'huile d'olive extra vierge
6 côtelettes d'agneau, à peu près ¾ pouce 
d'épaisseur

¼ tasse de sauce Worcestershire
2 c. à soupe de sauce soya
½ lime en jus
1 c. à soupe d'oignon sec haché
1 c. à thé de flocons de poivrons rouges
1 c. à thé de moutarde sèche
½ c. à thé de sel casher
¼ c. à thé de thym
¼ c. à thé de poivre noir moulu
¼ c. à thé d'ail sèche hachée
3 gouttes de sauce piquante (ex Tabasco) ou au gout.
2 steaks de gibier de 4 oz

Steaks de gibier grillés

Instructions :
1. Fouettez ensemble la sauce Worcestershire, la sauce soya, le jus de lime, l'oignon, les flocons de 
piments, la moutarde sèche, le thym, le poivre noir, l'ail, la sauce piquante dans un bol. Versez dans 
un sac de plastique qui ferme. Ajoutez les steaks de gibier, enrobez de la marinade, enlevez l'excédant 
d'air, et scellez le sac. Marinez au réfrigérateur pendant au moins une heure.
2. Préchauffez le gril à HIGH.
3. Retirez le gibier de la marinade et enlevez l'excédant. Jetez ce qui reste de marinade.
4. Faites cuire les steaks jusqu'à fermeté, chauds au centre, et changeant de rose à gris, à peu près 
5 minutes chaque côté. Un thermomètre à lecture instantanée inséré au centre devrais afficher 150°F.

11 12



1 c. à soupe de poudre d'ail
1 c. à soupe de paprika
2 c. à thé de thym séché moulu
2 c. à thé d'origan sec moulu
1 ½ c. à thé de sel casher
1 ½ c. à thé de poivre
1 c. à thé d'assaisonnement citron/poivre
1 c. à thé de poivre de Cayenne
1 c. à thé de flocons de poivrons rouges écrasés
4 faux filets de boeuf (1 ½ pouces d'épaisseur et 8 onces chaque)

Faux filets de bœuf au poivre

Instructions :
1. Mélangez tous les ingrédients. Saupoudrez sur les steaks, des deux côtés en pesant pour faire adhérer.
Réfrigérez, couverts pendant au moins 1 heure et jusqu'à 24 heures.
2. Retirez les steaks; séchez avec essuis tout pour enlever l'humidité de surface, tout en faisant attention 
de ne pas enlever le mélange d'ail. Si désiré, saupoudrez encore de sel casher.
3. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les steaks en tournant de temps en temps. Grillez jusqu'à la cuisson 
désirées (médium saignant, thermomètre devrait afficher 135°F, médium, 140°F; et médium/bien cuit, 
145°F).
4. Laissez reposer 5 minutes avant de trancher. Placez sur une assiette de service réchauffée, coupez 
contre le grain en tranches épaisses. Rendement : 8 portions.

3 c. à soupe de sauce soya
3 c. à soupe de cassonade
2 c. à soupe de sherry
1 c. à soupe d'huile de sésame
¼ c. à thé de gingembre moulu

Brochettes hawaïennes de poulet

Instructions :
1. Dans un plat de verre peu profond, mélangez la sauce soya, la cassonade, le sherry, l'huile de sésame, 
le gingembre et la poudre d'ail.
Ajoutez les morceaux de poulet et d'ananas à la marinade et mélangez pour bien enrober. Couvrez et 
marinez au réfrigérateur pendant au moins deux heures.
2. Préchauffez le gril à HIGH. Enfilez le poulet et les morceaux d'ananas en alternant sur les brochettes. 
Faites griller 15 - 20 minutes en tournant de temps en temps ou jusqu'à ce que les jus du poulet soient claires.
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¼ c. à thé de poudre d'ail
8 demi poitrines de poulet désossées et sans 
la peau, coupées en morceaux de 2 pouces.
1 canettes de morceaux d'ananas (20 onces), 
égouttée ou morceaux d'ananas frais coupés.



1 bouteille ( 8 onces) de vinaigrette française ou russe
2 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe de sauce Worcestershire 
1/8 c. à thé de poudre d'ail 
1/8 c. à thé de poivre
1 livre de steak d'aloyau coupé en cubes de 1½ pouces
2 poivrons rouges doux coupés en morceaux
8 champignons frais de taille moyenne.
1  gros oignon coupé en quatre, facultatif

Brochettes au bœuf, champignons
et poivrons rouges

Instructions :
1. Dans un petit bol, fouettez ensemble les premiers 5 ingrédients. Placez la moitié de la marinade 
dans un grand sac de plastique qui se ferme. Ajoutez le boeuf; Scellez le sac et agitez pour tout 
enrober. Réfrigérez 8 heures ou pendant la nuit. Couvrez et réfrigérez le reste de la marinade.
2. Égouttez le boeuf et jetez la marinade du sac. Sur quatre brochettes en métal ou en bois trempées, 
alternez à enfiler le boeuf et les légumes.
3. Grillez à HIGH 10-15 minutes ou jusqu'à ce que le boeuf ait une cuisson désirée et que les légumes 
soient tendres, en tournant de temps en temps et en arrosant souvent de marinade.
Rendement : 4 portions.

6 - 8 pilons de poulet
2 c. à soupe d'huile d'olive
Assaisonnement de volaille ou votre mélange d'épices préférés
Sel de mer rose et poivre fraichement moulu

Pilons de poulet grillés du sud

Instructions :
1. Préchauffez le gril sans fumée Gotham à HIGH.
2. Mélangez les épices avec le sel et le poivre pour faire un assaisonnement à frotter. 
Placez dans un sac de plastique qui se referme.
3. Rincez et séchez les pilons.
4. Placez les pilons dans un bol.
5. Versez un filet d'huile d'olive, à peu près 2-3 c. à soupe.
6. Placez dans le sac et secouez pour enrober.
7. Retirez les pilons du sac et placez sur le gril sans fumée Gotham.
8. Grillez 20-25 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient croustillant, en tournant lorsque nécessaire.
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1/3 tasse de miel
1/3 tasse de sauce soja réduite en sel 
1/3 tasse de sauce teriyaki 
3 c. à soupe de cassonade
1 c. à soupe de racine de gingembre 
fraiche émincée

Filets de porc grillés

Instructions :
1. Dans un grand bol, combinez les dix premiers ingrédients. Placez la moitié de la marinade dans 
un grand sac de plastique qui se ferme; ajoutez les filets. Fermez le sac et tournez pour tout enrober; 
réfrigérez pendant 8 heures ou toute la nuit en tournant de temps en temps. Couvrez et réfrigérez le 
reste de la marinade.
2. Égouttez et jetez la marinade où trempait la viande. Grillez, couvert de papier d'aluminium sur 
HIGH 20-35 minutes ou jusqu'à la température affichée du thermomètre soit 145° en tournant de 
temps en temps et en arrosant de la marinade restante. Laissez reposer 5 minutes avant de trancher.

3 gousses d'ail, émincées
4 c. à thé de ketchup
½ c. à thé de poudre d'oignon
½ c. à thé de cannelle moulue
¼ c. à thé de poivre de Cayenne
2 filets de porc (à peu près 1 lb chacun)



Attendez pour le sel ! N'ajoutez pas le sel au mélange, surtout si vous n'êtes pas prêts à faire griller 
les boulettes immédiatement. Le sel va assécher la viande,les boulettes seront alors sèches. Plutôt, 
saupoudrez chaque boulette avec du sel juste avant de la placer sur le gril.

Ne mélangez pas trop. Allez-y légèrement lorsque vous mélangez les assaisonnements avec le boeuf 
haché. Si vous mélangez trop, les burger seront denses et lourds.

Laissez les saveurs se mélanger. Conservez le mélange (ou les boulettes) au réfrigérateur pendant 
quelques heures pour que les saveurs se mélangent. Pour faire les boulettes, mouillez vos mains un peu 
pour que la viande n'y colle pas. Si vous préparez les boulettes en avance, placez les en pile séparées 
de papier ciré et recouvrez le tout de pellicule de plastique avant de placer au réfrigérateur.

Formez une bonne boulette. Ne faites pas les boulettes trop grosses ou trop minces. L'idéal pour 
une boulette est de ¾ pouce. Pour empêcher les boulettes d'enfler au milieu, faites une petite 
incision au centre de la boulette.

Ne pressez pas la boulette avec une spatule et retournez UNE FOIS seulement ! 

Faites cuire les hamburgers adéquatement. La température interne pour le boeuf haché cuit est 
de 160°F (170°F pour la volaille). Pour une lecture précise, insérez le thermomètre dans la boulette 
horizontalement.

Les meilleurs cheeseburgers grillés !

18

*** La viande avec plus de gras produira de la fumée au grillage.

Utilisez du boeuf pas plus maigre que 85%. La viande contenant plus de gras sera plus juteuse 
et gouteuse. Mais faites attention, les boulettes avec plus de gras rétréciront plus lors de la cuisson. 
Si vous achetez votre boeuf d'un boucher qui hache sa propre viande, choisissez du boeuf haché plus 
grossièrement pour des burgers plus juteux et de texture plus attrayante. Pour des burgers de poulet 
ou de dinde, ajoutez un peu d'huile d'olive au mélange.

Ajoutez presque tout ce que vous voulez à votre mélange de burger. Voici quelques suggestions :

Des épices et fines herbes sèches ou fraiches.
De l'oignon ou de l'ail frais ou déshydraté.
Mélanges pour soupes ou vinaigrettes.
Votre fromage préféré, tel le fromage bleu, fromage de chèvre, Gorgonzola, feta, stilton, 
Cheddar ou Pepper Jack.
Les sauces préparées incluant la sauce BBQ, la sauce soya, la sauce teryaki, la sauce 
Worcestershire, la sauce au poivre épicée, la sauce hoisin, la sauce aux prunes, la sauces 
aux huitres, la salsa ou la vinaigrette.
Autres ingrédients comme les olives, les câpres, les tomates en dés, les piments en dés, 
le bacon émietté ou le jambon haché.

17



8 c. à soupe de cassonade (½ tasse)
3 c. à soupe de sel casher
1 c. à soupe  de poudre de chili
1c. à thé de poivre noir
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé de poudre d'ail
1 carré de côtes de dos de porc

Excellent assaisonnement à frotter si vous n'en avez pas. Assez pour deux carrés de côtes 
levées. Si vous en voulez moins coupez la recette en deux ou gardez ce qui reste pour une 
prochaine fois. 

Côtes levés barbecue sur le gril

Instructions :
1. Préchauffez le gril à LOW.
2. Préparez les côtes. Retirez la couche intérieure et vérifiez pour des morceaux d'os. Il y a souvent de 
petits morceaux d'os.
3. Combinez les ingrédients secs. Frottez avec ½ tasse de l'assaisonnement à frotter. Cet assaisonnement 
est idéal s'il est appliqué juste avant de griller ou le jour avant. Si vous l'appliquez en avance, enveloppez 
le tout de pellicule plastique et réfrigérez.
4. Grillez les côtes levées pendant 3 heures, couvertes légèrement de papier d'aluminium. Tournez une 
fois à la mi cuisson.

19
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¼ tasse d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de jus de citron frais
Aneth fraiche
2 gousses d'ail, écrasées

Saumon grillé avec aneth et citron

Instructions :
1. Mélangez l'huile, le jus de citron, l'aneth, l'ail et le poivre dans un grand plat peu profond. Ajoutez 
le poisson à la marinade, et retournez pour enrober; recouvrez d'un papier plastique et placez au 
réfrigérateur pendant 30 minutes.
2 Chauffez le gril à HIGH.
3. Retirez le poisson de la marinade, en laissant couler l'excédant. Placez sur le gril et assaisonnez 
de sel. Grillez jusqu'à légèrement brunir. Tournez les filets doucement, et faites cuire complètement 
(le centre sera opaque), 5-6 minutes. Garnissez avec l'aneth et les morceaux de citron si désiré. 
Servir chaud ou à la température de la pièce.

21

1/8 c à thé de poivre fraichement moulu
4 filets de saumon (à peu près 6 onces chaque)
Gros sel 
Quarts de citron et branches d'aneth comme garniture

6 queues de homard congelées (8-10 onces chaque), puis dégelées
¾ tasse d'huile d'olive
3 c. à soupe de ciboulette fraiche hachée
3 gousses d'ail, émincées
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre

Queues de homard grillées

Instructions :
1. Avec des ciseaux, coupez la coquille de homard en longueur dans le milieu, laissant la nageoire de la 
queue intacte. Dégagez un peu la chaire de la coquille, en gardant la nageoire attachée; relevez la chaire 
et placez sur la coquille. Avec un couteau, faites une fente de ½" de profondeur, au milieu de la chaire.
2. Dans un petit bol, mélangez le reste des ingrédients et avec une cuillère, déposez sur la chaire du 
homard. Couvrez et réfrigérez pendant 20 minutes.
3. Placez les queues de homard, côté viande vers le haut, sur la grille. Grillez, recouvert de papier 
d'aluminium à MED pendant 10-12 minutes ou jusqu'à opacité de la chaire. Rendement : 6 portions.

4 (6 onces) steaks de thon albacore
½ tasse d'huile de légume
1/3 tasse de sauce soya
¼ tasse de jus de citron frais
2 c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à thé de pelure de citron râpée
1 gousse d'ail, écrasée
4 quartiers de citron pour garnir

Thon albacore mariné grillé

Instructions :
1. Piquez les steaks de thon partout avec une fourchette et placez-les dans un plat de verre peu profond.
2. Fouettez l'huile, la sauce soya, le jus de citron, la moutarde Dijon, la pelure de citron et l'ail ensemble 
dans un bol; recouvrir les steaks de thon. Couvrez le plat de pellicule plastique et réfrigérez entre 1 
et 3 heures.
3. Préchauffez le gril à HIGH.
4. Retirez le thon de la marinade. Enlevez l'excédant de liquide.
5. Versez la marinade dans une petite casserole et amenez à ébullition. Réduire la chaleur à 
MEDIUM-LOW et faites mijoter la marinade pendant 10 minutes.
6. Faites cuire le thon sur le gril préchauffé, arrosant avec la marinade bouillie, jusqu'à cuisson, 
5-6 minutes chaque côté. Servez avec les morceaux de citron.
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½ tasse de jus d'ananas
½ tasse sauce soya
1 c. à table de gingembre frais râpé
1 lime, zeste et jus seulement
24 gros pétoncles de mer
3 c. à soupe de graines de sésame
Morceau de lime en garniture

Pétoncles grillés marinés

Instructions :
1. Dans un plat peu profond, mélangez le jus d'ananas, la sauce soya, le gingembre, le zeste et le 
jus de lime. Ajoutez les pétoncles, retournez pour enrober et mettre de côté pendant 30 à 40 minutes.
2. Préchauffez le gril à HIGH.
3. Faire brunir les graines de sésame dans une petite poêle sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle soient 
un peu foncées, à peu près 4 minutes.
4. Enfilez les pétoncles sur quatre brochettes en métal, les plaçant pour que les surfaces planes 
soient exposées. Grillez, en tournant une fois jusqu'à ce que les pétoncle soient un peu brunis 
et non translucides, à peu près 2 à 3 minutes pour chaque côté. Saupoudrez de graines de 
sésame puis garnissez de tranches de lime et servir.

¼ tasse de vermouth sec ou de vin blanc sec.
2 c. à soupe de jus de lime frais
2 c. à soupe de coriandre frais émincé

Instructions :
1. Mélangez les 5 premiers ingrédients dans des sacs robustes de plastique avec fermeture; ajoutez 
le poisson. Scellez bien le sac et agitez doucement pour enrober les filets. Marinez  au réfrigérateur 
30 minutes.
2. Préchauffez le gril à HIGH.
3. Retirez le poisson de la marinade et gardez la marinade. Placez le poisson sur la grille; Grillez, couvert 
d'un papier d'aluminium légèrement déposé, 4-5 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que la chaire 
du poisson se défasse facilement à la fourchette.
4. Placez la marinade que vous avez gardée dans une petite casserole et faites bouillir; retirez du feu. 
 Pour servir, versez la marinade chaude sur le poisson à la cuillère.

Grillade de loup de mer mariné à la lime

2 c. à soupe de beurre, température 
de la pièce
2 c. à soupe d'aneth finement hachée, 
et un peu plus pour garnir.
1 petite gousse d'ail émincée
Gros sel et poivre moulu
8 onces de pommes de terre nouvelles 
rouges, lavées et tranchées minces

Papillotes de fruits de mer de la
Nouvelle Angleterre

Instructions :
1. Chauffez le gril à HIGH. Dans un petit bol, mélangez le beurre, l'aneth et l'ail, assaisonnez de sel 
et de poivre. Mettez de côté.
2. Pliez quatre carré de 14 pouces de papier d'aluminium robustes en deux pour former 4 rectangles. 
Assemblage des papillotes : Sur la moitié de chacun des morceaux d'aluminium plié, en divisant en 
portions égales, placez les pommes de terre en une couche, recouvrir de morue puis de crevettes. 
Placez deux morceaux d'épis sur le côté. Assaisonnez  avec du sel et du poivre. Ajoutez une cuillerée 
de beurre sur le mélange et deux tranches de citron. Repliez le papier d'aluminium sur les ingrédients, 
en pinçant les rebords pour bien sceller.
3. Placez les papillotes sur le gril, couche de pommes de terre en dessous. Cuire, en retournant les 
papillotes doucement de temps en temps, jusqu'à cuisson du poisson et tendreté des pommes de terre, 
12 à 14 minutes.
4. Retirez du gril. Faites une fente sur les papillotes puis transférez le contenu à des plats de service. 
Garnir avec des branches d'aneth; Servir avec des petits pains.

1 c. à soupe de sauce soya réduite en sel
2 c. à thé d'huile d'olive
4 filets (4 onces) de loup de mer (1 pouce d'épaisseur)

1 livre de filet de morue sans peau, coupé en 
quatre morceaux égaux.
8 onces de crevettes de tailles moyennes 
congelées (pelées et déveinées), décongelées
2 épis de blé d'inde coupés en quatre
1 citron en tranches minces

23
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1 lb grosses crevettes, décortiquées et déveinées
2 gros poivrons rouges, sans pépins, coupés en 
24 morceaux (à peu près 1 ½ pouces chaque).
2 c. à soupe de rhum foncé
1 c. à soupe d'huile d'olive, et un peu plus pour le gril.

Brochettes de crevettes des Caraïbes

Instructions :
1. Chauffez le gril à HIGH. Assemblez 8 brochettes (en utilisant 2 petites brochettes chaque), en alternant 
4 crevettes et 3 morceaux de poivrons. Placez les brochettes dans un plat non métallique.
2. Dans un petit bol, fouettez le rhum, l'huile, le cari, le piment de Jamaïque, et le poivre de cayenne. 
Versez la marinade sur les brochettes et retournez pour enrober. Laissez reposer 5 minutes. Assaisonnez 
avec du sel.
3. Placez les brochettes sur le gril et faire cuire jusqu'à ce que le gril laisse des marques visibles sur les 
crevettes et qu'elles soient complètement opaques, 2 - 3 minutes par côté. Assaisonnez de sel si vous 
voulez. Servez avec la sauce de votre choix.

½ tasse (1 bâton) de beurre non salé, à la température de la pièce
1 c. à soupe de persil frais émincé
1 c. à soupe d'aneth fraiche émincée
1 c. à soupe d'oignon vert émincé
1 c. à soupe de jus de citron frais.
Sel casher et poivre noir fraichement moulu
24 palourdes du Pacifique, frottés avec du citron

Palourdes grillées avec beurre aux herbes

Instructions :
1. Mélangez les 5 premiers ingrédients dans un bol moyennement grand. Assaisonnez le beurre aux 
herbes à votre gout de sel et de poivre.
2. Chauffez le gril à HIGH. Placez les palourdes sur le gril et recouvrir légèrement de papier d'aluminium. 
Grillez jusqu'à ce que les palourdes s'ouvrent, 6-8 minutes (jetez ceux qui ne s'ouvrent pas).
3. Utilisez des pinces pour transférer sur une assiette, en faisant attention de conserver le plus de jus 
possible dans les coquilles. Parsemez les palourdes de noisettes de beurre aux herbe, laissez reposer 
jusqu'à ce que fonde le beurre. Servir tièdes avec des quartiers de citron pour presser sur les palourdes.

2 lb de moules, frottées, barbes enlevée
4 gousses d'ail, émincées
1 c. à thé sel casher
¼ c. à thé de flocons de poivrons rouges écrasés
3 c. à soupe de persil frais émincé
1 bouteille de 12 oz de bière légère + 1 c. à thé de sauce piquante

Moules grillées dans la bière et l'ail

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Séparez les moules sur 4 feuilles de papier d'aluminium robustes. Soulevez les extrémités du 
papier d'aluminium, pincez les rebords et les côtés pour retenir les jus.
3. Dans un bol, mélangez la bière ou du bouillon, la sauce piquante, le sel et les flocons de poivrons. 
Versez la sauce sur les moules. Scellez en recouvrant d'un autre morceau de papier d'aluminium
4. Placez les pochettes d'aluminium avec les moules sur le gril, faites cuire 5-6 minutes jusqu'à 
ce que les moules commencent à ouvrir et deviennent opaques. Transférez les moules grillées et 
leur jus dans un bol ou une assiette de service. Jetez les moules qui n'ont pas ouvert. Saupoudrez 
de persil et servez. Rendement : 4 portions.

1 ½ c. à thé de poudre de Cari (préférablement 
de Madras)
¼c. à thé de piment de Jamaïque
1/8 à ¼ c à thé de poivre de Cayenne
Gros sel
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½ tasse d'huile d'olive
½ tasse de beurre
½ tasse d'ail émincé
4 livres de grappes de crabe des neiges, dégelés si nécessaire.

Recette des meilleures pattes de crabe

Instructions :
1. Préchauffez le plat du gril à HIGH.
2. Fouettez l'huile d'olive, le beurre, l'ail; brossez généreusement le crabe de ce mélange.
3. Faites cuire le crabe sur le gril pré chauffé, tournant une fois, jusqu'à ce que la coquille 
commence à brunir, à peu près 6 minutes.



2 livres de steaks d'aloyau
12 tomates cerise
1 oignon rouge de taille moyenne tranché
1 bocal (7 ½ onces) de coeurs d'artichaut 
marinés, égouttés et tranchés
1 tasse de champignons frais tranchés
¼ tasse de vinaigre de vin rouge
¼ tasse d'huile d'olive

Salade de steak grillé et d'artichauts

Instructions :
1. Faites griller les steaks à HIGH 5-7 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que la viande atteigne la 
cuisson désirée ( pour médium saignant, un thermomètre à viande devait afficher 145°F, médium 
160°F et bien cuit 170°F).
2. Entre temps, dans un grand bol, mélangez les tomates, l'oignon, les artichauts et les champignons. 
Dans un petit bol, fouettez le vinaigre, l'huile, le sucre, le sel, l'origan, le romarin, le poivre et l'ail. 
Versez sur le mélange de légumes; mélangez pour enrober.
3. Tranchez les steaks minces sur le grain. Ajoutez le boeuf et les épinards au mélange de légumes; 
mélangez pour enrober. Rendement : 6 portions.

Salade de zucchini grillé avec poireaux et noix 
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1/3 tasse de noix de Grenoble
1 gousse d'ail, finement râpée
2 c. à soupe de jus de citron frais
5 c à soupe d'huile d'olive divisée
Sel casher et poivre noir fraichement moulu

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les noix de Grenoble dans une petite poêle sur feu moyen, brassant 
souvent, jusqu'à ressortir la fragrance, à peu près 5 minutes. Coupez très grossièrement Mélangez les 
noix tièdes avec l'ail, le jus de citron et 3 c. à soupe d'huile dans un grand bol; assaisonnez de sel et 
de poivre.
2. Brossez les poireaux et le zucchini avec le reste des 2 c. à soupe d'huile; salez et poivrez. Grillez les 
légumes, tournant souvent, jusqu'à ce qu'ils soient tendres et brulés à certains endroits, 5-8 minutes 
pour les poireaux, 8-10 minutes pour les zucchini.
3. Transférez les légumes sur une planche à découper. Enlevez les racines des poireaux et coupez 
les poireaux et les zucchini en petits morceaux. Ajoutez les légumes et le persil dans le bol avec les 
noix et mélangez; salez et poivrez et ajoutez du jus de citron si désiré.

1 c. à thé de sucre
1 c. à thé de sel
½ c. à thé d'origan séché
½ c. à thé de romarin séché écrasé
½ c. à thé de poivre
½ c. à thé d'ail émincé
6 tasses d'épinards frais déchiquetés

2 gros poireaux, parties blanches et vert pâle 
seulement, coupés en deux sur la longueur 
avec un peu de racine
2 gros zucchini (à peu près 1 lb) coupés sur la longueur.
½ tasse (légèrement tassé) de persil frais, 
feuilles et tiges tendres.

Salade de melon d'eau grillé
½ (5 livres) melon d'eau sans pépins
¼ tasse de vinaigre balsamique
huile d'olive extra vierge
sel kascher
2 tasses de bébé roquette fraiche, lavée et séchée
1 tasse de fromage de chèvre en émietté
poivre noir concassé frais

Instructions :
1. Tenez la moitié du melon d'eau sur le côté coupé sur la planche à couper et enlevez la pelure, pour 
finir avec un bloc de melon. Tournez le bloc sur le côté et coupez en 8 carrés, à peu près 3 pouces par 
3 pouces et 1 pouce d'épaisseur.
2. Versez le vinaigre dans une petite casserole et mijotez sur chaleur médium haute. Laissez cuire jusqu'à 
consistance de sirop épais. Mettez de côté.
3. Chauffez le gril à HIGH. Versez juste assez d'huile d'olive sur le melon pour le recouvrir d'une couche 
mince et placez sur le gril chaud. Grillez chaque côté à peu près 2 minutes jusqu'à ce qu'apparaissent 
les marques du grillage; transférez à une assiette et salez.
4. Pour préparez chaque salade, placez à peu près ¼ de la roquette sur une assiette, suivie d'une 
tranche de melon d'eau grillé au centre; sur ceci placez une cuillerée à soupe de fromage émietté 
puis une autre ¼ de tasse de roquette. Ensuite, ajoutez une autre tranche de melon d'eau et une 
autre cuillerée de fromage. Répétez avec le reste des ingrédients.
5. Terminez chaque salade avec un léger filet d'huile d'olive et de sirop balsamique. Saupoudrez de 
poivre noir et servez immédiatement.
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Huile d'olive
1 c. à soupe d'aneth fraiche émincée
1 c. à soupe de vinaigre de sherry 
2 c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à thé de miel
6 oignons verts émincés
1 tête de laitue romaine coupées en quarts sur la longueur avec un peu du coeur 
encore sur chacun des morceaux.
1 grande tête de laitue en feuilles, coupée en quart sur la longeur avec un peu du 
coeur encore sur chacun des morceaux.
1 tête de radicchio moyenne avec un peu du coeur encore sur chacun des morceaux.

Salade de radicchio grillé avec vinaigrette
au sherry et moutarde

Instructions :
1. Fouettez 3 c. à soupe d'huile d'olive avec les 4 ingrédients suivants. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
2. Placez les oignons verts, les laitues et le radicchio sur des tôles à biscuit. Versez légèrement des filet 
d'huile sur le tout. Saupoudrez de sel et de poivre.
3. Préchauffez le gril à HIGH. Grillez les légumes jusqu'à ce qu'ils commencent à faner, une minute par 
côté de laiture rouge, 1 ½ minutes pour la romaine, 2 minutes par côtés pour les oignons, et 3 minutes 
par côté pour le raddicchio. Transférez les légumes sur des tôles.
4. Coupez les coeurs de toutes les laitues grillées. Coupez le radicchio en diagonale en lamelles de 1 pouce.
Coupez les laitues grillées en lamelles diagonales de 2 pouces; coupez les oignons verts. Placez les 
légumes dans un grand bol. Versez de la vinaigrette en filets mélangez pour enrober.

4 grosses patates douces
8 oignons verts
2/3 tasse d'huile d'olive extra vierge
2 c. à thé de moutarde de Dijon
2 c à soupe de vinaigre de cidre de pomme

Salade de patates douces et oignons verts

Instructions :
1. Préchauffez le four à 375°F.  Faire cuire les patates douces jusqu'à ce qu'elles soient assez tendres 
pour percer avec un couteau, à peu près 45 minutes. Coupez en gros morceaux.
2. Préchauffez le gril à HIGH.
3. Brossez les patates douces et les oignons verts avec 1/3 tasse d'huile d'olive et placez sur le gril. 
Grillez les patates douces pour qu'elles soient tendres, à peu près 5 minutes chaque côté. Grillez 
les oignons verts  soient tendres, à peu près 1 minute chaque côté. Retirez les patates douces et 
les oignons verts du gril; coupez les oignons verts en petits morceaux.
4. Dans un grand bol, fouettez le 1/3 tasse d'huile d'olive restante, la moutarde, les vinaigres et le miel. 
Salez et poivrez. Ajoutez les patates douces, les oignons verts et le persil et mélangez pour que les 
patates douces soient bien enrobées.

½ tasse de beurre, ramolli
¼ tasse de coriandre frais émincé
1 c. à soupe de jus de lime
1 ½ c. à thé de pelure de lime râpée
12 épis de blé d'inde sucré moyen, feuilles enlevées

Maïs grillé avec beurre de coriandre

Instructions :
1. Dans un petit bol, mélangez le beurre, la coriandre, le jus et la pelure de lime. Faites une forme de 
buche; enveloppez de pellicule de plastique. Réfrigérez 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elle raffermisse.
2. Enveloppez chaque épi avec une feuille de papier d'aluminium robuste (à peu près 14 pouces carrés).
3. Grillez le blé d'inde, recouvert, sur HIGH 15-20 minutes ou jusqu'à tendreté, en tournant de temps 
en temps.
4. Entre temps, coupez le beurre à la lime en 12 tranches. Retirez le blé d'inde du gril. Ouvrez le papier 
d'aluminium doucement pour laisser s'échapper la vapeur. Servez le blé d'inde avec le beurre. 
Rendement : 12 portions.

1 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à thé de miel
Sel casher et poivre  fraichement moulu
¼ tasse de persil coupé grossièrement
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½ lb champignons frais de taille moyenne.
¼ tasse beurre fondu
½ c. à thé d'aneth
½ c. à thé de de sel d'ail

Recette gagnante de champignons grillés

Instructions :
1. Enfilez les champignons sur quatre brochettes en métal ou quatre brochettes en bois trempées 
dans l'eau.
2. Mélangez le beurre, l'aneth et le sel d'ail; brossez les champignons avec ce mélange.
3. Grillez à HIGH 10-15 minutes ou jusqu'à tendreté, en tournant et arrosant d toutes les 5 minutes.
Rendement : 4 portions.

¼ tasse de jus de citron
3 c à soupe d'huile d'olive extra vierge
¼ tasse d'aneth frais émincé
3 gousses d'ail, émincées
½ c. à thé de sel
½ c à thé de poivre frais moulu

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Mélangez le jus de citron, l'huile, l'aneth, l'ail, le sel et le poivre dans un grand bol. Ajoutez les têtes 
de champignons et tournez pour enrober. Retirez les champignons du bol. Ajoutez les haricots blancs; 
mélangez pour enrober.
3. Placez les champignons, côté lamelle vers le haut, sur le gril avec les poivrons, l'oignon et le zucchini. 
Grillez les légumes, tournant une fois, jusqu'à ce qu'ils commencent à noircir et ramollir : à peu près 
8 minutes pour les champignons et 6 minutes pour le reste.
4. Tournez une autre fois les champignons côté lamelle vert le haut. Remplissez chaque tête de 
champignon avec ¼ tasse de fromage et faites griller jusqu'à ce que fonde le fromage, à peu près 1 minute.
5. Coupez les poivrons, l'oignon et le zucchini et ajoutez au bol avec les haricots; mélangez le tout.
Recouvrez chaque champignon avec à peu près 1 tasse de la salade grillée.
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Salade de laitue hachée avec portobellos grillés

¾ lb de pommes de terre Yukon Gold
¾ lb de pommes de terre rouges
1 patate douce de taille moyenne pelée
½ tasse d'oignons verts tranchés minces
¼ tasse d'huile de canola 

Instructions :
1. Placez toutes les pommes de terre dans une casserole carrée Gotham Steel; Couvrez avec de l'eau. 
Faites bouillir. Réduisez la chaleur; Couvrez et faites mijoter 15-20 minutes ou jusqu'à tendreté. 
Égouttez et rincez à l'eau froide. Coupez en morceaux d'un pouce.
2. Placez les pommes de terre dans un wok ou un panier pour gril ou un plat d'aluminium jetable. 
Grillez, recouvert, sur HIGH 8-12 minutes ou jusqu'à ce qu'elles brunissent, en tournant souvent. 
Transférez à un plat à salade assez large; ajoutez les oignons.
3. Dans un petit bol, fouettez l'huile, le vinaigre, la moutarde, le sel, les graines de céleri et le poivre. 
Versez sur le mélange de pommes de terre;  mélangez pour enrober. Servir tiède ou à la température 
de la pièce. Rendement : 6 portions.

Salade aux trois pommes de terre

Têtes de gros champignons portobello sans les lamelles
1 boîte (15 onces) de haricots blancs égouttés
2 petit poivrons épépinés et coupés en quatre
1 petit oignon rouge, coupé en tranches de ¼ pouce d'épaisseur
1 zucchini de taille moyenne, coupé en longeur en 
tranche de ¼ pouce

2-3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de graines de céleri
¼ c. à thé de poivre



Pour les brochettes : 
2 petites courges jaunes, coupées en deux sur la longueur et tranchées en tranches de ¼ pouce.
2 petits zucchini, coupés en deux sur la longueur et tranchés en tranches de ¼ pouce.
½ oignon rouge de taille moyenne, en dés de ½ pouce.
½ poivron rouge de taille moyenne, en dés de ½ pouce.
1 tasse d'ananas frais en dés de ½ pouce.
1 tasse tomates cerise
8 brochettes de bois

Pour la marinade : 
¼ ctasse d'huile d'olive
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de zeste de citron
1 gousse d'ail, coupée mince.
3 c. à soupe de persil frais émincé
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre noir moulu

Brochettes santé aux légumes et fruits

Instructions :
1. Chauffez le gril à MED.
2. Assemblez les brochettes en alternant les légumes et l'ananas.
3. Mélangez bien tous les ingrédients de marinade dans un bol de taille moyenne.
4. Enrobez la marinade sur les fruits et légumes avec une brosse.
5. Placez les brochettes sur le gril et grillez 10-15 minutes jusqu'à la cuisson désirée.
6. Transférez sur un plat de service pour refroidir avant de servir.

35

D
es

se
rt

s 
et

 f
ri

an
d

is
es



37 38

¼ tasse de sucre granulé
1 c. à soupe de cannelle
¼ tasse (½ bâton) de beurre fondu
2 c. à soupe de cassonade compacte
1 boîte (16 onces) de biscuits de babeurre réfrigérés, 8 biscuits

Beignes au sucre et cannelle grillés

Instructions :
1. Mélangez le sucre et la cannelle dans un bol de taille moyenne. Mélangez le beurre et la cassonade 
dans un petit bol. Mettez-les de côté.
2. Coupez le centre des biscuits avec un petit moule à biscuit.
3. Préchauffez le gril à MED.
4. Grillez les beignes et les trous de beignes à MEDIUM LOW 4-6 minutes de chaque côté.
5. Enrobez en brossant avec le mélange de beurre juste avant de les retirer du gril. 
Ajoutez immédiatement le sucre de cannelle.
6. Servez avec des fruits frais et de la crème fouettée si désiré.

2 grosses poires
½ tasse de vin blanc, celui que vous préféré
1c. à soupe de sucre
1 bâton de cannelle ( à peu près 2 pouces)
½ c. à thé de muscade

Dessert aux poires

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Coupez les poires en deux de haut en bas et enlevez le coeur et les pépins.
3. Placez dans un plat à cuisson, le côté chaire vers le pas et recouvrez des autres ingrédients.
4. Laissez mariner 30 minutes ou plus.
5. Placez le côté coupé sur le gril pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit un peu brûlé.

5 abricots coupés en deux
1 c. à soupe de beurre fondu
4 tranches de prosciutto coupés en trois et enroulés en cylindres
10 petits triangles de fromage Brie ( à peu près 2 onces) à la température de la pièce.
Miel pour verser en filet

Abricots avec brie, prosciutto et miel grillés

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Avec une brosse badigeonnez le côté coupé des abricots avec du beurre fondu.
3. Placez les abricots côté coupé sur le gril et grillez pendant plusieurs minutes ou jusqu'à ce 
qu'ils soient un peu ramollis et qu'ils soient marqués pas le gril.
4. Placez les abricots immédiatement sur un plat de service avec une tranche de Brie et un 
morceau enroulé de prosciutto.
5. Versez un filet de miel sur les abricots et servez.

Garniture :
miel (facultatif)
Crème glacée (facultatif)
noix grillées (facultatif)
Crème fouettée (facultatif)
menthe (facultatif)



4 bananes mures 
8 c. à thé de beurre non salé, coupé en petits morceaux
4 c. à soupe de cassonade pâle
4 c. à thé de vanille (ou extrait de noix de coco, de rhum ou de citron ! ou bien utilisez du brandy).
3 tasses de crème glacée à la vanille
8 c. à thé de sirop au chocolat
Facultatif : ¼ tasse de pacanes grillées ( ou autres noix)

Banana Split grillé

Instructions :
1. Chauffez le gril à LOW Faire une incision dans la peau de chaque banane sur la longueur en 
laissant un pouce non coupé à chaque extrémité sans enlever la peau. Écartez la peau et placez 
2 c. à thé de morceaux de beurre, 1 c. à soupe de cassonade et 1 c. à thé de vanille dans l'incision 
de chaque banane.
2. Grillez jusqu'à ce que le mélange de beurre ait fondu et que les bananes soient chaudes, 8-10 minutes.
Placez les bananes dans 4 plats à sundaes, en retournant doucement les bananes et en versant la 
sauce au fond du plat.
3. Pelez les bananes, et mettez une quantité égale de crème glacée sur chacune; ajoutez de la sauce 
au chocolat chaude, des noix si désiré. Servez et bon appétit !

2 ananas fraiches
6 c. à soupe et ½ tasse de beurre, divisé
2 c. à soupe de sucre
¼ c. à thé de muscade moulue
1 tasse de cassonade compacte
½ tasse de crème à fouetter épaisse 
½ c. à thé d'extrait de vanille
pincée de sel
3 tasses de crème glacée à la vanille

Crème glacée avec sauce au caramel
et ananas grillée

Instructions :
1. Pelez et enlevez le coeur de chaque ananas en coupant chacune d'elle en six.
2. Dans une petite casserole, faites fondre 6 c. à soupe de beurre avec sucre et muscade. 
Brossez ce mélange sur les morceaux d'ananas.
3. Préchauffez le gril à HIGH.
4. Placez sur le gril et recouvrir  de papier d'aluminium. Grillez 7-10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
soient brunies en tournant de temps en temps.
5. Pour la sauce, faites fondre le restant de beurre dans une petite casserole. Y mélangez la cassonade 
et la crème. Faites bouillir en brassant sans arrêt. Enlevez du feu et y mélangez la vanille et le sel.
Servez la sauce avec la crème glacée et l'ananas. Rendement : 6 portions.

2 tasse d'ananas, le coeur enlevé coupé grossièrement (pelé si désiré). 
1 c. à soupe de cassonade compacte
1 tasse de framboises, de mures ou de bleuets
1 c. à soupe de sirop d'érable ou de cassonade

Papillotes grillées à l'ananas et petits fruits

Instructions :
1. Pliez un morceau 36 X 18 pouces de papier d'aluminium robuste en deux pour faire un carré 
de 18 pouces.
2. Placez l'ananas au centre du carré d'aluminium. Saupoudrez de cassonade.
3. Relevez 2 côtés opposés du papier d'aluminium; scellez en repliant. Pliez les autres côtés pour 
renfermer complètement les fruits en laissant un espace pour la vapeur.
4. Préchauffez le gril à HIGH.
5. Grillez les papillotes 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, en tournant de temps en temps.
6. Ouvrez la papillote prudemment et transférez le mélange dans un plat. Ajoutez les petits fruits.
Saupoudrez avec plus de cassonade ou versez un filet de sirop d'érable. Rendement : 4 portions.
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2 c. à soupe de sucre
1 c. à thé de cannelle moulu
4 pêches de taille moyenne, coupée en deux, 
noyaux enlevés
Gâteau quatre-quarts tranché en tranches épaisses

Pêches grillées avec gâteau quatre-quarts
et sauce au bourbon

Instructions :
1. Dans un petit bol, mélangez le sucre et la cannelle; saupoudrez sur les côté coupés des pêches.
Laissez reposer pendant 5 minutes.
2. Avec de longues pinces, placez les pêches, côtés coupés, sur la grille du gril. Grillez à MED 8-10 
minutes ou jusqu'à ce que les pêche soient tendres et commencent à caraméliser.
3. En faisant griller, préparez la sauce au bourbon.
4. Faire fondre le beurre dans une épaisse casserole à chaleur moyenne.
5. Ajoutez la cassonade et mélangez jusqu'à ce que le mélange épaississe et fasse des bulles. 
Ajoutez la crème 1 c. à soupe à la fois et mélangez jusqu'à ce que la cassonade soit dissoute 
et la sauce soit épaisse et lisse, à peu près 3 minutes. Ajoutez le bourbon en brassant et brassez 
une minute de plus.
6. Placez le gâteau dans un bol, avec un morceau de pêche grillée et la sauce au bourbon.
7. Garnir de crème fouettée si désiré. Rendement : 8.

1 pâte à pizza préparée
1 ½ tasse de tartinade de noisettes
1 ½ tasses de fromage ricotta
¼ de tasse de sirop d'érable
1 pinte de fraises, tranchées; 2 c. à thé de cannelle.

Pizza fruitée au ricotta et érable

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Avec vos mains, pétrissez et étirez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit de la forme désirée.
3. Placez la pâte sur le gril et faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle monte et brunisse d'un côté, 3-4 minutes.
4. Avec des pinces et/ou une grande spatule, tournez la pâte et faites-la cuire encore 2-3 minutes pour 
la brunir et la cuire. Retirez la pâte et placez sur plat de service.
5. En faisant griller la pâte, mélangez le ricotta avec le sirop d'érable.
6. Badigeonnez la tartinade de noisettes sur la pâte à pizza tiède et mettez-y des cuillerées de ricotta 
à l'érable.
7. Éparpillez des fraises sur le dessus et garnissez avec de la cannelle.

¼ tasse de sauce piquante au poivre
1 c. à thé d'huile d'olive
4 poires coupées en deux sur le long et coeur enlevé
1 c. à soupe de beurre
¼ tasse de fromage bleu émietté

Poires grillées au fromage bleu

Instructions :
1. Préchauffez le gril à HIGH.
2. Fouettez la sauce au poivre et l'huile d'olive ensemble dans un petit bol. Brossez ce mélange sur 
le côté chaire de chaque moitié de poire; placez sur le gril sur le côté pelure.
3. Mélangez ensemble le fromage bleu et le beurre dans un petit bol; placez des quantités égales 
du mélange de fromage dans les cavités de chaque moitié de poire.
4. Grillez les poires sur le gril préchauffé jusqu'à ce qu'elle soit ramollies, 10-15 minutes.

Sauce au bourbon :
6 c. à soupe (¾ de bâton) de beurre non salé
½ tasse de cassonade dorée compacte
3 c à soupe de crème à fouetter
1c. à soupe de bourbon (whisky)
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Salsa aux fruits : 
½ tasse de cantaloups en morceaux¯
½ tasse de fraises émincées
½ tasse de bleuets 
1 kiwi, pelé et coupé en morceaux.
2 à 3 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe de jus de lime frais.

Sundaes : 
1 (14 oz) gâteau des anges
1 ½ gallon de crème glacée à la vanille
1 ½ gallon de crème glacée aux fraises
1 ½ gallon de crème glacée au chocolat
1 canette de crème à fouetter

Crème glacé avec sauce sur gâteau des anges

Instructions :
1. Chauffez le gril à HIGH.
2. Dans un bol de taille moyenne, mélangez tous les ingrédients pour la salsa aux fruits; bien mélanger.
3. Tranchez le gâteau en deux horizontalement. Badigeonnez légèrement avec du beurre fondu.
4. Placez les moitiés de gâteau, côtés coupés vers le pas sur le gril et grillez entre 30 et 60 secondes 
pour le brunir légèrement.
5. Laissez refroidir et tranchez en tranches d'un pouce; placez sur des plats à dessert individuels. 
Sur chaque morceau de gâteau, placez une cuillerée de crème glacée, la salsa aux fruits et de la 
crème fouettée.


