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Étape 1 
Enlevez toutes les grilles de cuisson et les brûleurs et utilisez une brosse à 

soies robustes pour enlever l’accumulation de graisse à l’intérieur du four. 

Utilisez une nettoyant pour barbecue, récurez l’intérieur et l’extérieur du 

four puis rincez à l’eau. Ne jamais utiliser de nettoyant pour four sur votre 

barbecue, il est corrosif et peut endommager les autres éléments.

Étape 2 
Inspectez les brûleurs en vous assurant qu’il n’y a pas d’endroits rouillés 

parmi les éléments. Si c’est le cas, c’est le moment de le remplacer. 

Nettoyez tous orifi ces obstrués avec un cure-dents en faisant attention de 

ne pas endommager les orifi ces. Vérifi ez les contacts de l’allumeur pour 

vous assurer qu’ils ne sont pas rouillés ou lâches et enlevez tous débris 

de l’électrode. Ensuite, nettoyez les tubes du venturi avec une brosse à 

venturi. Il est extrêmement important de conserver ces tubes propres. Les 

araignées aiment faire des toiles dans ces tubes créant une obstruction qui 

peut les endommager.

Étape 3 
Examinez le dispositif à chaleur, si vous avez une plaque de chaleur, enlevez 

l’accumulation de graisse et assurez-vous qu’aucun trou n’est rouillé.

Étape 4 
Vérifi ez les grilles de cuisson et assurez-vous qu’aucune soudure n’est 

cassée et brossez tout résidu restant.  Si vous avez des grilles de cuisson en 

fonte, enduisez-les d’huile pour empêcher aux aliments de coller et aider à 

empêcher la rouille.

Étape 5 
Inspectez le boyau de gaz pour vous assurer qu’il n’y a aucun fendillement 

ou fuite. Ceci peut être eff ectué en préparant du solution avec moitié savon 

à vaisselle et d’eau et en brossant les connections au boyau et à la soupape 

du réservoir de propane. Tournez le réservoir lentement et recherchez des 

bulles. Ceci indiquera qu’il y a une fuite. Essayez de serrer les connections 

et refaire le test. Si la fuite persiste, l’ensemble du gaz doit être remplacé.

Étape 6
Finalement, vérifi ez l’état de vos boutons de contrôle, le thermomètre 

et les poignées. Le remplacement de petits articles comme ceux-ci peut 

régénérer votre barbecue et lui redonner l’aspect du neuf.

Préparez votre barbecue pour l’été !
Avant vos premières grillades de la saison, prenez une heure ou deux pour vous assurer que votre barbecue est en parfait état.  Prenez 

le temps de nettoyer et d’inspecter votre barbecue au gaz pour prolonger sa durabilité et vous assurer que vous serez prêt pour une 

saison sensationnelle de grillades ! Il suffi  t de suivre les simples étapes ci-dessous et votre barbecue fonctionnera comme neuf en un 

rien de temps.

Toutes les pièces et les outils sont disponibles chez votre dépositaire local indépendant de barbecue ou vous pouvez trouver ce dont 

vous avez besoin en ligne à grillpro.com ou barbecuegenius.com

PRÊT...
FEU...
CUISINEZ!
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Méthodes
pour  gr i l lades

Il y a plusieurs méthodes diff érentes de cuisson sur 

un barbecue : cuisson directe, cuisson indirecte, 

cuisson par rôtissoire, par planchette et par fumoir.

La méthode à utiliser est déterminée par la coupe 

de viande ou le type d’aliment qui vous cuisez. 

Il est possible de cuire plusieurs aliments en 

même temps en utilisant diff érentes méthodes 

de cuisson, toutefois le réglage correct de votre 

cuisson est important. Dans cette section, nous 

détaillerons quatre méthodes principales: cuisson 

directe, cuisson indirecte, cuisson par rôtissoire et 

par planchette.

“Utilisez toutes ces méthodes pour tirer le maximum de 
votre barbecue et pour impressionner  vos  invités!”
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1. Cuisson directe

La méthode de cuisson directe est relativement 

simple, il faut cuire les aliments sur les grilles 

directement au-dessus de la fl amme. Nous 

recommandons la cuisson directe pour la plupart 

des articles comme les biftecks, les côtelettes, le 

poisson, les burgers, les brochettes et les légumes 

ou n’importe quels autres aliments à cuisson 

rapide.

Pour obtenir les meilleurs résultats: (fig 1)

1. Préchauff ez le gril sur température élevée 

(HIGH) pendant 5 à 10 minutes

2. Enlevez tous débris sur les grilles de cuisson 

avec une brosse métallique pour cuisson

3. Pulvérisez ou badigeonnez d’huile végétale 

pour éviter que les aliments collent

4. Réduisez la chaleur à votre température 

requise

5. Placez ce que vous cuisez sur les grilles

6. C’est tout. Nous vous avions dit que c’était 

simple.

2. Cuisson indirecte

La cuisson indirecte est une technique pour la 

cuisson de morceaux de viande plus gros comme 

les rôtis et les volailles. Comme son nom l’indique, 

les aliments ne sont pas grillés directement à la 

fl amme mais par l’air chaud circulant autour des 

aliments. Ceci signifi e qu’il n’y a aucun besoin de 

retourner ou de badigeonner les aliments. Il en 

résulte des grillades délicieuses et sans problème 

avec peu de risques de fl ambées.

Cuisson indirecte: 

Méthode à cuvette ramasse-gouttes (fig 2)

Les jus et les égouttures tombent et se mélangent 

avec le contenu de la cuvette ramasse-gouttes. 

Ce mélange se vaporisera, donnant une saveur 

délicieuse et assurant un rôti, un poulet ou une 

dinde tendre et succulente. 

Pour utiliser la méthode avec cuvette ramasse-

gouttes :

1. Enlevez les grilles et placez la cuvette 

ramasse-gouttes sur la chaleur à 

température moyenne

2. Versez de l’eau ou un autre liquide de 

cuisson comme jus de fruits ou vin dans la 

cuvette ramasse-gouttes

3. Replacez les grilles de cuisson

4. Préchauff ez le gril à température élevée 

(HIGH) pendant 10 minutes puis ajustez 

la température à moyenne (MEDIUM) ou 

moyenne/basse (MEDIUM/LOW)

5. Pulvérisez ou brossez les grilles avec de 

l’huile de cuisson puis placez la viande 

directement sur les grilles au-dessus de la 

cuvette ramasse-gouttes

6. Fermez le couvercle, asseyez-vous et 

détendez-vous pendant que vos aliments 

s’imprègnent d’une saveur délicieuse

Cuisson indirecte:

Méthode à un brûleur (fig 3)

1. Placez la cuvette ramasse-gouttes sur 

la fl amme à chaleur moyenne, sous les 

grilles de cuisson, du côté du gril où vous 

éteindrez le brûleur

2. Préchauff ez le gril à température élevée 

(HIGH) puis éteignez un brûleur

3. Pulvérisez ou brossez les grilles avec de 

l’huile de cuisson

4. Lors de cuisson de bœuf ou de porc, 

saisissez la viande sur tous les côtés en 

utilisant le côté allumé du gril puis en la 

transférant sur le côté non allumé

5. Réglez la chaleur pour maintenir votre 

température voulue. (Généralement 

moyenne (MEDIUM))

6. Cette méthode est merveilleuse non 

seulement pour les rôtis mais aussi pour 

les biftecks plus épais, les côtelettes et les 

morceaux de poulet non désossés

3. Cuisson par rôtissoire

Le fait que la viande tourne constamment tout en 

cuisant lui permet de se badigeonner elle-même 

résultant en des repas exceptionnellement tendres.

Conseils utiles : (fig 4)

1. Fixez la viande sécuritairement au milieu de 

la broche

2. Avec les volailles, les ailes et les pattes 

doivent être attachées solidement pour 

éviter qu’elles ne brûlent 

3. Placez une cuvette ramasse-gouttes sous la 

viande pour recueillir les jus pour faire une sauce

4. Cuisson sur planchette

Un autre moyen unique et délicieux de griller 

les aliments est d’utiliser une planchette en bois. 

C’est un moyen certain d’obtenir des résultats 

délicieux et d’ébahir vos invités. La fumée créée 

par la planchette placée directement au-dessus 

d’un brûleur imprègne la viande d’une saveur 

grillée inégalée 

Il est facile d’utiliser une planchette : (f ig 5)

1. Détrempez-la dans l’eau pendant au moins 

une heure puis l’assécher en tapotant

2. Préchauff ez votre gril à température élevée 

(HIGH) pendant 10 minutes

3. Badigeonnez les deux côtés de la 

planchette avec de l’huile d’olive puis y 

placer la viande assaisonnée

4. Placez la planchette sur le gril directement 

au-dessus du brûleur allumé puis réduisez 

la température à moyenne/basse (MEDIUM-

LOW)

5. Cuisez la viande selon son temps de cuisson

6. Les planchettes en cèdre sont idéales pour 

le saumon mais n’hésitez pas à essayer avec 

d’autres viandes. Le porc est parfait sur 

une planchette en érable et l’agneau est 

délicieux sur l’aulne.

Toujours griller avec le couvercle fermé pour maintenir une température 

constante et obtenir les meilleurs résultats possibles.
Remarque



Un des multiples atouts des barbecues au 

gaz Broil KingMD est de créer le steak parfait. 

Découvrez ici tout ce que vous devez savoir pour 

choisir la pièce de boeuf idéale, mais aussi des 

conseils sur l’utilisation des marinades et un 

guide pour vous aider à griller le steak parfait, 

en toute circonstance.

Comment:
Griller 

le steak
pa rfa it
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Faites mariner le steak pendant 1 heure à température ambiante ou pendant 24 heures au réfrigérateur. Si vous 

optez pour le réfrigérateur, faites-le revenir à température ambiante une demi-heure avant la grillade pour une 

cuisson plus homogène. Préchauff ez le gril à feu moyen à fort. Enduisez les grilles d’huile d’olive et optez pour la 

méthode directe.

LE GUIDE DE LA GRILLADE PARFAITE

SOYEZ À L’AFFÛT DES MEILLEURES VIANDES
Si vous vous êtes déjà rendu dans un supermarché ou une boucherie, vous avez certainement déjà vu ou entendu parler de certains des types de steak 

cités ci-dessous. Mais vous ne savez peut-être pas pour autant ce à quoi ces termes réfèrent en réalité. Grâce à nous, vous le saurez bientôt puisque nous 

sommes là pour vous aider à distinguer les meilleurs morceaux de boeuf du T-Bone ou du Sirloin.

E

B

F

G

A

C

D

A. Contre-fi let: coupé à partir de la longe 

courte, le contre-fi let off re une coupe de 

viande tendre, bien persillée et savoureuse; 

idéal pour la cuisson sur le barbecue. 

Puisqu'il s'agit d'une coupe d'un seul 

muscle, le contre-fi let cuit uniformément et 

peut être coupé à une épaisseur de ½ po à 

2 po (1,27 à 5,08 cm) ou plus. 

B. Filet: le fi let est une coupe de viande qui est 

exceptionnellement tendre. Sur une vache, le 

fi let est retrouvé dans le centre du dos entre la 

surlonge et la côte. Le fi let est extrêmement 

tendre puisque les muscles qui le composent 

sont rarement utilisés. Lorsque le fi let est 

coupé en morceaux, il est appelé fi let mignon.

C. T-bone (aloyau): le T-bone est un steak de 

l'aloyau avec l'os de la longe courte. Cette 

coupe de viande a un os en forme de T qui 

sépare la section du fi let de la plus large 

section du contre-fi let. Ces steaks ne sont 

pas aussi tendres que le bifteck d'aloyau, mais 

sont tout aussi savoureux. 

D. Bifteck d'aloyau: ce bifteck est un gros steak 

provenant de l'extrémité épaisse de la longe 

courte. Le bifteck d'aloyau a un os en forme 

de T et un gros morceau de fi let. Le bifteck 

d'aloyau est l'un des steaks les plus populaires.

E. Faux-fi let: lorsque coupé en steak, le faux-

fi let est l'un des steaks les plus populaires 

et juteux retrouvés sur le marché. La viande 

provenant de la section des côtes est tendre 

et plus grasse que les autres coupes de bœuf. 

Ce surplus de graisse rend le steak de faux-fi let 

exceptionnellement tendre et très savoureux.

F. Flanc: le steak de fl anc est une coupe 

provenant des muscles du ventre de la vache. 

Le steak de fl anc est beaucoup moins tendre 

que la longe et le bifteck de côte, et cela 

est la raison pour laquelle de nombreuses 

recettes utilisent des marinades, le braisage 

de la viande ou utilisent une cuisson lente et à 

basse température.

G. Surlonge: la surlonge est en fait divisée en 

plusieurs types de steak. Le haut de surlonge 

est la partie la plus savoureuse. Le bas de 

surlonge est moins tendre, c'est une coupe 

de viande beaucoup plus grosse et elle est 

typiquement off erte lorsqu'on achète un 

bifteck de surlonge. 

  Bleu Med/High 1¾ 1¾ 1¾ 1¾ 7 minutes

 Bleu Saignant Med/High 2 2 2 2 8 minutes

 Saignant A point Med/High 2¼ 2¼ 2¼ 2¼ 9 minutes

 A point Bien cuit Med/High 2½ 2½ 2½ 2½ 10 minutes

 Bien cuit  Med/High 3 3 3 3 12 minutes

  Epaisseur De La Viande Réglage De Chaleur Temps Par Côté Temps Total

  3,5 cm 2,5 cm  A B C D

La cuisson prend plus de temps s’il y a des os dans les morceaux. 

Les temps de cuisson peuvent varier en fonction du vent, de la 

température extérieure et de l’épaisseur ou de la température de la 

viande avant la cuisson.

Remarque

 Placez le steak en 

diagonal sur les grilles 

préchauff ées.

Et pour fi nir, retournez 

le une dernière fois

Retournez et faites 

pivoter le steak.

Retournez le steak 

comme indiqué 

ci-dessous.
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Accesso i res
pour barbecue

de première qualité

Avec plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de 

barbecues de qualité supérieure, Broil KingMD est une marque 

qui est désormais synonyme de qualité. Nous sommes 

célèbres dans le monde entier pour être un fournisseur 

de barbecues répondant aux normes les plus élevées et 

off rant des résultats exceptionnels. C’est pourquoi nous 

avons conçu une série de nouveaux outils et accessoires 

professionnels pour barbecue afi n de compléter et de 

parfaire votre expérience culinaire au jardin. 

Cuisiner au barbecue, c’est adopter tout un style de vie. 

Un mode de vie fait de savoureux repas, de retrouvailles 

décontractées et de détente au grand air. Votre barbecue 

vous permet de sortir de la cuisine et de passer plus de 

temps avec vos amis et votre famille. 

Avec la gamme d’accessoires de haute qualité de Broil 

KingMD, vous pouvez même rendre vos habitudes de 

barbecue encore plus croustillantes en cuisinant des 

aliments uniques à la perfection. Depuis le nécessaire de 

base, comme les pinces et les spatules, aux supports pour 

côtes et aux plaques de cuisson spécialement conçues, 

les accessoires Broil KingMD vous ouvrent les portes à une 

infi nité de possibilités de cuisson.  Sortez donc de votre 

cuisine et lancez-vous dans la grande aventure du barbecue!

Transformez votre 
expérience de grillade

2

3

1
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Poêlon à rôtir et à paella  •   Poêle à paella traditionnelle et 

multifonctionnelle. Prévue des poignées robustes Broil KingMD. 

Les dimensions sont idéales pour utiliser sur le Broil King KegMD 

(Ø 35,5 cm)

Poêlon pour fajitas  •  Idéal pour cuire et sauter des viandes et 

des légumes sur le barbecue.  Fourni avec support en bois et un 

couvre poigné en silicone.

Pinceau à badigeonner  •  Le pinceau professionnel Broil King 

est fait d’acier inoxydable de 1,8 mm de qualité supérieure. Il 

est doté d’une tête à badigeonner en silicone qui résiste à une 

température allant jusqu’à 260 °C (500 °F). Les poils en forme 

de « U » sont conçus pour agripper la sauce et badigeonner 

généreusement, à chaque coup de brosse. Il est doté d’un 

crochet qui convient à la plupart des barbecues Broil KingMD.

Wok de barbecue profond  •  Le wok professionnel Broil KingMD 

pour barbecue est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité 

de 1,2 mm d’épaisseur. Son grand format vous off re plus d’espace 

de cuisson tandis que ses hauts bords maintiennent les aliments 

à l’intérieur du wok. Les larges poignées en acier inoxydable de 

10 mm et les perforations carrées surélevées concourent à la 

rigidité du design. Les perforations surélevées empêchent les 

aliments de coller.

Plaque à frire professionnelle en acier inoxydable  •  Plaque 

à frire universelle en acier inoxydable robuste de 1,8 mm avec 

une surface de cuisson de 12,25 po x 18 po (31,11 cm x 45,72 cm) 

et un dalot à graisse intégré avec becs verseurs d’une capacité de 

7oz 

(200 g).

Plaque de cuisson  •  La plaque de cuisson professionnelle Broil 

KingMD pour barbecue est fabriquée en acier inoxydable de haute 

qualité de 1,2 mm d’épaisseur. Son grand format vous off re plus 

d’espace de cuisson tandis que ses bords relevés maintiennent 

les aliments sur la surface de cuisson. Elle est dotée de larges 

poignées en acier inoxydable de 10 mm forgées avec le logo 

Broil KingMD. Les perforations carrées surélevées concourent à la 

rigidité du design et empêchent les aliments de coller.



10 • Le Magazine « Saison BBQ »

Rendez vous dans votre jardin.

VOTRE 
NOUVEAU

RESTAURANT
PRÉFÉRÉ VOUS

ATTEND… 

Un restaurant Grill, ce joyau caché où l’on déguste de la cuisine italienne dans une ambiance cosy, ou ce 

restaurant qui sert des fruits de mer Thaï absolument divin…. Ils vous off rent tous quelque chose que vous 

aimez, mais  cette chose là, vous l’avez déjà. Un environnement confortable, et de la nourriture délicieuse 

à partager avec vos amis et votre famille. 
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Des tonnes d’espace 
pour vos légume
Une grille dédiée à vos légumes 

pour qu’ils restent croquants et qu’il 

gardent toute leur saveur... ou pour les 

griller délicatement.

Des grilles massives 
“Steak parfait”
Les grilles massives Broil King 

sont étudiées pour obtenir un steak 

comme au restaurant 

(voir page 6 - comment griller le steak parfait)

Brûleur latéral - 
Accompagnement et 
sauces
Un délicieux sauté, des sauces 

à la crème, des champignons 

et oignons frits, une réduction de 

Cabernet... Faite tout cela sans aller retour 

entre votre Barbecue et la cuisine.. Votre 

barbecue Broil King vous le permet.

Accessoires: 
des possibilités sans fin
Créer une incroyable pizza ou une 

fougasse.

Kit Pierre pour grillade.

(voir page 9 pour plus de détails)

CRÉEZ DES PLATS COMME DIGNES D’UN 
RESTAURANT APPÉTISSANTS, SAVOUREUX ….. 
DEPUIS VOTRE JARDIN 
Maintenant, regardez dehors… votre jardin, vos amis et votre famille, un 

excellent repas préparé avec votre barbecue  Broil KingMD, et une douce 

soirée d’été. Ce n’est pas mieux comme ça ?

Votre Restaurant Grill:  votre steak passe du grill à votre assiette  en 

quelques minutes. Merci à ces grilles hyper puissantes qui donnent des 

résultats surprenants.

Votre Restaurant Italien: Poulet grillé et tomates accompagnés 

d’une sauce succulente maintenue au chaud sur le brûleur latéral. Même 

les pizzas authentiques peuvent cuire sur la pierre…. Surprenant !!

Ce Grand Restaurant Thai: Gambas grillés et tofu, les pates de riz 

cuisent sur le brûleur latéral…vous êtes prêt à épater vos amis !

Exquise gastronomie!

Une dinde succulente cuit doucement sur la rôtissoire. Des côtes 

irrésistibles dorent sur leur support. Quelques jeunes pommes de terre, 

votre légume préféré, mijotent sur le brûleur latéral.

Avec ses performances incomparables et son contrôle parfait de la 

température à portée de main, vous pouvez préparer tous vos repas 

favoris dans votre jardin.

Tirer profi t de votre brûleur latéral, de votre  rôtissoire, de la grille d’attente 

et bien sûr des grilles de cuisson. Broil King met tout en œuvre pour vous 

faciliter vos soirées entre amis.

Avec les bons accessoires et le bon barbecue, les possibilités sont sans 

fi n….

Avec un barbecue Broil King, nous avons tendance à penser que votre 

restaurant préféré deviendra très vite votre jardin.



 2. Les grilles 
Steaks avec des marques parfaites

Ces grilles de cuisson offrent une excellente rétention 
de chaleur ainsi qu’une puissance pour saisir les 
aliments de manière à y garder les jus et la saveur. 
Les grilles en fonte robustes ont deux côtés. Un côté 
est saillant pour des marques parfaites sur les steaks 
et l’autre côté a des rainures pour badigeonner 
continuellement.

1. Le four 
Incroyable rétention de chaleur

Fabriqué soit à partir d’aluminium moulé sous pression, d’acier 
émail-porcelaine ou d’acier inoxydable de haute qualité, ces 
fours fournissent une excellente rétention de chaleur et une 
durabilité prolongée. Le four est conçu pour performer comme 
un four à convection de manière à permettre une cuisson 
uniforme. La partie inférieure du four vaporisera les graisses 
supplémentaires de manière à ce que la lèchefrite demeure 
toujours vide et la saveur demeure avec vos aliments...
exactement où elle est devrait être.

1

PERFORMANCE ET POLYVALENCE

 Tous les barbecues au gaz Broil KingMD sont fabriqués pour performer et pour fournir une 
polyvalence de cuisson inégalée. Quel que soit le modèle que vous choisissez, le système 
de cuisson légendaire Broil KingMD vous donne la capacité de cuire pratiquement n’importe 
quoi et de la façon dont vous désirez sur votre barbecue. Vous pouvez saisir des steaks 
à la perfection, cuire sur le tournebroche des poulets ou des rôtis, et même des desserts 
élaborés. Toutes les sections de votre système de cuisson sont conçues et mises au point 
pour une raison particulière. Lorsqu’elles sont combinées, les résultats sont tout simplement 
spectaculaires. On ne peut pas se méprendre sur le « Great Barbecue FlavourMC » que vous 
obtenez avec un barbecue Broil KingMD.

SAVEURS
EXCEPTIONNELLES
AU BARBECUE
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4. Le brûleur 
Puissance et performance

Fabriqué à partir d’acier inoxydable de 
haute qualité et possédant une garantie 
de 5 ans, les brûleurs Dual-TubeMC sont 
conçus pour assurer une fl amme constante 
de l’avant vers l’arrière, alors que le brûleur 
Super 8MC couvre toute la base du four avec 
plus de 360 ports. Les deux réchaufferont 
jusqu’à 600 degrés en quelques minutes 
pour une performance de cuisson sur le 
barbecue effi cace.

4

5. Le contrôle 
Température idéale

Les soupapes Linear-FlowMC avec boutons 
de contrôle Sensi-TouchMC de 180º vous 
permettent un contrôle infi ni de la chaleur, 
vous permettant d’ajuster votre barbecue 
à la température idéale pour saisir, rôtir ou 
pour une cuisson lente.

3.  Le Flav-R-WaveMC 
Saveur incroyable

Les graisses qui s’écoulent sur le Flav-R-
WaveMC en acier inoxydable se vaporisent 
immédiatement. La vapeur créée par 
ce processus infuse les aliments pour 
cette inimitable saveur de barbecue. Le 
Flav-R-WaveMC assure également une 
distribution supérieure de la chaleur, et ce, 
sur l’ensemble de la surface et protège les 
brûleurs.

3.

MD

5.
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REGALMC XLIMPERIALMC XL

SURFACE DE CUISSON

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les jus 
de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. Avec 
un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

La série RegalMC présente un design élégant et contemporain, tout en 
vous offrant les résultats de cuisson légendaires que vous êtes en droit 
d’attendre d’un barbecue Broil KingMD. Vous retrouverez toutes les 
caractéristiques qui font de Broil KingMD le chef de fi le de l’industrie sous 
le couvercle élégant et moderne de ces barbecues. Pour le chef en plein 
air qui veut le meilleur, tant pour le style que l’utilité, ne regardez pas plus 
loin que la série RegalMC.

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 17.6 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 6 452 cm2 incluant 2 grilles d’attente émaillées
Surface de cuisson principale : 3 225 cm2 - grand four
Surface de cuisson principale : 1 613 cm2 - petit four
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Six brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Inspirée par des appareils de cuisson professionnels et conçue pour 
le vrai amateur de cuisson en plein air, la nouvelle série raffi née 
Broil KingMD ImperialMC vous permet d’apprécier véritablement les 
plus beaux moments avec vos ami(e)s et votre famille.
La polyvalence n’a jamais eu aussi belle apparence. L’ImperialMC XL 
dispose de deux fours de cuisson totalement indépendant lesquels 
assurent une facilité d’utilisation inégalée. Que ce soit pour griller 
un repas pour deux ou pour vingt-deux, il est d’une dimension 
parfait.

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 17.6 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 6 334 cm2 incluant 2 grilles d’attente 
émaillées
Surface de cuisson principale : 3 225 cm2 - grand four
Surface de cuisson principale : 1 250 cm2 - petit four
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Six brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Soupapes Linear-FlowMC

Les soupapes Linear-FlowMC avec boutons de contrôle 
Sensi-TouchMC à 180° permettent un contrôle permanent
de la chaleur et un réglage parfait de la fl  amme pour griller, 
rôtir ou cuire à basse température.

LEVEL QMC 
Situé sous les roues avant des barbecues, le système Q Level 
garantie une mise à niveau et un blocage de votre Broil King 
rapidement et sans outils.
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REGALMC XL

Gri l le  de cuisson en fonte
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IMPERIALMC XL

Gri l le  de cuisson en fonte

Brûleurs Dual-TubeMC 
Les brûleurs Dual-TubeMC ont été conçus pour assurer une 
fl amme constante à l’avant comme à l’arrière, assurant une 
diff usion homogène et effi  cace de la chaleur sur toute la 
surface de cuisson. Ils sont fabriqués en acier inoxydable 
et sont garantis pendant 10 ans.  

RegalMC XL ImperialMC XL
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Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les jus 
de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. Avec 
un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

SURFACE DE CUISSON

REGALMC 590S

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 16 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 5 644 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 4 032 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Cinq brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Brûleurs Dual-TubeMC 
Les brûleurs Dual-TubeMC ont été conçus pour assurer une 
fl amme constante à l’avant comme à l’arrière, assurant une 
diff usion homogène et effi  cace de la chaleur sur toute la 
surface de cuisson. Ils sont fabriqués en acier inoxydable et 
sont garantis pendant 10 ans.  

Système d’allumage Sure-LiteMC 
Le système d’allumage Sure-LiteMC vous permet d’avoir 
l’esprit tout à fait tranquille sachant que votre barbecue
démarrera en poussant simplement sur un bouton.

Flav-R-WaveMC

Le système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC 
assure une parfaite répartition de la chaleur, protège le 
brûleur et vaporise les gouttes de cuisson off rant ainsi la 
saveur authentique du barbecue. 

REGALMC 490S

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 13.2 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 4 483 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 3 226 cm2 
3 Grilles de cuisson en acier inoxydable
1 plancha en fonte
Quatre brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable
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REGALMC 590 S
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REGALMC 490 S
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En partenariat avec

RegalMC 590S RegalMC 490S 
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Brûleurs Dual-TubeMC 
Les brûleurs Dual-TubeMC ont été conçus pour assurer une 
fl amme constante à l’avant comme à l’arrière, assurant 
une diff usion homogène et effi  cace de la chaleur sur 
toute la surface de cuisson. Ils sont fabriqués en acier 
inoxydable et sont garantis pendant 5 ans.  

BARONMC 490

SURFACE DE CUISSON

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 11.4 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 4 150 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 2 864 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Quatre brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Flav-R-WaveMC

Le système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC 
assure une parfaite répartition de la chaleur, protège le 
brûleur et vaporise les gouttes de cuisson off rant ainsi la 
saveur authentique du barbecue. 

La toute nouvelle série BaronMC de Broil KingMD offre à la fois puissance et 
performance dans une variété de formats pour convenir aux passionnés de 
la cuisson sur le barbecue. La série Baron comprend des caractéristiques 
en acier inoxydable de première qualité comme des tablettes latérales 
rabattables, un panneau de commande, et des poignées.

Baron 590
Système de brûleurs Dual-TubeMC de 13.2 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 5 192 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 3 580 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Cinq brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

BARONMC 590

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les 
jus de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. 
Avec un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

BARONMC 490
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BARONMC 590

Système d’allumage Sure-LiteMC 
Le système d’allumage Sure-LiteMC vous permet d’avoir 
l’esprit tout à fait tranquille sachant que votre barbecue
démarrera en poussant simplement sur un bouton.

BaronMC 490 BaronMC 590
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SURFACE DE CUISSON

BARONMC 340

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 8.8 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Surface totale de cuisson:  2 840 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 2, 130 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les 
jus de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. 
Avec un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

BARONMC 340
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LEVEL QMC 
Situé sous les roues avant des barbecues, le système Q Level 
garantie une mise à niveau et un blocage de votre Broil King 
rapidement et sans outils.

En partenariat avec

BaronMC 340
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Brûleurs Dual-TubeMC 
Les brûleurs Dual-TubeMC ont été conçus pour assurer une 
fl amme constante à l’avant comme à l’arrière, assurant 
une diff usion homogène et effi  cace de la chaleur sur 
toute la surface de cuisson. Ils sont fabriqués en acier 
inoxydable et sont garantis pendant 5 ans.  

CrownMC 440

CROWNMC 440

SURFACE DE CUISSON

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 11.4 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Surface totale de cuisson: 4 150 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 2 850 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Quatre brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Flav-R-WaveMC

Le système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC assure 
une parfaite répartition de la chaleur, protège le brûleur et 
vaporise les gouttes de cuisson off rant ainsi la saveur authentique 
du barbecue. 

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 13.2 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson: 5 300 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale : 3 500 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Cinq brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydablev

CrownMC 590

CROWNMC 590

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les 
jus de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. 
Avec un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

CROWNMC 440
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Gri l le  de cuisson en fonte
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Gri l le  de cuisson en fonte

CROWNMC 590

Durabilité
Broil KingMD utilise de l’acier inoxydable de haute qualité pour 
beaucoup de ses composants. Toutes les autres pièces en acier 
sont faites de zinc recouvert et protégé par une couche de 
peinture époxy appliquée selon un procédé de poudrage. Ce 
processus de triple revêtement de première qualité garantit une 
protection supérieure contre la rouille.
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CrownMC 320

SURFACE DE CUISSON

CROWNMC 320

Système de brûleurs Dual-TubeMC de 8.8 kwh en acier inoxydable
Surface totale de cuisson:  2 860 cm2 incluant une grille de réchaud 
émaillée
Surface de cuisson principale : 2, 130 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté 
est pointu pour des marques de grillade parfaites tandis 
que l’autre face est dotée de rainures pour capturer les 
jus de cuisson et assurer l’arrosage pendant la cuisson. 
Avec un peu de soin, elles tiendront toute une vie.

CROWNMC 320
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Gri l le  de cuisson en fonte

Système d’allumage Sure-LiteMC 
Le système d’allumage Sure-LiteMC vous permet d’avoir 
l’esprit tout à fait tranquille sachant que votre barbecue
démarrera en poussant simplement sur un bouton.

En partenariat avec
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SURFACE DE CUISSON

SIGNETMC 20SIGNETMC 90

Signet 20 
Système de brûleurs Dual-TubeMC de 11.4 kwh en acier inoxydable
Surface totale de cuisson:  4 100 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale :  2 580 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable 

Le barbecue au gaz de la série SignetMC est l’un de nos plus populaires et offre 
une surface de cuisson totale de plus de 4 000 cm2. Avec ses trois brûleurs 
en acier inoxydable Dual-TubeMC, vous pouvez cuire une variété d’aliments 
en même temps. Le four de qualité Therma-CastMC conserve la chaleur et est 
idéal pour la cuisson par convection de gros rôtis ou même une dinde. La série 
SignetMC est éprouvée par les amateurs de cuisson sur le barbecue partout dans 
le monde et elle vous aidera à obtenir d’excellents résultats à chaque fois.

Signet 90 
Système de brûleurs Dual-TubeMC de 11.4 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh 
Brûleur arrière tourne broch de 4.4 kwh en acier inoxydable
Ensemble de tournebroche de série haut de gamme
Surface totale de cuisson:  4 100 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale :  2 580 cm2 
Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs Dual-TubeMC en acier inoxydable 

Durabilité
Broil KingMD utilise de l’acier inoxydable de haute qualité pour 
beaucoup de ses composants. Toutes les autres pièces en acier 
sont faites de zinc recouvert et protégé par une couche de 
peinture époxy appliquée selon un procédé de poudrage. Ce 
processus de triple revêtement de première qualité garantit une 
protection supérieure contre la rouille.

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté est 
pointu pour des marques de grillade parfaites tandis que l’autre 
face est dotée de rainures pour capturer les jus de cuisson et 
assurer l’arrosage pendant la cuisson. Avec un peu de soin, elles 
tiendront toute une vie.

SIGNETMC 20
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Four Therma-Castmc

Fabriqué à partir d’aluminium moulé sous pression et couvert 
d’une garantie à vie limitée, ces fours fournissent une excellente 
rétention de chaleur et une durabilité prolongée.

Brûleurs Dual-TubeMC 
Les brûleurs Dual-TubeMC ont été conçus pour assurer une 
fl amme constante à l’avant comme à l’arrière, assurant une 
diff usion homogène et effi  cace de la chaleur sur toute la surface 
de cuisson. Ils sont fabriqués en acier inoxydable et sont garantis 
pendant 5 ans.  

En partenariat avec

 SignetMC 90  SignetMC 20
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RoyalMC 340

SURFACE DE CUISSON

ROYALMC 320ROYALMC 340

Royal 320 
Système de brûleurs tubulaire de 8.8 kwh en acier inoxydable
Surface totale de cuisson: 3 355 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale : 2 258 cm2

Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs tubulaire en acier inoxydable 

Les gammes de barbecues Broil King® conviennent à tous les budgets sans 
jamais sacrifi er la qualité. Voilà ce qui démarque les barbecues Royal de ses 
compétiteurs. Chaque barbecue possède un boîtier en fonte d’aluminium 
antirouille, de puissants brûleurs et de robustes composantes en acier 
inoxydable. Ces barbecues allient qualité et élégance à une superbe 
performance, fi abilité et valeur.

Royal 340 
Système de brûleurs tubulaire de 8.8 kwh en acier inoxydable
Brûleur latéral de 2.7 kwh
Surface totale de cuisson: 3 355 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale : 2 258 cm2

Grille de cuisson professionnelle en fonte
Trois brûleurs tubulaire en acier inoxydable 

Grilles de cuisson en fonte
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. Un côté est 
pointu pour des marques de grillade parfaites tandis que l’autre 
face est dotée de rainures pour capturer les jus de cuisson et 
assurer l’arrosage pendant la cuisson. Avec un peu de soin, elles 
tiendront toute une vie.

ROYALMC 320
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ROYALMC 340

1
4

.7
5

” 
/ 3

7
.5

cm

22.55” / 57.25cm

Gri l le  de cuisson en fonte

RoyalMC 320

Four Therma-Castmc

Fabriqué à partir d’aluminium moulé sous pression et couvert 
d’une garantie à vie limitée, ces fours fournissent une excellente 
rétention de chaleur et une durabilité prolongée.

En partenariat avec

Flav-R-WaveMC

Le système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC 
assure une parfaite répartition de la chaleur, protège le 
brûleur et vaporise les gouttes de cuisson off rant ainsi la 
saveur authentique du barbecue. 

Système d’allumage Sure-LiteMC 
Le système d’allumage Sure-LiteMC vous permet d’avoir 
l’esprit tout à fait tranquille sachant que votre barbecue
démarrera en poussant simplement sur un bouton.
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Porta Chef MC PRO

SURFACE DE CUISSON

KEGMD 4000PORTA CHEFMC PRO

KEG 4000 
Surface de cuisson totale de 0,3 m2 (480 po²)
Grille de cuisson fonte robuste
Grille de cuisson secondaire chromée
Grand thermomètre de précision
Tablettes latérales amovibles
Registre d’aération en fonte dans le haut
Mécanisme du couvercle – loquet et verrouillage
Registre d’aération en acier inoxydable dans le bas

Porta Chef PRO 
Système de brûleurs tubulaire de 4.1 kwh en acier inoxydable
Surface totale de cuisson:2 245 cm2 incluant une grille de réchaud émaillée
Surface de cuisson principale : 1 419 cm2

Grille de cuisson professionnelle en fonte
1 brûleur tubulaire en acier inoxydable 
Pattes détachables à déclenchement

Grille en fonte
Le Keg est pourvu d’une grille de cuisson en fonte robuste 
parfaite pour emprisonner la chaleur afi n de saisir un steak 
ou pour cuire des côtes lentement et à basse température.

KEGMD 4000

Gri l le  de cuisson en fonte

PORTA CHEFMC PRO

Gri l le  de cuisson en fonte

KEGMD 4000

Four Therma-Castmc

Fabriqué à partir d’aluminium moulé sous pression et couvert 
d’une garantie à vie limitée, ces fours fournissent une excellente 
rétention de chaleur et une durabilité prolongée.

Fabrication du couvercle et du châssis 
La fabrication thermique est véritablement ce qui nous 
distingue des autres. La fabrication en acier à double paroi 
maintient la température à une plage étroite pour une 
chaleur uniforme et continuelle. Le résultat? Un système de 
cuisson économe en combustible qui vous permet de cuire 
lentement et à basse température.
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Flav-R-WaveMC

Le système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC assure 
une parfaite répartition de la chaleur, protège le brûleur et 
vaporise les gouttes de cuisson off rant ainsi la saveur authentique 
du barbecue. 

19" / 48cm
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Fumer ses plats au barbecue semble être mission impossible avec nos barbecues 

modernes. Cependant  pendant des siècles de nombreux peuples ont utilisé cette 

méthode pour préserver et  parfumer leur nourriture. Considérez  aujourd’hui que 

fumer sa viande est un nouvel assaisonnement. Et comme tout assaisonnement, il est 

important de l’harmoniser avec les saveurs existantes telles les marinades, ou la viande 

elle-même.

La fumée d’un barbecue au Gaz ou au chardon de bois peut apporter une certaine 

saveur…c’est encore plus vrai avec un fumoir. Comme les épices, les diff érentes 

essences de bois impactent diff éremment sur la saveur (voir tableaux ci dessous) 

– depuis la note intense et épicée du mesquite ou de l’hickory, à la note douce et 

parfumée de la pomme ou de la cerise. Si vous n’avez jamais fumer de plat auparavant, 

ne surdosez pas ! commencez avec de petites quantités de copeaux (½ tasse environ), 

à  laisser tremper ½ heure. Puis ajouter les dans un fumoir en acier ou en fer. Le fumoir 

ajuste le passage de l’air pour fumer dans les meilleures conditions et retient les 

cendres pour que votre barbecue reste propre. Des parfums doux comme la pomme ou 

la cerise seront parfaits pour votre premier essai.

Il n’y a pas de fumée…. sans feu ??? Il est très important que vos copeaux de bois ne 

prennent pas feu. La fumée issue des fl ammes des copeaux de bois donnerait  un gout 

amer et âcre à vos plats. Une brusque hausse de température peut également  avoir un 

impact sur la cuisson de votre repas.

Le trempage et la surveillance de la température de cuisson sont donc des éléments 

primordiaux  lorsqu’ on utilise des copeaux de bois, surtout avec un barbecue au gaz. 

Quant on utilise un barbecue au charbon de bois, le contrôle du débit d’air est la clé 

de la réussite d’un bon fumage….et avec l’expérience, cela deviendra un jeu d’enfant. 

Une fois que vous maitrisez l’utilisation des copeaux de bois pour le fumage, n’hésitez 

pas à expérimenter d’autres parfums et faire des mélanges…vous pouvez essayer 

pomme et hickory ou cerise et aulne pour une expérience « douce et fumée »

ET SI ON
FUMAIT ?
Des copeaux de bois 
pour des sensations 

exceptionnelles

 TYPE SAVEUR VIANDES IDÉALES

Mesquite Intense, fumé, épicé Boeuf, porc

Hickory Intense, fumé Boeuf, agneau, porc

Whisky Épicé, fumé  Porc, volaille, bœuf

Érable  Doux, fumé  Porc, volaille

Noix de Pécan Généreux, savoureux  Porc, volaille, agneau

Cerise  Doux, fumé  Porc, volaille

Pomme  Doux, fumé  Porc, volaille, fruits de mer, fromages

Aulne Épicé doux, fumé  Agneau, porc

Cèdre  Vif, épicé, fumé  Fruits de mer, fromages
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Son fonctionnement
La forme unique du Keg a été 

spécifi quement conçue pour 

off rir un mode de cuisson à 

convection thermique effi  cace 

alors que sa double paroi en acier 

isolé garantit une conservation de 

la chaleur inégalée. 
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Vous êtes un utilisateur chevronné du gaz et vous souhaitez 

tenter la cuisson au charbon de bois ?

A moins que vous ne soyez déjà un partisan enthousiaste 

du barbecue au charbon de bois? Le Broil King Keg vous 

séduira incontestablement. Ce type de barbecue par 

convection lente et à basse température vous donnera des 

résultats de grillades authentiques et exceptionnels. 

Le système de cuisson Broil King® Keg a été développé 

pour off rir un mode de cuisson à convection thermique 

effi  cace et la structure principale du barbecue a été 

conçue avec une double paroi en acier et une isolation 

élevée entre les deux pour maintenir la chaleur à l’intérieur 

et optimiser la consommation de carburant.  

Faites griller vos plats favoris du steak ou du saumon sur 

planche aux fajitas et même aux légumes. Les possibilités 

sont vraiment infi nies sur un Broil King Keg. Laissez votre 

imagination et votre amour de la cuisine extérieure 

enrichir votre expérience du barbecue grâce à un mode 

de cuisson à convection authentique au charbon de bois. 

Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Broil 

King local.



RÔTI DE CÔTES DE BŒUF
Ingrédients

2 cuil. à soupe de poivre noir 2 cuil. à soupe de sel

1 rôti de côtes de bœuf de première qualité Huile d’olive

2 cuil. à soupe de romarin fraîchement émincé

Préparation et cuisson

12 à 24 heures avant la cuisson, rincez et séchez délicatement le rôti. Arrosez-le généreusement d’huile d’olive et 

saupoudrez-le de sel, de poivre et de romarin, étendez l’assaisonnement sur la viande. Posez-la dans un plat en 

verre, couvrez à l’aide d’un fi lm plastique et placez-le dans le réfrigérateur. Avant la cuisson, amenez la viande à 

température ambiante tout en préparant votre grill.

Préchauff ez le barbecue à haute température pendant 10 à 15 minutes. Réduisez la température à intensité 

moyenne, réglez votre barbecue pour une cuisson indirecte. Brossez votre support à côtelettes avec de l’huile 

d’olive. Posez directement la viande sur le support et laissez cuire au moins une heure à environ 150 °C, retournez 

le rôti en milieu de cuisson pour une cuisson homogène. Le temps de cuisson dépend de la taille du rôti : cuisez-

le jusqu’à ce que la température intérieure atteigne 60 °C.

Retirez le rôti du barbecue et posez-le sur un plat. Couvrez-le avec de l’aluminium et un essuie et laissez reposer 

pendant 15 minutes avant de le découper. Servez-le avec votre sauce ou condiment préféré. 

Pierre à 
griller épaisse 

Broil King® # 69814

La meilleure façon de cuire des pizzas 

sur le barbecue. Également idéale pour 

toute cuisson indirecte en utilisant les 

côtés plats ou cannelés

Support de 
cuisson pour 

côtelettes et rôtis 
Broil King® # 62602

Acier inoxydable de qualité extra 
robuste, contour à profi l aidant à 
maintenir les rôtis et les volailles

PIZZA AU POULET, PIMENT 
DE CAYENNE ET CORIANDRE
Temps de préparation : 15 minutes

Ingrédients

1 poivron rouge, coupé en minces lanières Sel et poivre, au goût  3 c. à soupe d’huile d’olive

3 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée 1 botte d’oignons verts, hachés 12 oz de poulet, désossé

1 pâte à pizza de 12” (fraîche ou du commerce) 6 oz de mozzarella, râpée  4 oz de champignons, tranchés

1 c. à soupe d’huile pimentée  Garnitures additionnelles, au goût 1 piment de Cayenne frais, épépiné et coupé en morceaux

Préparation et cuisson

Badigeonner les poitrines de poulet d’huile d’olive et assaisonner de sel, de poivre et de piments de Cayenne.  Placer les poitrines sur le barbecue à température 

moyenne et retourner une  seule fois, jusqu’à ce que les poitrines soient cuites, à l’aide de la méthode de cuisson directe. Couper en tranches minces.

Griller le poivron rouge entier jusqu’à ce qu’il soit réchauff é, mais pas complètement cuit. Refroidir quelque peu, et trancher fi nement le piment, les oignons 

verts, les champignons et les garnitures additionnelles. Mélanger les légumes et la coriandre avec l’huile restante et assaisonner de sel et de poivre. Verser l’huile 

de surplus, recouvrir et mettre de côté. Badigeonner la pâte à pizza d’huile pimentée. Disposer uniformément le poulet sur la pâte, parsemer les légumes et 

recouvrir de mozzarella râpée. Cuire la pizza de 5 à 10 minutes sur une pierre à pizza préchauff ée, ou jusqu’à ce que la base soit croustillante et dorée et que le 

fromage bouillonne.  Trancher et servir chaud. 
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MACÉDOINE DE LÉGUMES RÔTIS
Temps de préparation: 10 minutes

Ingrédients :

2 poivrons rouges doux moyens   1 oignon rouge moyen

1 c. à thé thym   ½ c. à thé poivre

2 c. à thé romarin, concassé   1 c. à thé sel

3 pommes de terre Yukon Gold (en cubes)  2 c. à table huile d’olive

2 c. à table vinaigre balsamique   1 courge musquée (pelée, en cubes)

1 patate douce moyenne (pelée, en cubes)

Préparation et cuisson

Préchauff ez le gril en plein-air à feu moyen.

Dans un grand bol, combinez les poivrons rouges (coupés en morceaux de 1 po), les pommes de terre, la courge 

musquée, la patate douce et l’oignon. Dans un petit bol, fouettez l’huile, le vinaigre et les assaisonnements. 

Versez le mélange sur les légumes en les enrobant bien. Transférez le tout au plateau de cuisson et laissez rôtir 

à découvert pendant 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres, en remuant de temps 

à autre.

Panier à 
légumes 

Broil King® # 69819

En acier inoxydable, lisse 

micro perforé idéal pour 

cuisiner les légumes

SAUMON SUR UNE PLANCHE DE CÈDRE

Méthode : cuisson sur planche
Temps de préparation : 60 minutes

Les planches en cèdre de l’ouest sont les plus utilisées pour une cuisson sur planche. Si elle est 

suivie correctement, cette méthode de cuisson infusera un merveilleux goût délicat et prononcé 

de fumé au saumon.

Ingrédients :

Filets de saumon

Assaisonnements

Huile d’olive

Planches de cuisson en cèdre

Préparation et cuisson

Faites tremper la planche dans l’eau pendant une heure. Remarque: Vous pouvez ajouter de la saveur à la 

planche, si vous le désirez, en utilisant diff érents liquides; exemple: du soda au gingembre, de la bière, du sel de 

mer, du jus de citron, etc. Diff érents liquides produiront des saveurs diff érentes. Lorsque vous sortirez la planche 

de l’eau, séchez-la et enduisez-la des deux côtés avec de l’huile d’olive. Remarque: Vous pouvez utiliser de l’huile 

d’infusion pour ajouter des saveurs diff érentes si vous le désirez. Badigeonnez vos fi lets de saumon avec de 

l’huile d’olive (régulière ou d’infusion) et ajoutez vos assaisonnements favoris. Placez les fi lets de saumon sur le 

côté lisse de la planche. Préchauff ez le barbecue à moyen-élevé (300 degrés - 149 Celsius); placez la planche 

avec le saumon sur le barbecue et fermez le couvercle. Laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. Remarque: 

Lorsque vous utilisez un saumon entier, le temps de cuisson pourra atteindre jusqu’à 45 à 50 minutes. Vérifi ez 

le saumon pour qu’il ait une couleur opaque et soit feuilleté au toucher d’une fourchette. Pour savoir s’il est 

cuit, vérifi ez la partie la plus épaisse du fi let. Lorsque le saumon est cuit, servez-le avec vos légumes favoris 

et arrosez-le avec un peu de jus de citron, de lime ou d’orange et savourez. Remarque spéciale: Gardez un 

vaporisateur à proximité pour éteindre toute fl amme sur la planche. Lorsque vous enlevez ou jetez la planche, 

immergez-la dans l’eau pendant 10 secondes pour vous assurer qu’elle est complètement éteinte.

Planches de 
cuisson en cèdre

Broil King® # 63280

2 planches de cèdre 

canadien100 % naturel.
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Due to continuous improvements, all specifi cations are subject to change without notice. Broil King®, Barbecue Genius®, GrillPro® and Porta-Chef® are registered trademarks of Onward Multi-Corp Inc. 

VASTE SÉLECTION
Nous off rons une vaste sélection de grills au gaz Broil KingMD qui convient 

à n’importe quel budget. De plus, nous avons une gamme complète 

d’accessoires uniques et pratiques et des pièces de rechange.

CONSEILS PROFESSIONNELS
Nous off rons les meilleurs conseils pour toutes vos questions sur les grils en 

plein air. Depuis des conseils de cuisson jusqu’au soin et à l’entretien nous 

connaissons tous les aspects des produits que nous vendons.

DÉVOUÉS ET PASSIONNÉS
Les grils de plein air ne sont pas seulement un produit saisonnier pour nous. 

Notre personnel est composé de professionnels avertis et formés en usine qui 

vous aideront à tirer le maximum de votre gril.
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NOUS SOMMES VOS 
EXPERTS EN 
GRILLADES AU GAZ


