
10 RECETTES  

épatantes 
AU BARBECUE GAZ 

UN GUIDE Maisonae. 



PALOURDES AU BARBECUE 

ETAPES 
 
1.  Rincer les coques à l’eau clair et les 

poser sur votre grill de barbecue 
chaudes. Les palourdes vont 
s’ouvriront automatiquement, 

2.  Retirer les palourdes du feu dès 
qu’elles sont ouvertes pour ne pas les 
cuire,  

3.  En même temps, laver et hacher le 
persil et hacher finement l’ail, 

4.  Faire fondre le beurre très légèrement 
et y mélanger le persil, l’ail et le poivre, 

5.  Déposer une petite quantité de la 
préparation dans chaque coque puis 
remettre les coques en rang sur le 
grill, 

6.  Poser les palourdes sur le grill pour 
qu'elles cuisent 5 minutes selon la 
taille des vos fruits de mer, 

7.  Déguster tiède avec du pain grillé au 
feu de bois. 

 

1 
INGREDIENTS 
 
ü  1,5 kg de palourdes fraîches 

avec leurs coques 

ü  1 bouquet de persil 

ü  50 g de beurre 

ü  4 gousses d’ail 

ü  Sel et poivre 
 

 
 

Préparation : 10 minutes � Cuisson : 4 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



BETTERAVES CUITES EN 
PAPILLOTE SUR LE BARBECUE 

ETAPES 
 
1.  Couper les betteraves non 

pelées en deux, 
2.  Placer chaque morceau de 

betterave au centre d’une 
feuille de papier alu puis 
arroser d’un peu d’huile 
d’olive et saupoudrer 
d’herbes de Provence, 

3.  Glisser la gousse d’ail et 
refermer la feuille d’alu 
autour de la betterave avant 
de faire cuire pendant une 
heure environ ou jusqu'à ce 
qu’un couteau inséré au 
centre y pénètre facilement, 

4.  Retirer les betteraves du grill 
avant de les peler et de les 
couper en tranches, 

5.  Disposer les tranches de 
betteraves dans les assiettes 
avant de parsemer le tout de 
crottin de Chavignol,  

6.  Saler et poivrer. 
 

2 
INGREDIENTS 
 
ü  2 belles betteraves rouges 

ü  4 gousses d’ail non pelées 

ü  4 crottins de Chavignol 

ü  Sel, poivre 

ü  Huile d’olive 

ü  Herbes de Provence 

 
 

Préparation : 15 minutes � Cuisson : 60 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



TARTINE ESTIVALE 

ETAPES 
 
1.  Laver et tailler les légumes 

en lamelles puis les 
assaisonner en sel, poivre et 
huile d’olive, 

2.  Faire griller le panier à 
légumes du barbecue avec 
les gousses d’ail entières et 
saupoudrer de thym et de 
romarin, pendant 5 minutes, 

3.  Éplucher et émincer les 
gousses d’ail quand elles 
sont cuites et toaster les 
tranches de pain, 

4.  Frotter les tranches de pains 
grillés avec une tomate 
fraîche et déposez joliment 
dessus le mélange de 
légumes grillés et l'ail confit.  

5.  Décorer avec du basilic 
haché et un filet de vinaigre 
balsamique réduit. 

3 
INGREDIENTS 
 
ü  8 tranches de pain de mie 
ü  3 poivrons (jaune, vert et 

rouge) 
ü  1 aubergine 
ü  1 grosse tomate 
ü  1 quelques tomates séchées 
ü  2 gousses d'ail 
ü  huile d'olive 
ü  caramel balsamique 
ü  thym 
ü  romarin 
ü  sel, poivre 
ü  basilic haché 

 
 

Préparation : 15 minutes � Cuisson : 5 minutes 

 

Pour 8 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



ARTICHAUTS A L’ITALIENNE 

ETAPES 
 
1.  Couper les tiges des 

artichauts et les premières 
feuilles, 

2.  Les couper en en veillant à 
bien ôter tout le foin, 

3.  Préparer une marinade 
simple dans un plat avec de 
l'huile, de l'ail haché, du sel 
et du poivre. Placer les 
artichauts face vers le bas 
puis laisser reposez 1h, 

4.  Une fois le barbecue bien 
chaud, placer sur la grille le 
plus haut possible puis 
déposer les artichauts 
pendant 10 minutes sur la 
grille en les retournant à mi-
cuisson. 

4 
INGREDIENTS 
 
ü  2 artichauts 

ü  2 cuillères à soupe d'huile 
d'olive 

ü  1 gousse d'ail 

ü  Sel et poivre 

 
 

Préparation : 10 minutes � Cuisson : 10 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



GAMBAS ÉPICÉES AU 
BARBECUE 

ETAPES 
 
1.  Décortiquer les gambas, 

2.  Mélanger tout vos 
ingrédients dans un saladier 
profond puis plonger les 
gambas dans la préparation, 

3.  Mettre au frais la marinade 
durant 15 min au minimum 
puis assembler les gambas 
sur des piques à brochettes à 
raison de 3 ou 4 gambas par 
rang. 

4.  Faire cuire les gambas 
environs 3 minutes par face 
sur le grill du barbecue, 

5.  Servir chaud en apéritif, en 
entrée ou en plat principal. 

5 
INGREDIENTS 
 
ü  500g de gambas 

ü  5 gouttes de tabasco 

ü  3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive 

ü  1/2 cuillère à café de piment 
doux 

ü  1 pincée de piment 
d’Espelette 

ü  1/2 citron vert pressé 

ü  Sel, poivre 

 
 

Préparation : 15 minutes � Cuisson : 5 minutes 

 
 

Pour 6 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



BOEUF TERIYAKI 

ETAPES 
 
 
1.  Dans un grand saladier, 

verser la sauce tariyaki, 
l’huile de tournesol et le jus 
de citron puis, mettre l’ail et 
le gingembre, puis bien 
mélanger la marinade, 

2.  Placer les morceaux de 
viandes de boeuf dans le 
saladier avec la marinade et 
laisser reposer le tout au 
frigo pendant 3 heures, 

3.  Enfiler les morceaux 
d’oignons, de poivrons et de 
boeuf dans 10 brochettes, 

4.  Faire cuire les brochettes de 
boeuf au barbecue pendant 
environ 15 minutes. 

6 
INGREDIENTS 
 
ü  800 g de rumsteck coupés en 

gros morceaux 

ü  2 gros oignons coupés large 

ü  2 poivrons rouges coupés 
large 

ü  300 ml de sauce tariyaki 

ü  2 gousses d’ail pilées 

ü  1 cuillère à soupe de 
gingembre 

ü  1 cuillère à soupe d’huile de 
tournesol 

ü  10 ml de jus de citron 

 
 

Préparation : 3 heures � Cuisson : 15 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



PORC À L’ANANAS 

ETAPES 
 
1.  Dans un saladier, mélanger le jus 

d’ananas, le Martini, le miel, le 
gingembre et l’huile, 

2.  Placer les filets de porc dans un 
plat creux puis arroser de 
marinade, 

3.  Couvrir le plat et laisser mariner au 
frigo pendant 3 heures, 

4.  Egoutter la viande et laissez la 
marinade de côté, 

5.  Griller les tranches de porc et les 
tranches d’ananas au barbecue, 
jusqu’à ce que le porc soit bien 
cuit, 

6.  Verser régulièrement de la 
marinade sur les filets durant la 
cuisson.  

7.  Déguster avec une salade. 

7 
INGREDIENTS 
 
ü  8 tranches de filet de porc 

ü  1/2 ananas frais coupé en 
tranche 

ü  1 cuillère à soupe. de 
gingembre frais râpé 

ü  125 ml de jus d’ananas 

ü  125 ml de Martini blanc 

ü  120 g de miel 

ü  2 cuillère à soupe d’huile 
végétale 

 
 

Préparation : 3 heures � Cuisson : 10 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



CÔTES D’AGNEAU AUX ÉPICES 
ET AU MIEL 

ETAPES 
 
1.  Dans un saladier moyen, 

mélanger l’ail, la moutarde, le 
zeste et le jus de citron, le 
miel, le curry, le sambal 
oelek et le curcuma. 

2.  Badigeonner les côtelettes 
de cette pâte avant de les 
placer dans un grand 
saladier.  

3.  Couvrir et laisser mariner 3 
heures au frigo. 

4.  Griller les côtelettes au 
barbecue, jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et à votre goût. 

5.  Servir avec des oignons, de 
la salade ou des poivrons. 

8 
INGREDIENTS 
 
ü  8 côtes d'agneau 

ü  2 gousses d’ail pilées 

ü  1 cuillère à soupe de 
moutarde à l’ancienne 

ü  1 cuillère à café de zeste de 
citron râpé 

ü  2 cuillères à soupe de jus de 
citron 

ü  2 cuillères à soupe de miel 

ü  2 cuillère à café de curry 

ü  1 cuillère à café de sambal 
oelek (pâte de piment frais 
avec du vin et du vinaigre) 

ü  1 cuillère à café de curcuma 

 
 

Préparation : 15 minutes � Cuisson : 15 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



MOELLEUX AU CHOCOLAT  

INGREDIENTS 
 
ü  200 g de chocolat pâtissier 

noir 

ü  125 g de sucre en poudre 

ü  125 g de beurre 

ü  3 œufs 

ü  75 g de farine de blé 

ü  4 carrés de chocolat noir amer 

ETAPES 
 
1.  Préchauffer le barbecue en 

mode de cuisson indirecte. 

2.  Faire fondre le beurre et le 
chocolat dans une casserole 
avant de réserver. 

3.  Mélanger le sucre et les 
œufs dans un saladier puis 
incorporer le mélange de la 
casserole dans le saladier 
avant d'ajouter la farine. 
Mélanger délicatement à 
l’aide d’une spatule en bois. 

4.  Beurrer et fariner votre 
moule avant d'y verser la 
préparation. 

5.  Ajouter les carrés de 
chocolat au centre et faire 
cuire en mode cuisson 
indirecte durant 15 minutes. 

9 

 
 

Préparation : 15 minutes � Cuisson : 15 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



BROCHETTES DE FRUITS 

INGREDIENTS 
 
ü  1/4 ananas 

ü  1/2 mangue 

ü  1 kiwi 

ü  quelques fraises 

ü  100 g de miel 

ü  2 cuillères à soupe de beurre 

ETAPES 
 
1.  Préchauffer le barbecue en 

mode de cuisson indirecte, 
chaleur forte, 

2.  Détailler les fruits (sauf les 
fraises) en morceaux de 2 
cm, 

3.  Piquer les morceaux de fruits 
sur des brochettes en bois en 
alternant les couleurs, 

4.  Mélanger le miel et le beurre 
puis badigeonner les 
brochettes avec ce mélange 
avant de placer le tout sur le 
grille pendant 8 à 10 minutes 
en les retournant de temps 
en temps. 

10 

 
 

Préparation : 5 minutes � Cuisson : 10 minutes 

 
 

Pour 4 personnes 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/cuisine 



“ 
Les barbecues à gaz sont polyvalents, 

puissants et rapides : en un mot ils sont 
parfaits pour une cuisine d’été conviviale ! 

- Dossier Barbecue à gaz sur Maisonae 



Maisonae .FR/CUISINE 
Un prochain achat cuisine ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


