
Des conseils sur la marinade et sur le gril

Pour la marinade
Puisque la marinade attendrit et ajoute de la saveur aux aliments de
part en part, chaque coupe de viande, de volaille ou de poisson exige
des temps de macération particuliers. Par exemple, les coupes de vian-
des plus filandreuses se prêtent parfaitement à une macération une nuit
entière, alors que les coupes plus tendres de poisson ou de volaille
doivent macérer quelques heures, tout au plus.

Lors de la préparation des viandes à mariner, entaillez légèrement la
viande pour assurer la pénétration de la marinade.

Faites mariner la viande ou la volaille dans des sacs Ziploc, tout en
les tournant de temps à autre. Pour gagner du temps, préparez la
viande à l’avance, congelez-la avec la marinade et faites-la griller sur le
barbecue chaque fois que le cœur vous en dit!

Sortez la viande marinée du réfrigérateurr et laissez-la reposer à la
température ambiante pendant 30 minutes avant de la faire cuire.

Faites mariner les brochettes préparées, dans un plat de cuisson.
Celles-ci seront alors prêtes à être déposées directement sur la grille.
De plus, assurez-vous de toujours faire tremper les brochettes en bois
dans l’eau pendant environ une heure pour les empêcher de brûler..

Pour assurer que le poulet demeure juteux, badigeonnez-le d’une
quantité supplémentaire de marinade pendant la cuisson.

Assurez-vous de toujours réfrigérer la viande pour toute macéra-
tion de plus de 30 minutes, et de jeter les restes de marinade ou de
les faire bouillir de 5 à 10 minutes pour les utiliser en sauce. 

Pour griller
Placez le barbecue dans un espace ouvert, libre de 
branches d’arbre ou d’autres objets.

Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du 
barbecue en tout temps.

Commencez toujours avec un barbecue propre.

Réglez le barbecue à intensité élevée (555°F) pour saisir les
biftecks et les côtelettes, réchauffer rapidement les aliments ou
brûler les restes de nourriture logés sur la grille. N’utilisez jamais
cette température pour une cuisson prolongée.

Réglez le barbecue à intensité moyenne  (450°F) pour griller, rôtir
et cuire la plupart des viandes, ainsi que les hamburgers et les
légumes.

Réglez le barbecue à faible intensité (350°F) pour rôtir le poulet et
fumer le poisson.

Préchauffez la grille à intensité élevée de sorte que les briquettes
« dégagent » la chaleur. Habituellement 10 minutes suffisent.


