
LES ROIS Ils sont connus et reconnus, on les aime, et chacune de 
leur création culinaire est un gage de réussite et un délice. 
Steven Raichlen, Antoine Sicotte, Louis-François Marcotte, 
Danny St Pierre et Natalia Machado, chef de L'Atelier 
d'Argentine, sauront vous mettre l'eau à la bouche, à la 
simple lecture de leur recette. Place aux rois... et à la reine! 

Les meilleurs trucs 
de Steven Raichlen 
POUR RÉUSSIR 
SON BARBECUE! 
Le roi incontesté du barbecue, Steven Raichlen, 
voyage autour du monde pour dénicher de nouvelles 
recettes. Il nous propose ces jours-ci Guide de survie 
en cuisine, un nouveau livre qui s'ajoute à son 
imposante collection de best-sellers. De passage 
à Montréal , il nous a donné ses 25 meilleurs 
trucs concernant l'art de la cuisson sur le gr i l . 

par Mélissa Proulx 

LA CUISSON 

1 . Cuisson directe ou indirecte? Les steaks, les côtelettes, les 
filets de poisson, les burgers et les légumes doivent être cuits 
directement à température élevée, au-delà de 315 °C (600 °F). 
Les grosses pièces de viande, par exemple les rôtis, l'épaule 
d'agneau et les poulets entiers, sont cuits par chaleur indirecte 
et à une température moyenne d'environ 180 °C (350 °F). 

2. Barbecue au charbon ou au gaz? Le barbecue au charbon 
de bois produit une chaleur plus sèche et plus vive, et il est 
facile d'y fumer des aliments. Le barbecue au gaz, lui, offre un 
meilleur contrôle de la température. 

3. Les trois accessoires essentiels pour le gril: une brosse à 
poils rigides pour nettoyer les grilles, un thermomètre à viande 
à lecture instantanée pour vérifier la cuisson et de longues 
pinces à ressort pour manipuler les aliments. 

4. Les règles de base pour une belle cuisson? Un barbecue 
doit toujours être chaud, propre et huilé. Il faut chauffer 
l'appareil à température élevée, brosser les grilles avec une 
brosse en métal et les huiler avec du papier absorbant imbibé 
d'huile végétale. 
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5. Pour préparer des burgers juteux, choisissez de la 
viande hachée qui contient au moins 15 % de gras. Insérez 
une pastille de beurre parfumé aux herbes au centre des 
galettes ou préparez un cheeseburger «inversé» en 
mélangeant du fromage râpé à la viande. 

6. Faites cuire les galettes à température élevée de 
4 à 5 minutes de chaque côté. Pour une saveur légèrement 
fumée, mettez des copeaux de bois (chêne, pommier ou 
érable), préalablement trempés, sur les charbons et faites 
griller la viande le couvercle fermé. Surtout, n'écrasez 
jamais les galettes sur le grill 

7. Voici mes trois garnitures de burgers favorites! 
Classique: laitue Boston, rondelle de tomate, bacon, 
fromage provolone ou cheddar et mayonnaise. 
Grecque (avec un burger d'agneau): fromage féta ou de 
chèvre, yogourt grec, tomate, concombre et oignon. 
Mexicaine: tomate, piment poblano rôti, avocat, fromage 
monterey jack et salsa. 

8. Et mes trois sauces à burgers! 
Classique: 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise, 30 ml (2 c. à 
soupe) de moutarde de Dijon, 30 ml (2 c. à soupe) de sauce 
pour bifteck (de type A.I.), 30 ml (2 c. à soupe) de ketchup 
et 30 ml (2 c. à soupe) de relish. 
Sauce moutarde: 2 parts de mayonnaise pour 1 part de 
moutarde de Dijon et 15 ml (1 c. à soupe) de cornichons 
hachés. 
Wasabi crémeuse: 15 ml (1 c. à soupe) de wasabi dissous 
dans 15 ml (1 c. à soupe) d'eau chaude, 125 ml (1/2 tasse) 
de mayonnaise et 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya. 

LE PORC 

12. Le secret des fameuses côtes levées? Privilégiez des petites côtes de 
dos, plus faciles à cuire. Assaisonnez-les, puis utilisez des copeaux de bois 
pour leur donner un arôme de fumée. Les côtes levées doivent être cuites 
selon la méthode de cuisson indirecte (de 1 heure 15 minutes à 1 heure 
30 minutes) ou selon la technique de fumage (durant 3 heures à plus basse 
température, avec des copeaux de bois). 

13. Une bonne marinade pour le filet de porc? Faites mariner la viande 
de 1 à 2 heures dans 60 ml (1/4 tasse) de sauce soya, 60 ml (1/4 tasse) 
d'huile de sésame, 60 ml (1/4 tasse) de saké (ou de mirin) et 60 ml 
(1/4 tasse) de sirop d'érable. Récupérer la marinade et la porter à 
ébullition plus de 5 minutes pour en faire une sauce. 

14. Saumurez les côtelettes de porc avant de les faire cuire afin 
qu'elles soient tendres. Il suffit de les faire mariner 24 heures au frigo, 
dans un mélange d'eau, de sel et de sucre que vous aurez préalablement 
fait bouillir, puis de les griller à température élevée de 4 à 6 minutes de 
chaque côté. 

15. Pour les saucisses, j'aime utiliser la méthode de cuisson indirecte 
durant 30 minutes, avec des copeaux de bois. Il est inutile de faire bouillir 
les saucisses, mais il est possible de les enduire d'une légère couche 
d'huile au préalable. 

LE BŒUF 

9. La meilleure pièce de bœuf sur le gril? J'adore le bifteck d'aloyau, le rôti de côtes 
grillé à la broche ou la poitrine de bœuf fumée lentement. 

10. Pour une cuisson parfaite, sortez la viande du réfrigérateur de 30 à 60 minutes 
avant de la griller, travaillez à une température très élevée, évitez de la piquer durant 
la cuisson (utilisez des pinces) et laissez-la reposer quelques minutes avant de la servir. 

1 1 . Les meilleures épices pour bifteck sont le sel et le poivre, point à la ligne! Pour 
ajouter une touche méditerranéenne, parsemez la viande d'ail haché et de romarin frais. 
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LES POISSONS ET LES FRUITS DE MER 

1 6. Pour avoir un poisson qui fond dans 
la bouche, faltes-le cuire à température 
élevée jusqu'à ce qu'il s'émiette au toucher. 
Une autre méthode est de le faire cuire de 
30 à 40 minutes sur une planche de cèdre 
préalablement trempée. 

17 . Il y a beaucoup de marinades 
intéressantes pour les fruits de mer, et 
de 1 à 2 heures de marinage suffisent. 
La méditerranéenne: huile d'olive extra 
vierge, jus de citron, ail, herbes fraîches, 
sel et poivre. 
La japonaise: sauce soya, huile de sésame, 
vinaigre de vin et sirop d'érable. 
La turque: yogourt, jus de citron, oignon, 
ail et huile d'olive. 

1 8. Pour faire cuire un poisson entier sur 
le gril, utilisez un panier métallique à 
charnière, pour une meilleure manipulation. 
Pour un poisson de grande taille, privilégiez 
la méthode de cuisson indirecte. 

19 . Les crevettes, pétoncles, homards 
ou autres crustacés doivent être grillés 
à température très élevée et badigeonnés 
fréquemment de marinade ou de 
beurre fondu. 

LE POULET 

20 . Il y a trois façons de faire cuire un poulet entier: sur une rôtissoire à barbecue 
(pour une chair moelleuse et une peau croustillante), de façon indirecte, et de façon 
directe à une température moyenne (poulet en crapaudine). 

2 1 . La température moyenne convient pour les cuisses et les hauts de cuisses. 
Il suffit de les faire cuire en ne les retournant qu'une seule fois durant la cuisson ou de 
façon indirecte sans les manipuler. J'aime bien griller des poitrines de poulet sous un 
grill press ou une brique enveloppée dans du papier d'aluminium. 

22. Le meilleur truc: 
choisissez des ingrédients 
qui nécessitent le même 
temps de cuisson. En 
Turquie, les viandes sont 
cuites sur une brochette, les 
tomates sur une deuxième, 
les oignons sur une troi
sième... De cette façon, 
vous serez assurés d'avoir 
une cuisson parfaite. 

23 . Soyez inventifs! J'ai en mémoire une brochette d'espadon combinée à des 
feuilles de basilic que j'ai goûtée à Istanbul. Je cuisine aussi des spiedinis, des 
brochettes italiennes avec des morceaux de pain qui absorbent le jus savoureux 
des viandes. 

2 4 . Privilégiez les brochettes plates en métal pour les kébabs et les satés, et les 
brochettes en bambou pour les fruits de mer. Pour ajouter du parfum, j'utilise aussi 
des branches de romarin, des bâtons de cannelle ou des tiges de citronnelle. 

25 . Avant de faire griller des 
tranches d'ananas, de pommes 
ou des moitiés de pêches à 
température élevée, enduisez-
les de beurre fondu ou de lait 
de coco, puis trempez-les dans 
du sucre à la cannelle. 
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Recette de 
STEVEN 
RAICHLEN 

Croques au gouda 
et au hachis de 
champignons 
Portions: 2 | Préparation: 15 min 
Cuisson: 15 min 

HACHIS DE CHAMPIGNONS 

360 g (12 oz) de champignons en quartiers 

5 ml (1 c. à thé) de jus de citron 

15 ml (1 c. à soupe) de beurre salé ou 
d'huile d'olive 

2 ou 3 grosses échalotes émincées 

1 gousse d'ail émincée 

22 ml (1 1/2 c. à soupe) de cognac 

30 ml (2 c. à soupe) de persil plat frais, 
f inement haché 

Gros sel de mer 

Poivre noir fraîchement moulu 

CROQUES 

4 tranches de pain blanc à sandwich 
à mie dense de 1,25 cm (1/2 po) 
d'épaisseur 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre salé fondu 
(ou à la température ambiante) 

60 g (2 oz) de gouda très affiné, en fines 
tranches (environ 6 tranches) 

Température du gri l : moyenne 
• Préparer le hachis de champignons. Mettre les champignons 
et le jus de citron dans le récipient du robot culinaire, et hacher 
finement en faisant fonctionner l'appareil et en l'arrêtant à 
quelques reprises. Il est important de hacher les champignons 
sans les réduire en purée. 

Faire fondre le beurre dans une poêle chauffée à feu moyen. 
Ajouter les échalotes et l'ail, et cuire environ 3 minutes ou 
jusqu'à ce qu'ils commencent à brunir, en remuant avec une 
cuillère de bois. Ajouter le cognac et porter à ébullition. Ajouter 
les champignons et le persil, et augmenter le feu. Cuire de 4 
à 6 minutes, en remuant avec une cuillère de bois, jusqu'à ce que 
le liquide soit complètement évaporé et que la préparation soit 
épaisse et concentrée. Saler et poivrer. Laisser reposer à la 
température ambiante, couvrir et réfrigérer jusqu'au moment 
de l'utiliser. 

*• Préchauffer le barbecue à intensité moyenne et huiler la grille. 

Préparer les croques. À l'aide d'un couteau, beurrer les 2 côtés 
des tranches de pain. Mettre 2 tranches de pain sur une planche 
à découper, la face la moins beurrée tournée vers le haut. Couvrir 
de fromage et de hachis. Mettre les tranches de pain restantes 
sur le dessus, la face la moins beurrée vers le haut. 

• Déposer les sandwichs sur la grille chaude. Griller 5 minutes 
ou jusqu'à ce que le pain soit doré et croustillant, et le fromage, 
fondu. Retourner à mi-cuisson. Servir immédiatement. 

CETTE RECETTE EST 
TIRÉE DU LIVRÉ 
eARBECUE 
VÉGÉTARIEN, 
PUBLIÉ AUX ÉDITIONS 
DÉ L'HOMME. 
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