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TouT savoir sur 
Char-broil® Tru-iNFrarED™
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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 »  

PIMENTS
  Entiers
  Coupés en moitiés

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

« Moyen/maximum »  

COURGES
(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 Moyen.
•  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-larapidement avec une serviette de papier trempée dans un peu d’huile avant de 
poser les fruits de mer sur  
le gril. L’utilisation d’une poêle à fond cannelé donne aux fruits de mer une légère saveur 
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•  Tout comme pour la cuisson sur le gril, plusieurs facteurs influencent la performance 
de votre tournebroche et la durée réelle de cuisson : le vent, la température de l’air, et 
la taille et l’épaisseur des aliments. Les durées de cuisson fournies dans les recettes sont 
approximatives.

•  Essayez, autant que possible, de couper les aliments en pièces de la même grosseur, 
comme le poulet découpé en morceaux par exemple; la durée de cuisson sera ainsi plus 
constante. Lorsque vous cuisez une plus grosse pièce de nourriture, comme un rôti par 
exemple, assurez-vous qu’elle est bien équilibrée sur la tige de rôtisserie avant de placer 
celle-ci au-dessus du gril.

•  Les ailes et les cuisses de poulet doivent être bridées ou attachées à celui-ci à l’aide d’une 
solide ficelle de cuisine en coton pour éviter qu’elles ne tournent autour du tournebroche.

DURÉES DE CUISSON POUR LE TOURNEBROCHE

VIANDE DURÉE DE CUISSON APPROXIMATIVE

Poulet 18 minutes par lb (40 minutes par kg)

Poulet de Cornouailles 15 minutes par lb (33 minutes par kg)

Canard 18 minutes par lb (40 minutes par kg)

Gigot d’agneau 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

longe de porc 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

rôti d’entrecôte 30 minutes par lb (66 minutes par kg)

VÉRIFICATION DU DEGRÉ DE CUISSON DES ALIMENTS CUITS AU 
TOURNEBROCHE

Le meilleur moyen de vérifier le degré de cuisson est d’utiliser un thermomètre à mesure 
instantanée. Arrêtez le moteur du tournebroche et insérez un thermomètre à viande à mesure 
instantanée dans la partie la plus épaisse des aliments. Ne touchez pas l’os car la lecture pourrait 
être inexacte. Pour éviter de trop cuire les aliments, vérifiez leur température de 15 à 20 minutes 
avant la fin de la durée de cuisson estimée. La température s’élève plus rapidement vers la 
fin de la période de cuisson qu’au début. La température des aliments cuits au tournebroche 
n’augmente pas contrairement à celle des aliments cuits au four et la cuisson s’arrête une fois qu’ils 
sont retirés du tournebroche. Il faut cependant laisser reposer les rôtis durant 5 à 10 minutes après 
la cuisson pour permettre aux jus de se fixer et pour faciliter le découpage. Utilisez toujours des 
mitaines de cuisine lorsque vous retirez la tige de tournebroche du gril car celle-ci est brûlante.
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POULET RÔTI AU TOURNEBROCHE
•  Pour que poulet soit bien équilibré sur le tournebroche, bridez-le avec de la ficelle de 

cuisine en lui donnant le plus possible une forme arrondie. Croisez les pilons et attachez-
les ensemble. Attachez les ailes ensemble à l’aide d’une autre ficelle à partir des bouts 
arrondis au dos du poulet.

•  Insérez la tige dans la cavité ouverte du corps, parallèlement à la colonne vertébrale. La 
tige ressortira par l’ouverture du milieu. Assurez-vous qu’elle est bien centrée.

•  Attachez les fourchettes de la tige à la poitrine et à la partie arrière du poulet. Les fourchettes 
doivent appuyer fermement sur le poulet pour qu’il soit bien solidement en place.

•  Pour plus de stabilité et pour ajouter de la saveur, ajoutez un citron ou tout autre aliment 
de forme ronde, sur la tige, à l’intérieur du poulet.

•  Avant de mettre le poulet et la tige sur le gril, faites tourner la tige dans les paumes de vos 
mains. Elle devrait tourner facilement; par contre si elle est plus lourde d’un côté que de 
l’autre, c’est que le poids du poulet n’est pas bien équilibré sur la tige. Ajustez les fourchettes.

PORC, BŒUF OU AGNEAU RÔTI AU TOURNEBROCHE
Avec un tournebroche, les rôtis brunissent et s’arrosent à la perfection pendant que vous vous 
détendez. Suivez ces quelques simples instructions et profitez de votre temps libre! 

• Insérez la tige du tournebroche dans le sens de la longueur au travers du centre du rôti.
•  Ajustez les fourchettes et vérifiez si le poids du rôti est en équilibre (une répartition non 

uniforme du poids peut forcer inutilement le moteur du tournebroche).

TEMPÉRATURES DE CUISSON INTERNE 
MINIMALES RECOMMANDÉES PAR LE MINISTÈRE AMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE  
(UNITED STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

bœuf, veau, agneau, steaks, rôtis et rôtis de porc 63 °C (145 °F)  (AVEC UN DÉLAI D’ATTENTE DE TROIS MINUTES)

Poisson 63 °C (145 °F)

bœuf, veau, agneau et porc haché 71 °C (160 °F)

Plats à base d’oeufs 71 °C (160 °F)

Dinde, poulet et canard - en entier,  
en morceaux ou hachés

74 °C (165 °F)

REMARQUE : Toujours utiliser un thermomètre à viande pour assurer la cuisson appropriée. Veuillez 
vous référer au Ministère américain de l’agriculture (USDA) pour des renseignements complets 
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ENTREPOSAGE DE VOTRE GRIL
• Nettoyez et huilez les grilles de cuisson.
• Entreposez le gril dans un endroit sec.
•  Si une bouteille de GPL est connectée au gril, faites l’entreposage à l’extérieur, dans un 

endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
•  Recouvrez le gril d’une housse si vous l’entreposez à l’extérieur. Vous pouvez en choisir une 

parmi toute une variété de housses de barbecue disponibles en ligne sur le site charbroil.com.
•  Vous pouvez entreposer votre gril à l’intérieur UNIQUEMENT si la bouteille de GPL est 

fermée, qu’elle est débranchée et retirée du gril. N’entreposez jamais une bouteille  
de GPL à l’intérieur.

•  Lorsque vous ressortez votre gril après l’avoir entreposé, suivez les instructions de 
nettoyage du brûleur dans la section Utilisation et entretien du guide de produit.

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 ET huilEZ l’ÉMETTEur iNFrarouGE

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
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