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LÉGUMES GRILLÉS

Les légumes cuits sur le gril ont une légère saveur de fumée et sont simples à préparer. Voici plusieurs 
conseils qui vous aideront à griller vos légumes avec le système de cuisson infrarouge TRU-Infrared  :

• Réglez le gril sur température moyenne-élevée (« medium-high »).
•  Nous vous recommandons d’appliquer ou de vaporiser une légère couche d’huile d’olive sur les 

légumes avant de les faire griller afin de leur ajouter de la saveur, aider à produire des marques de 
saisie et les empêcher de coller à la grille.

•  Les légumes grillés sont habituellement servis comme plat d’accompagnement d’autres aliments 
grillés; ils peuvent cependant être servis comme plat principal, avec un soupçon d’huile d’olive 
régulière ou aromatisée.

•  En général, la meilleure méthode de cuisson pour les légumes est de les faire griller, directement, 
à haute température.

•  Les champignons et autres petits légumes peuvent être grillés entiers. Les plus gros légumes 
peuvent être tranchés ou coupés en quartiers.

•  Commencez la cuisson des légumes à la chaleur moyenne-élevée (« medium-high ») pour en saisir la 
pelure et tournez-les une fois par minute ou  toutes les 1 à 2 minute(s). Diminuez ensuite la température 
à « low » pour terminer la cuisson et tournez les légumes de temps en temps.

•  La meilleure façon de savoir si les légumes sont cuits est de les percer à l’aide d’une fourchette ou 
d’une brochette. Si les légumes sont faciles à percer, c’est qu’ils sont prêts. 

  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 »  
(« Medium/High »)

CHAMPIGNONS
  Portobello
  Réguliers

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

« Moyen/maximum »  
(« Medium/High »)

OIGNONS
  En quartiers
  Tranchés

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

« Moyen/maximum »  
(« Medium/High »)

PIMENTS
  Entiers
  Coupés en moitiés

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

« Moyen/maximum »  
(« Medium/High »)

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 »  
(« Medium/High »)

TOMATES
  Tranchées
  Entières

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

« Moyen/maximum »  
(« Medium/High »)

   *  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.
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•  Pour en relever la saveur, enduisez l’extérieur du poulet d’épices ou d’herbes sèches  
24 heures avant de le griller.

LA CUISSON AU TOURNEBROCHE

Le tournebroche est idéal pour la cuisson de plus grandes coupes de viande, telles qu’un gros rôti, un poulet entier ou du porc. 

Les règles et les principes de base de la cuisson au tournebroche sont simples  
et bien spécifiques :

•  Un tournebroche tournant à vitesse constante permet de cuire toutes les parties des aliments 
au même degré de chaleur. Les aliments retiennent leur humidité mieux que dans un four car 
leur surface est saisie rapidement et, par conséquent, leurs jus naturels sont scellés à l’intérieur.

•  Vous pouvez utiliser toutes sortes de combinaisons de liquides, herbes et épices pour faire 
mariner votre viande ou la badigeonner, mais limitez les ingrédients sucrés au minimum. 
Si vous utilisez une sauce à haute teneur en sucre, ne badigeonnez la viande que durant les 
10 dernières minutes de cuisson pour éviter qu’elle ne carbonise.

•  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)
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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 
et à jour sur ce sujet. Les données de notre tableau des températures internes s’appuient sur ces 
normes pour la cuisson appropriée des viandes. Veuillez consulter le site www.isitdoneyet.gov.
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•  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 (« Cleaning the Burner Assembly ») dans la section Utilisation  
et entretien (« Use and Care » ) 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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