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BOURSES LIVRES SUR 
LE BARBECUE. MAIS IL 
A BEAUCOUP À NOUS 

ENSEIGNER EN MATIÈRE DE 
CUISINE EN GÉNÉRAL! 

CONSEILS, TRUCS ET 
RECETTES GLANÉS DANS 
SON PLUS RÉCENT LIVRE: 

GUIDE DE SURVIE 
EN CUISINE. 

CREVETTE 
Faites-les cuire dans leur carapace. 

M ê m e si vous ne trouvez pas de 
crevettes avec leur tête, vous 

en trouverez probablement 
qui ont leur carapace. 

Sur le barbecue, les 
carapaces apportent leur 

saveur et empêchent la 
chair de se dessécher. 

De plus, on peut les 
consommer avec les 

doigts, ce qui a le don 
de rendre les 

aliments plus 
savoureux. 

SEL 
Je garde un bol de sel de mer 
près de la cuisinière ou du 
barbecue, de sorte que je peux 
facilement assaisonner les 
ingrédients d'une pincée de sel. 
En salant ainsi, on exerce un 
meilleur contrôle sur la quantité 
ajoutée qu'avec la salière. 
Les boutiques de produits 
fins vendent des moulins à 
sel semblables à ceux qu'on 
emploie pour le poivre. Cela 
ne présente aucun intérêt, 
la saveur du sel fraîchement 
moulu ne différant en rien de 
celle du sel f in . Quand vous 
salez, prenez une grosse pincée, 
levez la main à bonne distance 
de l'aliment et laissez tomber 
le sel en frottant le pouce et 
l'index. Les cristaux doivent 
tomber en une couche 
uniforme. Les néophytes 
n'assaisonnent pas suffisam
ment leurs plats; c'est là une 
des erreurs les plus répandues. 
Par contre, ne salez pas trop 
non plus. Gardez à l'esprit que 
vous pouvez toujours rajouter 
du sel mais pas en enlever. 
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la viande. 

VINAIGRETTES 

SALSA 
Comme aucune cuisson 
n'intervient dans la préparation 
d'une salsa, sa réussite dépend 
entièrement de la qualité des 
Ingrédients, autrement dit tomates 
du jardin ou d'un producteur local, 
oignon doux, fruits tropicaux bien 
mûrs et coriandre ou menthe fraîche. 

i 

Peut-être vous demandez-vous ce qu'il y a dans 
le réfrigérateur de Steven Raichlen... De la sauce 
barbecue, c'est certain. Des sauces piquantes et des 
pâtes de chili, beaucoup. Mais vous n'y trouverez jamais 
de sauces à salade du commerce. La raison en est 
simple: elles se préparent à la maison en un rien de 
temps et sont nettement plus savoureuses que celles du 
commerce. Il vous suffit de mettre les ingrédients dans 
un pot à conserve propre, de le fermer hermétiquement 
et de le secouer. 

Vinaigrette à la moutarde 
et à réchalote 
1/2 tasse d'huile d'olive ou de canola 
2 à 3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge 
1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
1 c. à soupe de crème 35 % ou de mayonnaise 
1 petite échalote pelée et émincée 
Gros sel (casher ou de mer) et poivre noir fraîchement moulu 

Vinaigrette balsamique au miel 
et aux graines de pavot 
1/2 tasse d'huile d'olive y . , 
3 c. à soupe de vinaigre balsamique de qualité 
1 ou 2 c. à soupe de miel 
1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
1 c. à soupe de graines de pavot 
Gros sel (casher ou de mer) et poivre noir fraîchement moulu 

Sauce ranch aux herbes fraîches 
1/3 tasse de babeurre 
1/4 tasse de mayonnaise 
2 c. à soupe d'huile de canola 
1 c. à soupe de vinaigre de cidre, ou -i- au goût 
3 c. à soupe de fines herbes fraîches, émincées 
(ciboulette, estragon, basilic) 
1 gousse d'ail pelée et émincée 
1/2 c. à thé de zeste de citron fraîchement râpé 
Gros sel (casher ou de mer) et poivre noir fraîchement moulu 

Sauce au parmesan et aux grains 
de poivre 
1/4 tasse de babeurre 
1/4 tasse de mayonnaise 
60 g de parmesan fraîchement et finement râpé 
2 c. à soupe d'huile d'olive vierge extra 
1/2 c. à thé de zeste de citron fraîchement râpé 
1 c. à soupe de jus de citron frais 
1 c. à thé de grains de poivre noir concassés 
grossièrement ou de poivre noir fraîchement moulu 
Gros sel (casher ou de mer) 

Sauce au sesame et au soya 
1/4 tasse de sauce soya ou tamari 
3 c. à soupe de vinaigre de riz 
3 c. à soupe d'huile de sésame grillé 
1 c. à soupe de gingembre frais, pelé et émincé 
1 c. à soupe d'oignon vert (partie verte seulement) émincé 
1 gousse d'ail pelée et émincée 

Extraits du livre Guide de survie en cuisine: tout ce qu'un homme doit savoir pour apprivoiser les fourneaux, 
de Steven Raichlen, publié aux Éditions de l'Homme. ^ 
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