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Prévention 
des flambes 
soudaines
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  TABLEAU DE CUISSON DES LÉGUMES

  LÉGUME
  DURÉE DE CUISSON 
  ESTIMÉE

  RÉGLAGE

MAÏS
Dans leur enveloppe ou dans du papier 
d’aluminium – faire tremper de 20 à 
30 minutes.
Sans leur enveloppe..

30 à 40 minutes (total) 

5 à 7 minutes

Moyen/maximum

CHAMPIGNONS
  Portobello
  Réguliers

3 à 4 min de chaque côté 
2 à 4 min de chaque côté

Moyen/maximum

 OIGNONS
  En quartiers
  Tranchés

10 à 12 minutes de chaque côté
4 à 8 minutes de chaque côté

Moyen/maximum

POIVRONS
 Entiers
  
Coupés en moitiés

16 à 20 min, laissez la pelure changer 
de couleur 
8 à 12 min

Moyen/maximum

COURGE 
(jaunes et courgettes)
  Tranchées
  Coupées en deux, dans le sens de la 
longueur

4 à 6 min de chaque côté
8 à12 min (total)

Moyen/maximum

TOMATES
  Tranchées
  Entières

2 à 4 min de chaque côté
8 à 24 min (total)

Moyen/maximum

    * Ce tableau des durées de cuisson est fourni à titre d’indications générales seulement. Se reporter aux instructions de chacune des recettes pour les durées de 
cuisson spécifiques..

FRUITS DE MER GRILLÉS À LA PERFECTION

La cuisson sur le gril donne aux fruits de mer une légère saveur de fumée et les saisit, tout comme s’ils étaient 
sautés, pour leur procurer cette savoureuse croûte extérieure. Les poissons entiers, les steaks de poisson à 
chair ferme, les crevettes et les pétoncles conviennent bien à la cuisson sur le gril. Les mollusques, tels que 
les huitres, les palourdes et les moules sont parfois grillés dans leur coquille; bien que la cuisson fasse ouvrir 
leur coquille, leur saveur n’en est pas vraiment relevée. 

• Réglez le gril sur « Medium ».
• Pour éviter que le poisson ne colle sur le gril, assurez-vous que la grille de cuisson est propre 
   et très chaude avant de commencer la cuisson. Frottez-la rapidement avec une serviette de 
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CALENDRIER DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 
PÉRIODIQUES
Un nettoyage régulier contribuera à prolonger considérablement la durée de vie de votre 
gril. Pour des conseils et trucs de nettoyage, visitez le site charbroil.com.

CHAQUE 
FOIS

TOUS LES 6 
MOIS.

NETTOYEZ ET HUILEZ LES GRILLES DE CUISSON

NETTOYEZ / EXAMINEZ LE FOYER

VÉRIFIEZ LE(S) TUYAU(X) D’ALIMENTATION EN GAZ POUR VOUS ASSURER QU’ILS NE 
PRÉSENTENT NI FENDILLEMENTS, NI FUITES

ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉGULATEUR DE GAZ NE FUIT PAS

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES RACCORDS DE GAZ SONT BIEN SERRÉS 

NETTOYEZ / EXAMINEZ LES BRÛLEURS ET LES TUBES DE VENTURI

Reportez-vous au guide de produit ou visitez notre Centre d’assistance sur le site charbroil.
com pour plus de renseignements sur le dépannage, l’entretien et la maintenance de votre 
nouveau gril.

JOURNAL DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DU GRIL TRU-INFRARED DATE FAIT

MISES À JOUR

Pour les mises à jour de ce guide ou pour des réponses à vos questions sur le gril TRU-
lnfrared, visitez le site charbroil.com.

Vous trouverez des centaines de recettes pour la cuisine sur le gril sur le site charbroil.
com. Abonnez-vous à notre bulletin pour recevoir toutes les deux ou trois semaines une 
nouvelle recette de nos enthousiastes cuisiniers de la cuisine en plein air sur le gril. 
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