
 

  

  
  
  

LA BOITE DES ÉPICIERS - ÉDITION ‘’ BBQ PRINTANIER’’   
SVP, IL PEUT Y AVOIR CERTAINES VARIANTES DANS LES BOÎTES, MERCI DE 

VOTRE COMPRÉHENSION   
   

     
UN MOT DU CHEF & DES PROPRIÉTAIRES : À nos précieux clients, ami(e)s et familles, cette « boîte » est remplie 

d’amour qui,    
nous espérons, apportera un peu de bonheur dans votre foyer.   

   
En achetant chez nous ou chez un confrère, vous permettez de donner non seulement du travail à notre équipe,   

mais aussi à tous nos producteurs & fournisseurs locaux. Vous contribuez à l’espoir.    
   

Notre philosophie est axée sur le partage et éviter le suremballage. C’est pourquoi vous retrouverez souvent   des 
mets qui ne sont pas en portions individuelles.   

   
Bien sûr, vous avez toute la liberté de les séparer dans vos assiettes et d’en faire le montage de vos rêves.   
Surtout, n’oubliez pas de suivre conseils, instruction et inspirations au www.chezriouxetpettigrew.com   

   
De la part de toute l’équipe, MERCI !   

   

   
  

IMPORTANT   
Veuillez noter que les « cake» ont déjà préalablement été poêlés (donc ne suivez pas cette étape) et que les 

« Pousses »   (H)  servent à mettre sur le saumon comme décoration savoureuse.   
  
  

REGARDEZ NOTRE VIDÉO !  
  

https://www.facebook.com/lequai19/videos/627955537787912/  
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SALADE DE BOURGOTS    
Tartinez nos croutons de cakes salés aux herbes de mayonnaise au basilic, puis dégustez avec la salade de 
bourgots.   
   

GRAVLAX DE SAUMON    
1. Dans une poêle antiadhésive, faire dorer le cake salé aux herbes avec une noix de beurre jusqu’à 

ce qu’il soit croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.   
2. Faire quelques points de crème sûre aux herbes puis servir avec les croutons de pain artisanal.   

   
CÔTES LEVÉES SAINT-LOUIS (Elles sont cuites à la perfection, il ne reste qu’à les réchauffer)  Sur 
le barbecue (préchauffez le grill du BBQ à feu moyen/élevé)    

   
1. Dans une grande casserole, portez à ébullition 4 litres d’eau, puis plongez-y le sac de côtes levées 

pendant 10 minutes.   
2. Retirez le sac de l’eau à l’aide d’une pince, égouttez puis retirez les côtes levées.    
3. Huilez les côtes levées à l’aide d’un pinceau avec de l’huile de canola et saisissez-les sur le grill 3 à 

4 minutes de chaque côté.   
4. Badigeonnez-les une première fois des deux côtés avec notre sauce BBQ.   
5. Ensuite, fermez le gaz d’un seul côté, puis y déposer du côté éteint les côtes levées côté viande 

vers le haut (cuisson inversée).   
6. Cuire à couvert 10-12 min. en badigeonnant de sauce BBQ au 2-3 min.  jusqu’à ce que les côtes 

levées soient tendre et *glacées.    
   

Au four conventionnel (Préchauffer le four à 350 F)    
   

1. Dans une grande casserole, portez à ébullition 4 litres d’eau, puis plongez-y le sac de côtes levées 
pendant 10 minutes.   

2. Retirez le sac de l’eau à l’aide d’une pince, égouttez puis retirez les côtes levées.    
3. Sur une plaque à pâtisserie, déposez les côtes levées sur un papier cuisson.    
4. À l’aide d’un pinceau, badigeonner-les de sauce barbecue de chaque côté.    
5. Enfournez environ 15 min. en badigeonnant de sauce BBQ aux 5 min jusqu’à ce que les côtes levées 

soient tendres et *glacées.    
6. Retirez du four et laissez reposer 5 minutes avant de servir.   

   

POLENTA CRÉMEUSE :   
1. Dans la même casserole pouvant contenir le sac des côtes levées, plonger au même moment le sac 

de polenta 10 minutes.   
2. Retirez le sac de l’eau à l’aide d’une pince, ouvrir le coin du sac et servir.   

   

LÉGUMES SUR LE GRILL :    

Sur le barbecue (préchauffez le grill du BBQ à feu moyen/élevé)    
   

1. Huilez les brochettes d’un filet d’huile de canola et assaisonnez de sel et de poivre.    
2. Déposez-les sur le BBQ puis retournez-les de temps à autre jusqu’à ce que les légumes soient bien 

grillés mais encore légèrement « al dente ».   
3. Déposez-les dans une assiette et servir en versant notre vinaigrette au pesto d’herbes sur le 

dessus.   



 

   

Au four conventionnel (Préchauffer le four à 350 F)    
   

1. Huilez les brochettes d’un filet d’huile de canola et assaisonnez de sel et de poivre.   
2. Sur une plaque à pâtisserie, déposer les brochettes sur un papier cuisson.   
3. Cuire 15-20 min. en retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce que les légumes soient bien rôtis et 

encore légèrement « al dente ».   
4. Déposez dans une assiette et servir en versant notre vinaigrette au pesto d’herbes sur le dessus.   

   

  
  
  

LE TEMPS DE L’ÉRABLE 2.0 (le dessert est prêt à déguster en formule à partager dans son récipient)  Versez 
la compotée de gros bleuets sur le dessus puis saupoudrer de crumble. Dégustez !   
   

(M) Mayonnaise au basilic des Fines Herbes par Daniel.                                    (H) 
Micro pousses des Fines Herbes par Daniel.   
(C) Crème sûre au sumac vinaigrier.                                                                       
(P) Vinaigrette au pesto d’herbes aromatique.   
   
*Glacer signifie réduire jusqu'à ce que le liquide de cuisson se transforme en sirop et enrobe la viande ou les 

légumes d'une pellicule brillante et plus ou moins caramélisée.   
  
Réfrigérez immédiatement les produits, conseil d’Épicier!   
  

AVEC ÉDITION ON SE GATE :   
  
BEURRE CITRONNÉE   
Beurre composé au citron, vin blanc doux de l’Orpailleur, ail & échalote, fines herbes.  
  
CRABE DES NEIGES   
Servir froid nature et/ou l’accompagner de notre beurre citron (faire chauffer le beurre préalablement).  
  
CREVETTES EN ÉCAILLE   
Deux options s’offrent à vous :  

  

1. Servir froid nature et/ou accompagné de notre beurre citron (faire chauffer le beurre 
préalablement).   

2. Dans une grande poêle, faire revenir les crevettes dans le beurre citron. Dégustez chaudes ou 
tempérées.   

  
HUÎTRES   

1. Ouvrir les huîtres en prenant soin de ne pas se blesser.   
2. Disposer les huîtres sur un plateau ou dans une assiette sur du gros sel ou de la neige propre  

(facultatif).   
3. Arrosez les huîtres de mignonette.  



 

  
VOS HUÎTRES : Chebooktoosk du Nouveau-Brunswick.  
  


