
Nous sommes ravis que vous soyez là !Bienvenue !
Bienvenue !

Cela faisait un bon moment. Pourquoi ne pas vous installer, vous détendre et 
vous joindre à nous tandis que nous nous apprêtons à dévorer cette nouvelle 
édition de « Grill On ». 

P O U R  T O U T U N  C H AC U N
Il n’y a rien de tel que ce que l’on ressent lorsque l’on se réunit autour d’un 
barbecue. Les aliments, les amis, la viande, les marinades, les odeurs et un brin 
de causette. Les bonnes histoires et les mauvaises blagues. C’est ce qu’on aime 
tous et c’est ce qui arrive lorsque l’on finit par se retrouver ensemble. Dans cette 
édition, nous avons invité tout un chacun à parler de tout et de rien. Pour apprécier 
la multitude des saveurs, depuis les mets d’excellence aux plats maison les plus 
simples. Qu’il pleuve ou qu’il vente, chacun y trouvera son compte, du débutant 
à l’expert, jusqu’aux anciens qui en savent plus que n’importe qui. 

D ’ I C I  E T D ’A I L L E U R S
Puisque nous en sommes aux retrouvailles, cette notion sous-estimée de 
convivialité a toujours fait partie intégrante de Weber. Après tout, à quoi bon 
faire un barbecue tout seul ? Sauf si bien sûr vous perfectionnez votre recette 
secrète de côte de boeuf ou préparez une surprise pour ceux que vous aimez; 
cela peut alors justifier de faire un barbecue en solo. Mais nous savons tous que 
c’est bien plus amusant de faire un barbecue entouré d’amis. Chez Weber, nous 
avons toujours mis un point d’honneur à rassembler des gens d’ici et d’ailleurs, 
afin de créer de nouvelles amitiés et d'en raviver d’anciennes. Nous espérons que 
vous trouverez l’inspiration dans cette édition afin de vous réunir plus souvent 
et profiter de la compagnie des uns des autres. Il n’y a rien de tel.

L A  P R O C H A I N E  G É N É RAT I O N  D E  BA R B E C U ES
Dans cette édition, nous sommes très fiers de vous présenter un produit 
extraordinaire. Quelque chose de véritablement nouveau. Le barbecue à gaz 
Genesis® II est une révolution dans la cuisine au barbecue, un système conçu 
pour vous convenir parfaitement, qui que vous soyez et quelque soit votre mode 
de vie. Avec ses deux séries déclinées en huit modèles, ce barbecue agrémentera 
toutes vos soirées, d’un premier rendez-vous que l'on attend impatiemment 
au joyeux désordre d’une grande réunion de famille. Après des années et des 
années de mise au point du Genesis, nous sommes désormais prêts à dévoiler 
le nouveau membre de notre famille et la prochaine génération de barbecues. 
Nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de vous le montrer et nous espérons 
que vous serez tout aussi enthousiaste de le découvrir et de l’essayer !

Voilà, nous sommes tous là ! C’est si bon de vous revoir, si bon de se retrouver. 
Prenez place et dégustez des amuse-bouches : le dîner ne va pas tarder.

Dolf Blomhert
Managing Director Benelux
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Un moment pour vous détendre et être vous-même. Ensemble. 
Un groupe d’amis des Pays-Bas a fait de ce concept un art 

lorsqu’ils se retrouvent, une fois par an, pour un barbecue, une 
bonne partie de rigolade et de joyeuses conversations dans le 
jardin de Jack. Alors, oubliez le temps, les réseaux sociaux, le 

stress et l’effervescence de la vie : retrouvez les amis d’Elburg, 
pour lesquels faire un barbecue est devenu une tradition annuelle.

RIEN DE TEL QUE 
DE BONS PLATS

Texte Hanne Hedetoft  
i  

Photo Olya Olienic

pour nouer  
des amitiéspour nouer  
des amitiés
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Par une belle soirée d’été, en dépit de quelques nuages et d’une 
modeste température de 21°C, le jardin de Jack Esselink, dans 
la ville d’Elburg, aux Pays-Bas, rayonne de chaleur et de sourires 
ensoleillés. L’heure est venue de la rencontre annuelle d’un groupe 
d’amis âgés de 30 à 55 ans qui se bloquent du temps dans leur 
agenda chargé chaque été afin de profiter 
de la compagnie des uns et des autres ainsi 
que d’un bon barbecue.
«  Nous nous connaissons depuis de 
nombreuses années et nous nous retrouvons 
le premier lundi du mois en automne et au 
printemps. Parfois, nous organisons notre 
barbecue annuel pour marquer la fin de 
notre « saison », mais cette année, c’était 
plus pratique de se retrouver après les 
vacances d’été, explique Gijsbert van de Weg. 
Il est l’un des membres de ce groupe de 
25 hommes qui se retrouvent aujourd’hui 
dans le jardin de Jack pour un barbecue.

N O U E R  D ES  L I E N S  S O C I AU X
Les humains sont des animaux sociaux. 
Nous avons utilisé les repas pour nous 
rassembler et construire des amitiés tout 
au long de notre histoire. Même à notre 
époque moderne où nous manquons 
toujours plus de temps, cette idée reste 
vraie. Mais pourquoi ce groupe d’amis des 
Pays-Bas a-t-il spécifiquement choisi de 
se retrouver autour d’un barbecue ces 
cinq dernières années ?
«  Si nous allions au restaurant, l’un 
proposerait de manger italien, alors que 
d’autres préfèreraient la cuisine française ou 
chinoise. En revanche, tout le monde aime le 
barbecue. Ce type de cuisine est populaire à 
tous les âges et il y en a toujours pour tous 
les goûts », explique Gijsbert en souriant. Nous nous retrouvons donc 
traditionnellement dans le jardin de Jack. L’année dernière nous y 
avons fait cuire des steaks en grandes quantités. 

BAV E T T E  E T F L E U R  D E  S E L
Cette année, les odeurs exquises sont variées, de la crevette au 
poulet, en passant par la bavette. Trois ou quatre hommes, en 
particulier, gèrent ce qui se passe autour du barbecue, mais tout 
le monde est impliqué et suit l’avancée de la cuisson. Les amis 
apprécient manifestement d’avoir le temps et l’occasion de discuter. 
« Lorsque vous êtes au restaurant, généralement, vous parlez 
uniquement aux personnes qui sont assises à côté de vous », 
explique Gijsbert. Il jette un œil à son barbecue avant de 
poursuivre : « Mais ici, dans ce jardin, nous pouvons nous déplacer 
et parler à tout le monde, en groupes informels, aller chercher un 
verre, vérifier si les aliments cuisent bien et juste nous détendre ».
Gerben Bijsterbosch est l’expert grillades du groupe. Il fait 
souvent des barbecues à la maison et c'est un passionné de 

cuisine. Il puise souvent son inspiration et des recettes sur 
YouTube, mais il aime aussi demander conseil à son boucher 
local. Ce dernier lui a sélectionné un parfait morceau de bavette 
pour le barbecue de cette année. La bavette est en fait le plat 
de prédilection de Gerben. Chaque détail doit être juste parfait, 

depuis l’utilisation de la fleur de sel 
française adaptée à la bonne taille des 
morceaux, du temps de repos à la cuisson 
exacte du steak en chaleur directe.

U N E  D É T E N T E  AC T I V E
La chaleur qui se dégage de la voix de 
Gijsbert lorsqu’il parle de la passion de 
Gerben est aussi vive que la chaleur directe 
du barbecue utilisée pour cuire la bavette. 
Les amis se montrent également très 
enthousiastes lorsqu’ils se rassemblent 
autour de leur chef barbecue pour déguster 
le fruit de son travail. Ils font des éloges, 
commentent, bavardent et rient. Tout le 
monde participe. 
« Une fois encore, c’est complètement 
différent que de s’attabler dans un 
restaurant et d’attendre son plat. Faire un 
barbecue est une activité à laquelle nous 
participons tous ensemble. Chacun à sa 
manière, mais toujours dans un esprit de 
bonne camaraderie, tandis que nous nous 
afférons tous à notre manière tout au long 
de la journée. » L’ambiance détendue du 
jardin ouvre également la voie à d’autres 
activités. Cette année, par exemple, un 
groupe de gars s’est mis à escalader les 
arbres tandis que d’autres découpaient des 
légumes ou discutaient des problèmes du 
monde. C’est un véritable esprit de barbecue 
qui règne ici, dans le jardin de Jack.

« Nous pouvons tous venir ici comme nous sommes. Pas besoin de 
se mettre sur son trente-et-un et vous pouvez fondamentalement 
être vous-même à tout égard. C’est extrêmement relaxant et c’est 
une super expérience. »

U N E  G RA N D E  FA M I L L E  R É U N I E  AU T O U R  D U  BA R B E C U E
Les heures ont passé et ce ne sont plus les dernières fleurs de 
l’été et les buissons qui éveillent les sens. L’odeur du poulet grillé, 
des steaks et autres mets se mélangent et attirent l’ensemble des 
hommes, les rappelant de leur escalade, de leurs légumes et de 
la politique mondiale. Le repas est presque prêt. 
« C’est fantastique de passer du temps comme cela, ensemble, à 
entretenir notre amitié et s’enquérir des vacances et de la famille 
des uns et des autres, dit Gijsbert, en mordant dans son poulet.
Le plaisir qu’ils ont à savourer la nourriture est communicatif. 
Ils rient, discutent et lèvent leurs verres. Réunis ainsi, ils ne se 
contentent pas de ressembler à une grande famille : ils en forment 
véritablement une. Ils se sont écoutés, ont pris soin les uns des 

autres, se sont entraidés et vont jusqu’à se taquiner à l’occasion, 
comme le feraient des frères. 
« Un gars extérieur à notre groupe a dit, un jour, que c’était tout 
à fait surprenant la manière dont on se préoccupait les uns des 
autres et que nous étions un peu comme une fratrie. Je n’y avais 
jamais pensé avant, mais c’est tout à fait vrai. Et c’est précisément 
là l’essentiel de toute cette journée. » ■

La bavette 
La bavette est coupée dans la partie inférieure 
du flanc du bœuf et est dépourvue d’os. Cette 
pièce est idéale pour la marinade, mais il est 
bon d’enlever l’excès de marinade avant de 
la mettre sur le barbecue. Faites griller le 

steak pendant une minute de chaque côté puis 
laissez-le cuire 4 à 6 minutes, en fonction de 

l’épaisseur. Si vous voulez un goût plus neutre, 
vous pouvez simplement assaisonner les deux 
côtés avec du sel et du poivre et griller la pièce 
pendant 4 à 6 minutes à chaleur directe élevée. 

Cette pièce présente des fibres relativement 
épaisses et doit être coupée en tranches  

fines. Nous vous conseillons de la  
découper en biais.

Un barbecue dans le jardin de Jack
Y  Qui : un groupe d’amis âgés de 30 à 55 ans 
Y  Où : Elburg, Pays-Bas  
Y  Quand : En été, une tradition annuelle  
Y  Pourquoi : Pour profiter de la compagnie des uns des autres

Gijsbert a une nette préférence 
parmi les plats préparés au 
barbecue : les brochettes de poulet 
et légumes grillés. Il fait mariner 
le poulet à l’huile d’olive et à l’ail 
la veille, et prépare ensuite des 
brochettes avec les morceaux de 
poulet et ses légumes préférés. 

Incroyablement simple. 
Incroyablement délicieux.

Le plat 
préférépréféré
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PANIERS À CHARBON
L'utilisation de paniers à 

charbon permet de passer 
plus facilement d’un mode de 
cuisson à l’autre, par exemple 

de la chaleur directe à la 
chaleur indirecte.

GANTS DE BARBECUES
N’oubliez pas d’utiliser 
une manique ou de 
porter des gants pour 
barbecue.

CHEMINÉE D’ALLUMAGE RAPIDFIRE 
Remplissez la cheminée d’allumage avec la 

bonne quantité de briquettes - voir page 12. 
Grâce à la cheminée 

d’allumage Rapidfire, 
vous pouvez allumer 

le barbecue de 
manière simple, 

rapide et sûre.

4a   Cuisson directe
Règle générale : ce mode de cuisson est utilisé pour 
des aliments qui ont besoin de moins de 20 minutes de 
cuisson au barbecue.

H  Répartissez les briquettes d’allumage de manière 
uniforme sur l’intégralité de la grille foyère ou 
versez-les dans les paniers à charbon et regroupez-
les au milieu. Replacez la grille de cuisson dans 
le barbecue, remettez le couvercle et laissez le 
barbecue préchauffer. 

H  Brossez légèrement la grille pour la nettoyer. Puis 
huilez la grille, par exemple avec de l’huile anti-
adhérence, avant de cuire les aliments. Placez les 
aliments au-dessus des briquettes ou du charbon.

H  Remettez le couvercle et assurez-vous que les 
clapets d’aération supérieur et inférieur sont ouverts 
pour une circulation optimale de l’air. 

4B   Cuisson indirecte
Règle générale : ce mode de cuisson est utilisé pour 
les aliments qui ont besoin de cuire plus de 20 minutes 
au barbecue.

H  Disposez les briquettes allumées de chaque côté 
de la grille foyère, dans les paniers à charbon par 
exemple. Le plus simple consiste à placer les paniers 
au milieu, à ajouter le combustible puis à disposer 
les paniers de chaque côté au moyen de pinces. 
Assurez-vous que les clapets d’aération supérieur 
et inférieur sont ouverts.

H  Placez une barquette en aluminium jetable entre 
le combustible. Remettez la grille de cuisson en 
place. Refermez le couvercle et laissez le barbecue 
préchauffer.

  La barquette en aluminium permettra de récupérer 
toutes les gouttes provenant des aliments, ce qui 
facilitera le nettoyage. Vous pouvez également 
ajouter un peu d’eau dans la barquette.

H  Brossez légèrement la grille pour la nettoyer. Puis, si 
vous disposez les aliments directement sur la grille, 
graissez celle-ci en utilisant, par exemple, l’huile anti-
adhérence. Déposez les aliments au centre de la grille 
de cuisson, au-dessus de la barquette en aluminium.

H  Positionnez le couvercle de façon à ce que le clapet 
d’aération supérieur soit placé entre les combustibles : 
assurez-vous que les clapets d’aération supérieur et 
inférieur sont ouverts.

Placez deux ou trois 
cubes allume-feux 

sur la grille foyère de 
votre barbecue. Allumez-

les. L’utilisation de cubes 
allume-feux permettra un 
allumage plus rapide et 
sans fumée. 

Refermez le couvercle 
et laissez le barbecue 

préchauffer. Le 
couvercle fait toute 
la différence, étant 
donné qu’il permet 
au barbecue de 
fonctionner comme 

un four. Souvenez-
vous de toujours utiliser 

le couvercle lorsque vous 
cuisinez au barbecue.

Placez la cheminée 
d’allumage remplie au-
dessus des cubes alors 
qu’ils se consument. Placez 
la poignée métallique sur le 

bord du barbecue et ouvrez 
le clapet d’aération à la base 
de l’appareil.  

Attendez jusqu’à ce 
que des flammes 
apparaissent au-dessus 

des briquettes. Utilisez 
une manique ou des gants, 

versez les briquettes sur 
la grille foyère ou dans les 

paniers à charbon, en fonction 
du mode de cuisson choisi. 

Guide de 
démarrage 
rapide
BARBECUES À CHARBON
Texte Anne Voss  i  Photos Line Falck

pour trouver  
des vidéos  

explicatives, des  
règles de sécurité,  

des modes  
d’emploi, etc.

Allumage  
du barbecue

Alimentation 
du barbecue

Préparation  
du barbecue

 Le couvercle

Choix du mode  
de cuisson

Rendez- vous sur 
weber.com

< 20 min

> 20 min
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Tournez

!   

Branchez l’arrivée de gaz à votre barbecue. 
Les adaptateurs pour plus grosses bouteilles 

de gaz se fixent facilement. Veuillez noter 
que les bouteilles de gaz et les adaptateurs 

varient d’un pays à l’autre.

Refermez le couvercle et lais-
sez le barbecue préchauffer. 
Le couvercle fait toute la 
différence, étant donné 
qu’il permet au barbecue 
de fonctionner comme 
un four. Souvenez-vous 
de toujours utiliser le cou-
vercle lorsque vous cuisinez 
au barbecue.

Veuillez noter que la valve 
est différente d’un pays 

à un autre, en fonction de 
votre adaptateur. Tournez la 

valve placée sur l’alimentation 
en gaz dans le sens antihoraire.

Tournez le bouton de 
réglage gaz qui se trouve à côté du 
bouton d’allumage. Appuyez sur le 

bouton d’allumage pour allumer 
le barbecue. Patientez quelques 
secondes que le gaz passe dans 
le flexible avant d’augmenter le 

réglage des brûleurs.  

REPÉREZ LES ÉVENTUELLES FUITES DE GAZ 
Si le flexible de gaz est percé, fendu ou endommagé, ou 

s’il a blanchi suite à une exposition prolongée au soleil, 
il faut le changer. Rendez-vous sur weber.com ou 
consultez votre mode d’emploi pour savoir comment  

procéder à la recherche 
des fuites de gaz. 

6A   Cuisson directe
Règle générale : Utilisez ce mode de cuisson pour les 
aliments qui ont besoin de moins de 20 minutes de cuisson 
au barbecue.

H  Allumez tous les brûleurs. Fermez le couvercle.

H  Lorsque le barbecue a atteint la bonne température, 
brossez légèrement la grille pour la nettoyer. Puis huilez 
la grille, par exemple avec de l’huile anti-adhérence, avant 
de cuire les aliments. Placez les aliments sur la grille de 
cuisson directement au-dessus des brûleurs. Fermez le 
couvercle. 

6B   Cuisson indirecte
Règle générale :  ce mode de cuisson est utilisé pour les aliments qui 
ont besoin de cuire plus de 20 minutes au barbecue.

H  Allumez les brûleurs extérieurs. Si vous utilisez un barbecue à 
deux brûleurs, allumez uniquement le brûleur latéral du barbecue. 
Si vous utilisez un barbecue à un seul brûleur, allumez ce brûleur. 
Fermez le couvercle.

H  Lorsque le barbecue a atteint la bonne température, brossez légèrement 
la grille pour la nettoyer. Si vous disposez directement les aliments sur la 
grille, graissez celle-ci en utilisant, par exemple, l’huile anti-adhérence. 
Placez les aliments au centre de la grille de cuisson de façon à ce que 
les brûleurs chauds ne soient pas directement au-dessous. Si vous 
utilisez un barbecue à un seul brûleur, placez les aliments sur une 
grille de cuisson rehaussée au centre de la grille afin de surélever les 
aliments de la grille. Fermez le couvercle.

RÈGLE GÉNÉRALE 
Quel que soit le barbecue que vous 
utilisez, veillez à le préchauffer au 
moins à 200 °C avant de cuisiner. 

N.B. : Les Flavorizer® Bars (barres 
Flavorizer®) doivent toujours être 

placées au-dessus 
des brûleurs 
lorsque vous 

cuisinez au 
barbecue.

Guide de 
démarrage 
rapide
BARBECUES À GAZ ET Q®

Si vous utilisez un 
barbecue électrique

1  Soulevez le couvercle et 
assurez-vous que le régulateur 
de température est en position 
d’arrêt.

2  Branchez le cordon d’alimentation.

3  Sur le barbecue, tournez le 
régulateur sur une température 
élevée.

4  Refermez le couvercle et laissez 
le barbecue préchauffer. Brossez 
légèrement la grille pour la 
nettoyer. Si vous disposez les 
aliments directement sur la 
grille, graissez-la au moyen, par 
exemple, de l’huile anti-adhérence. 
Adaptez la température avant de 
commencer à cuisiner au barbecue.

Ceci est un guide 
général. Si vous  
avez des doutes, 

consultez toujours  
le mode d’emploi.

Branchez 
le gaz

Ouvrez le 
couvercle 

Ouvrez  
la valve

Allumez les 
brûleurs

Fermez le 
couvercle.

Choix du mode  
de cuisson

Vérification

Appuyez / 

Allumez

Appuyez

Allumez

< 20 min > 20 min
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Barbecues à charbon
H  Si votre barbecue est équipé du système de nettoyage One Touch®, 

il vous suffit de faire coulisser la poignée pour vider la coupelle 
cendrier. Les cendres tombent alors dans le bac situé en-dessous. 
Videz-le quand les cendres sont complètement froides.

H  Enlevez les grilles et nettoyez-les avec une brosse pour barbecue, 
éliminez la saleté et frottez-les avec de l’eau savonneuse chaude. 
C’est encore plus simple avec les accessoires de nettoyage Weber.

H  Si vous croyez voir de la peinture qui s’écaille à l’intérieur du 
couvercle, ce ne sont en fait que des dépôts de carbone provenant 
de la graisse et de l’humidité des cuissons. Ils ne sont pas 
dangereux mais ils doivent être retirés régulièrement, soit au 
moyen d’un grattoir pour cuve ou d’une éponge, puis lavés à l’eau 
savonneuse et rincés à l’eau claire.

Barbecues à gaz et Q® 
H  Contrôlez régulièrement le flexible afin de détecter les 

endommagements éventuels tels que trous, fissures, etc. Si vous 
en trouvez, remplacez le tuyau par un nouveau. 

H  Avant de nettoyer l’intérieur de votre barbecue, assurez-vous qu’il 
est complètement froid. Nettoyez les tubes des brûleurs avec une 
brosse pour barbecue en allant de haut en bas. N’utilisez jamais 
la même brosse que pour les grilles : cela pourrait combler de 
graisse les petits trous présents dans les tubes. Si vous avez un 
barbecue électrique, ne brossez jamais la résistance. Préchauffez 
le barbecue pendant 10 minutes. Brossez les grilles et, le cas 
échéant, les Flavorizer® Bars (barres Flavorizer®).

H  Retirez les dépôts de graisse non nocifs, qui peuvent s’être accumulés 
avec le temps sous le couvercle, à l’aide d’un grattoir pour cuve ou 
d’une éponge. Lavez à l’eau savonneuse chaude. Grattez tous les 
débris présents sur le bac de récupération et lavez-le. Veillez à le 
faire régulièrement. Remplacez la barquette d’aluminium jetable 
du bac de récupération par une nouvelle pour éviter les flambées. 

BRIQUETTES 
Les briquettes Weber® sont constituées de 
hêtre, de chêne, de bouleau et de charme, 
qui sont brûlés et mélangés à de l’eau 
et de l’amidon de blé, sans aucun 
produit chimique. Les briquettes 
Weber® améliorent la circulation de 
l’air, ce qui garantit un allumage en 
20 minutes. Elles sont plus grandes 
que la plupart des briquettes et 
maintiennent par conséquent une 
température élevée constante pen-
dant environ 3 heures, sans avoir be-
soin d’ajouter du combustible.

CHARBON DE BOIS
Le charbon de bois Weber® est constitué 
d’un mélange de hêtre, de bouleau, de 
chêne et de charme. Ce type de bois 
permet d’allumer le charbon de 
bois en 15  minutes. Le charbon 
de bois Weber® est plus gros que 
la moyenne et il maintient votre 
barbecue chaud pendant environ 
1h30 minutes, à une température 
parfaite pour des aliments qui ont 
besoin de cuire rapidement au bar-
becue, comme les hamburgers, les 
steaks et le poisson, etc.

Guide de 
démarrage 
rapide
NETTOYAGE ET 
MAINTENANCE

GUIDE DES COMBUSTIBLES

Briquettes ou charbon de bois ?

Les briquettes Weber®
Comment atteindre la température idéale ?

Utilisez la bonne quantité de combustible nécessaire pour atteindre la température 
requise dans la recette. Ne dépassez jamais le haut de la cheminée d’allumage 
lorsque vous la remplissez. La quantité totale de combustible dont vous aurez 
besoin dépend de la météo, des aliments que vous allez cuisiner, etc. Ci-contre un 
guide sommaire de la quantité de briquettes Weber® dont vous aurez besoin.

Pour davantage  
de conseils en  

matière de nettoyage  
et de maintenance  
et pour des vidéos  

explicatives 

Cheminée d’allumage 
remplie à moitié  

240-250 °C 

  Cheminée d’allumage 
remplie au tiers  

180-190 °C 

Cheminée d’allumage complètement remplie

280-290 °C 

Rendez- vous sur 
weber.com
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TOUT POUR RÉUSSIR UN BARBECUE ! 

    DISPONIBLE
 EN TÉLÉCHARGEMENT. 

A P P L I C A T I O N 
W E B E R®  
D I S P O N I B L E  S U R

Êtes-vous prêt(e) à perfectionner votre cuisine au 

barbecue ?  Êtes-vous en quête d’inspiration, de recettes qui 

mettent l’eau à la bouche ?  Recherchez-vous le bon conseil 

pour rendre un dîner plus festif ?  Avec l’application Weber, 

vous disposez d'une aide personnelle au bout des doigts. 

L'application réunit tout ce dont vous avez besoin pour 

vous guider dans vos aventures barbecue, avec des trucs 

et astuces pour transformer tout novice en professionnel 

de la grillade. 

Elle vous propose un certain nombre de recettes originales 

ainsi que des menus complets à préparer au barbecue pour 

développer vos ambitions. 

Explorez des thèmes particuliers en suivant des 

instructions étape par étape pour créer un festin de 

rêve.  L'application vous guidera pour la liste des courses, 

la musique et les invitations, les bulletins météo ; elle 

inclut même un minuteur.  Tout ce qu’il faut pour que votre 

barbecue soit un franc succès. 
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« Les amateurs de barbecue aux États-Unis parlent généralement 
de quatre principales traditions de cuisine au barbecue : la tradition 
du Texas, de Caroline, de Memphis et du Kansas. Comme l’a écrit 
un journaliste du Washington Post, la tradition de Chicago est 
perçue, dans le meilleur des cas, comme une sorte de cinquième 
"Beatles" : celui dont personne ne se souvient vraiment », déclare 
Craig « Meathead » Goldwyn. 
Il est aujourd’hui largement reconnu dans les cercles de barbecue 
pour son site Web, amazingribs.com, qui couvre les quatre coins 

du monde du barbecue et où il œuvre depuis de nombreuses 
années pour faire figurer Chicago sur la carte américaine du 
Barbecue. Mais pourquoi ?

SAU C I S S ES , C Ô T E L E T T ES  E T SAU C E  S U C R É E
Parce que Chicago jouit d’une fière tradition de barbecue extrêmement 
riche, une tradition dans laquelle George Stephen baignait lorsqu’il 
décida de créer le meilleur barbecue dans les années 1950.  ➥

 Le cinquième "Beatles" du barbecue 

Texte Hanne Hedetoft  i  Photos Thomas Woller  i  Esthétique Rasmus Bleeg

Chicago a quelque peu été éclipsée par les métropoles expertes en barbecue aux États-Unis, mais la 
Windy City (Ville des vents, surnom de Chicago) est devenue le centre d’une véritable révolution du 
barbecue en 1952, lorsque le fondateur de Weber, George Stephen, a inventé le premier barbecue à 
couvercle au monde. Et si vous interrogez le spécialiste du barbecue, Craig « Meathead » Goldwyn, 

il existe une multitude de raisons d’adopter le barbecue "style Chicago".

Recette

Pain de viande 
au barbecue 

POUR 3 PERSONNES
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : FACILE 

INGRÉDIENTS 
25 g d’oignons blancs 

1 c. à café d’huile d’olive

3 c. à soupe d’une sauce barbecue classique de votre 
choix

2 c. à soupe de ketchup

1 œuf 

1 c. à café de gros sel

¼ de c. à café de sauce pour steaks de votre choix (par 
exemple la sauce HP o A.1. Original)

80 g de chapelure japonaise type Panko

450 g de bœuf haché à 20 % de matières grasses 

Pour le glaçage : Sauce barbecue

EN CUISINE 
1 Épluchez et coupez l’oignon en petits dés.

2  Préchauffez une sauteuse à feu moyen. Ajoutez 
l’huile d’olive et les dés d’oignon et faites-les 
revenir jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Laissez 
refroidir.

3  Mélangez le reste des ingrédients tous ensemble. 
Puis ajoutez ce mélange à l’oignon refroidi. Placez 
ce mélange de viande dans un moule à cake bien 
graissé.

4  Recouvrez grossièrement le moule d’un film 
alimentaire et pressez fermement pour aplanir de 
manière uniforme. Rentrez les bords extérieurs du 
pain de viande pour que le dessus soit plus arrondi.

AU BARBECUE  
1  Préparez le barbecue pour une cuisson indirecte, 

à environ 180 °C. Si vous utilisez un barbecue 
à charbon, il vous faudra remplir la cheminée 
d’allumage de briquettes Weber® au tiers.

2  Placez le moule contenant le pain de viande 
sur une chaleur indirecte, mettez le couvercle 
sur le barbecue et faites cuire le pain de viande 
jusqu’à obtenir une température à cœur de 74 °C. 
Cela prend environ 35 minutes. Badigeonnez de 
temps en temps de sauce barbecue pendant les 
10 dernières minutes.

3  Retirez le pain de viande cuit et mettez-le au 
réfrigérateur pour 12 heures. Il doit complètement 
refroidir. Coupez-le ensuite en tranches de 2 cm 
d’épaisseur.

4  Maintenant, préparez le barbecue pour la cuisson 
directe, à environ 220-230 °C. Si vous utilisez un 
barbecue à charbon, il vous faudra remplir la 
cheminée d’allumage de briquettes Weber® à 
moitié environ.

5  Faites griller les tranches de pain de viande 
à la chaleur directe avec le couvercle fermé 
pendant 3 à 4 min. Puis tournez chaque tranche 
de 90 degrés et faites cuire pendant encore 3 à 
4 minutes.

6  Retournez les tranches et badigeonnez-les 
généreusement de sauce barbecue. Faites griller 
pendant 1 à 2 minutes avec le couvercle fermé 
jusqu’à ce que la sauce forme un glaçage. 

et obtenez des  
recettes de barbecue  
de pur style Chicago  

en provenance directe 
du Weber grill  

Restaurant !

 Rendez- vous sur
weber.com

� BBQ STYLE CHICAGO �

1 4 L E  B A R B E C U E  S T Y L E  C H I C A G OC U L T U R E  B B Q 1 5



« Un grand nombre d’Européens de l’Est sont venus s’installer 
à Chicago à la fin des années 1800. Leur goût prononcé pour les 
saucisses et la viande fumée qu’ils faisaient souvent bouillir a 
emporté la préférence des afro-américains qui apprécient la 
cuisson lente à petit feu et à flamme nue. C’est ainsi qu’est né ce 
que nous appelons le « style Chicago », explique Craig.
Les saucisses épicées maison appelées « hot links », le porc effiloché, 
le poulet rôti et les côtelettes cuites au bois dur comme l’orme, le 
mûrier, l’hickory et le chêne blanc, sont également caractéristiques 
de la cuisine au barbecue du Chicago d’aujourd’hui. Tout comme l’est 
la sauce sucrée et épicée qui accompagne souvent le pain blanc. 

D E  N O M B R E US ES  B RA N C H ES  E T O P T I O N S
« Mais le style Chicago n’est pas qu’un style. Il y a cinq branches 
différentes : le style Delta, le Boilbecue, le Smokeless Roast 
(rôti sans fumée), le Digital et la Fusion. Personnellement, mes 
préférées sont les styles Delta, cuisson sur un « aquarium pit » 
original (foyer entouré de vitres ressemblant à un aquarium) et le 
Digital où vous cuisinez des plats traditionnels avec la plus haute 
précision », déclare Craig.
Bien que les traditions de barbecue de Chicago remontent à loin, 
les styles évoluent. La cuisine sur foyers fait l’objet de bien plus 
d’expérimentations que par le passé et la tradition se renouvelle 
avec une touche d’originalité dans le style Fusion. Le sandwich 
à la poitrine de bœuf, par exemple, est servi dans du bahn mi, 
un pain traditionnel vietnamien. Mais même si Craig, l’expert en 
barbecue, salue ces innovations, cela ne change en rien son plat 
préféré dans le style Chicago. 
« Sans hésitation, le hot-dog de Chicago. » ■

1. Style Delta
Les classiques comme les « hot links » et les côtelettes sont préparés 
sur un « aquarium pit », un barbecue où la viande est cuisinée dans un 
espace fermé fait de verre durci, avec une hotte sur le dessus et un foyer 
en dessous. Le bois est ajouté par le biais d’une trappe située à la base et 
la viande est, au bout d’un certain temps, déplacée de la partie chaude du 
barbecue vers une étagère plus froide. Un simple tuyau d’arrosage permet 
de garder le feu sous contrôle et d’ajouter de l’humidité de façon à ce que 

la viande ne sèche pas.  

2. Boilbecue 
Ce mode de cuisson repose sur la tradition d’Europe orientale consistant à 
faire bouillir les côtelettes avant de les tremper dans une grande quantité 

de sauce sucrée pour les cuire au barbecue.

3. Smokeless Roast
À ce que l’on dit, l’un des préférés de Frank Sinatra. Les côtelettes sont 
cuites au four avant d’être complètement badigeonnées de sauce 

barbecue au pinceau pour finir de cuire au barbecue. 

4. Digital 
On utilise des barbecues à gaz auxquels on ajoute du bois pour plus de 
saveur et ce processus est contrôlé au moyen de thermomètres digitaux 

et de minuteurs.

5. Fusion
Les chefs ayant reçu une formation classique puisent leur inspiration 
dans la cuisine asiatique et d’ailleurs, et apportent une touche 
personnelle à des plats comme la poitrine de porc fumée et le sandwich à 

la poitrine servi dans du pain « bahn mi ». 
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STYLES CHICAGO

et obtenez des  
recettes de barbecue  
de pur style Chicago  

en provenance directe 
du Weber grill  

Restaurant !

 Rendez- vous surweber.com
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REJOIGNEZ UN 
MOUVEMENT 
EN MARCHE
Un identifiant Weber, c’est votre sésame pour 
accéder à la communauté croissante des 
amateurs de barbecue et à une multitude 
d’avantages conçus pour répondre à vos 
besoins.

V O T R E  I D E N T I F I A N T W E B E R  EST  
V O T R E  C O M P T E  P E R S O N N E L  E N  L I G N E 
Vous pouvez enregistrer votre barbecue en ligne pour obtenir un 
aperçu rapide et simple des caractéristiques de votre modèle, 
sans avoir à consulter les modes d’emploi, livrets de recettes ou 
autres documents. D’autres évolutions intéressantes sont en cours.

Votre communauté Weber évolue. Votre identifiant Weber vous 
permettra de rejoindre une vaste communauté d’autres amateurs 
de barbecue ainsi que d’accéder aux tous derniers développements 
de l’univers Weber. 

Nous nous concentrerons sur vous, votre barbecue et vos habitudes 
culinaires en matière de barbecue. En mettant l’accent sur vos 
centres d’intérêt pour le barbecue, nous vous proposerons des 
trucs et astuces ainsi que des informations pertinentes pour vos 
besoins particuliers. 

Le barbecue consiste à faire de nouvelles découvertes et à créer 
des moments spéciaux qui laissent une empreinte dans votre 
mémoire. Êtes-vous impatients d’explorer le monde du barbecue ? 

En quête d’inspiration pour conquérir le monde du barbecue, au 
jardin, à la plage ou dans un parc ? Votre identifiant Weber se trouve 
juste à un clic...

RECEVEZ VOTRE CLÉ D'ACCÈS 
AU MONDE DU BARBECUE

Notre système de communauté d'utilisateurs se 
développe dans toute l'Europe au fur et à mesure. Si ce 
n’est pas encore fait dans votre pays, ce le sera bientôt ; 
alors pensez à surfer sur weber.com pour plus d’info. 
La création de votre identifiant Weber, votre clé pour 
un monde d’actualités personnalisées en matière de 
barbecue, de recettes, d’inspiration, de trucs et astuces 
partagés avec d’autres amateurs de barbecue, ne prendra 
qu’une dizaine de secondes.

Obtenez bientôt votre identifiant Weber sur weber.com et 
contribuez au développement de la communauté Weber.



ÉVOLUTION

RÉVOLUTION

PERFECTION
perfectionner quelque chose qui a déjà redéfini 

cette catégorie de produits, avec la forte ambition de 
réitérer la prouesse ?

Une nouvelle ère du barbecue s’ouvre cette année avec  
le lancement du Genesis® II : une élégante assortiment 
de barbecues à gaz dotés d’une technologie innovante

et puissante, de nouvelles fonctionnalités et d'un design modernisé. 
Tous ont été développés en s’appuyant sur l’idée, le système et la 
philosophie de l’emblématique Genesis® original. Mais comment

Texte Anne J. Thomsen  i  Photos Mikkel Heriba & Amy OBrien 
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C’est une grande année pour le monde du 
barbecue. C’est une grande année pour 

tous les passionnés de barbecue 
et une grande année pour Weber. 

C’est une véritable icône qui est 
relancée et qui est enfin prête à 
être dévoilée et à rejoindre les 
arrière-cours, terrasses, jardins 
et balcons aux quatre coins du 
globe. Son nom : le Genesis® II. 
Pendant plus de deux années, 
les ingénieurs, concepteurs et 
fabricants de Weber ont œuvré à 
perfectionner ce produit. Mais si 
les développeurs de produits ont 

souvent carte blanche ou reçoivent 
une liste des changements souhai-   

tés et problèmes à résoudre, tel 
n’était pas le cas ici. 

« Nous n’avions aucun impératif de ce 
genre. Nous sommes partis d’un concept, 

un excellent concept. Mais c’est peut-être un 
défi encore plus grand, en fait, parce que vous 

devez améliorer un objet très performant », déclare 
Marc Colavitti, Vice-président du service Recherche et 

Développement chez Weber-Stephen Products.

U N E  L É G E N D E  EST N É E
Le premier Genesis® a été lancé en 1985, définissant une norme 
complètement nouvelle pour les barbecues à gaz. Auparavant, tous 
les barbecues à gaz se ressemblaient et les gens étaient perturbés 
par des problèmes comme les embrasements et la répartition inégale 
de la chaleur. Avec Jim Stephen et Mike Kempster, à l'époque chef 
des ventes de barbecues à gaz et directeur des ventes nationales, 
et le légendaire ingénieur de Weber, Erich Schlosser, comme chef 
de file, un groupe a été réuni avec pour ambition de créer le meilleur 
barbecue à gaz jamais lancé sur le marché. Après un travail intensif 
et des essais repoussant sans cesse les limites, ils sont arrivés au 
Genesis® et ont introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le 
système de gestion des graisses, le réchaud latéral et les Flavorizer® 
bars (barres Flavorizer®), qui minimisent le risque d’embrasement 
et garantissent une saveur de barbecue authentique. Toutes ces 
fonctionnalités qui étaient à l’époque révolutionnaires sont aujourd’hui 
devenues légendaires. Ce sont des innovations comme celles-ci qui 
ont révolutionné le marché et changé pour toujours les attentes 
des gens à l’égard des barbecues à gaz. Et c’est à la hauteur de ces 
inventions que l’équipe de Marc Colavitti devait se montrer lorsqu’elle 
a commencé à travailler sur le nouveau Genesis®.

L A  SAG ES S E  D ES  C O N S O M M AT E U R S
Le projet a débuté il y a environ deux ans et demi. À ce stade, 
personne ne connaissait son ampleur. Des recherches et des 
enquêtes ont été réalisées pour comprendre les besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui et les choses ont commencé à se 
mettre en place.

« Grâce à cela, nous avons compris que le choix d’un barbecue à 
gaz doit être plus simple. Et que la taille du barbecue que vous 
choisissez n’a rien à voir avec le nombre de fonctionnalités que 
vous souhaitez avoir. En réalité, certains veulent un plus grand 
barbecue avec davantage de brûleurs sans avoir besoin de 
beaucoup de fonctionnalités. Mais ils étaient obligés d’acheter 
les deux. D’un autre côté, une personne qui rêve d’un barbecue à 
gaz doté de toutes les options possibles pour son balcon doit se 
satisfaire de moins, parce qu’elle n’a pas la place pour un gros 
barbecue. C’est pourquoi nous avons décidé de faire ce qu'il faut 
pour régler ce problème et, bien entendu, nous avons étudié 
comment améliorer ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. »

2   V E R S I O N S  -   8   M O D È L ES
Et c’est ce qu’ils ont fait. Le résultat de toutes les recherches 
menées, des essais sans fin et de ce dur labeur est enfin là et 
s’appelle Genesis® II. Il existe en deux versions réunissant un 
ensemble de fonctionnalités différentes : Genesis® II et Genesis® II 
LX. Et chacune d’entre elles se décline en quatre tailles différentes : 
deux, trois, quatre et six brûleurs.
« L’idée était vraiment de pouvoir proposer un modèle qui 
convienne à chacun, quelle que soit la phase où vous vous 
trouvez dans votre vie. Et que vous ayez uniquement à choisir 
les fonctionnalités et la taille adaptées à vos besoins. Genesis® est 
donc maintenant présent dans toutes les catégories du marché, 
avec un ensemble de fonctionnalités très cohérent, qu’il s’agisse 
du Genesis® II équipé des fondamentaux ou du Genesis® II LX, 
doté d’un ensemble plus élargi de fonctionnalités », déclare Marc. 

L ES  S E C R E T S  D U  G E N ES I S ®   I I
S’agissant des fonctionnalités et des modifications, de nouveaux 
éléments ont été introduits avec le Genesis® II. La bouteille de gaz, par 
exemple, a été déplacée sur le côté, étant donné que les recherches 
indiquaient que les gens souhaitaient que la manipulation de la 
bouteille soit facilitée. Ce déplacement a en fait un effet sur le cœur 
même des modèles Genesis® II : la technologie dénommée GS4. 
« Il y a de nombreux éléments fantastiques sur ce barbecue, mais 
le GS4 est le cœur du barbecue. Nous avons travaillé sur toutes 
les pièces qui le composent, pour l’améliorer et le rendre encore 
plus fort. Ainsi, en déplaçant la bouteille de gaz, il y avait plus 
d’espace pour déplacer le système de gestion de la graisse vers 
le centre, sous le barbecue. Cela a rendu le système encore plus 
efficace, étant donné que les graisses sont dirigées directement 
dans le bac de récupération », explique Marc et il poursuit :
« Nous avons apporté d’importantes améliorations techniques à 
ce produit. Mais nombre de nos inventions ne seront même jamais 
vues ou remarquées par les consommateurs. Ce sont des choses 
comme le système d’allumage amélioré, les brûleurs, etc. Mais les 
gens SAURONT que lorsqu’ils vont utiliser leur Weber, ils vivront 
une fabuleuse expérience et c’est finalement tout ce qui compte. »

U N  N O U V E AU  D ES I G N  AU X  S O L I D ES  RAC I N ES
Le design du Genesis® II a été complètement revu pour faire le lien 
entre l’héritage du Genesis® et son futur. Ces dernières années ➥ 

JE DOIS RECONNAÎTRE TOUT LE MÉRITE DE L’ÉQUIPE QUI 
A CONÇU LE GENESIS® ORIGINAL, CAR C’ÉTAIT UNE AVANCÉE 

SPECTACULAIRE EN TERMES DE FONCTIONNEMENT DU BARBECUE 
Marc Colavitti 

Vice-président, Recherche et Développement
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la directrice senior du design industriel de Weber, Carmen Lira, a 
défini l’ADN du design de la marque. 
« J’ai rapidement découvert que la personnalité de la marque est 
d’être familière, simple, reconnaissable et authentique. Les gens 
utilisent des mots comme “performance” et “intemporel” pour 
décrire Weber », dit-elle.
D’autant plus quand il s’agit du Genesis®. Il y avait beaucoup 
d’éléments sur lesquels s’appuyer pour élaborer le nouveau design. 
« Je perçois le Genesis® comme un classique. Ce projet consistait 
donc à voir ce que nous pouvions faire pour faire évoluer le design, 
sans perdre l’équité que nous avons dans les éléments de notre 
design. »
C’est ainsi que Carmen a commencé par essayer de déterminer 
les éléments de design inhérents au Genesis®. 
« Lorsque vous regardez le couvercle du barbecue de profil, il y 
a trois courbures qui sont typiques de Weber. Personne d’autre 
ne fabrique les couvercles de cette manière. Ces courbures sont 
très révélatrices de l’identité du Genesis® ; même en l’absence 
des bandes, barres et rivets, vous reconnaissez que c’est un 
barbecue Weber. J’ai donc voulu m’assurer que nous continuions 
sur cette voie. »

D E  L A  R É V O LU T I O N  À  L’ É V O LU T I O N
Si une partie du travail de design consistait à préserver l’ADN du 
Genesis®, la question se posait également de savoir jusqu’où aller ?
« Nous nous sommes demandés si nous devions créer un design 
complètement nouveau ou si nous devions exploiter notre 
héritage. Mais nous avons compris, grâce à nos recherches, que 
nous devions mettre en valeur ce que nous avions, et non pas 
révolutionner le design, mais plutôt le faire évoluer. Quand vous 
avez un joyau de la couronne, vous n’allez pas vous en débarrasser. 
Nous avons donc décidé de conserver nos fondamentaux. »

P LUS  Q U E  L ES  A P PA R E N C ES
L’un des points que Carmen voulait perfectionner, c’était le côté 
du couvercle : il était plat et semblait inachevé dans son esprit.
« Je pensais que nous avions une opportunité d’améliorer le 
design existant sur ce point, c’est pourquoi j’ai commencé à 
le perfectionner. Nous avons toujours les trois courbes, mais 
maintenant nous avons également un angle joliment arrondi sur 
les côtés, conférant au produit un aspect fini », explique la créatrice.
Chaque détail a été examiné : les bords du couvercle avaient 
besoin d’un arrondi plus esthétique ; certaines lignes avaient 
besoin d’être retravaillées pour peaufiner le look ; les plans de 
travail ont été légèrement creusés ; la forme des brûleurs a été 
revue et les boutons de réglage ont été redessinés pour rendre 
l’indicateur de chaleur plus visible. 
« Le design, va au-delà de la simple esthétique. Cela implique 
également d’améliorer l’expérience des utilisateurs  », 
déclare Carmen.

L O R S Q U E  L’ H É R I TAG E  EST D E  Q UA L I T É
Ainsi, pour tous les aspects, le travail réalisé sur le Genesis® II a 
consisté à allier héritage et avenir. 

« Je crois que le chariot ouvert est un bon exemple. Lorsque le 
Genesis® a été lancé en 1985, l’original était également ainsi. Si 
vous regardez le bas du nouveau Genesis®, vous distinguerez des 
lattes. C’est un détail que nous avons emprunté au plan de travail 
du Genesis® », explique Carmen avec un sourire.
Marc acquiesce : l’héritage a été essentiel dans le développement. 
Pour les designers comme pour les ingénieurs.
« C’est comme acheter une bonne vieille maison, dont le plan, le 
toit et la structure sont en ordre, mais que l’on aimerait moderniser 
afin de lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Vous voulez en 
conserver l’esprit et l’ADN, mais vous voulez également y mettre 
ce nouveau lave-vaisselle, etc. », explique-t-il et de poursuivre :
« Donc, si votre héritage est vraiment de très bonne qualité, 
solide et basé sur de vraies valeurs pour le consommateur, il ne 
sera aucunement un frein. Au contraire. N’oubliez pas que nous 
élaborons des produits que les gens ramènent chez eux pour une 
dizaine d’années ou plus. Nous sommes invités à des moments 
intimes en famille ou entre amis et nous favorisons un beau 
résultat. C’est ainsi que je vois les choses quand nous réalisons un 
projet de cette nature. Cette famille ou ce groupe d’amis se réunit 
autour du barbecue et il faut être sûr que l'exoérience barbecue 
se passera bien de façon à pouvoir se concentrer sur la famille et 
les amis. C’est cela Weber et c’est cela le Genesis® II. »■

CARMEN LIRA
Directrice senior, design industriel
« Je voulais que le design du Genesis® II soit solide et qu’il 
se montre à la hauteur des valeurs de «  performance  » 
et de « durabilité ». C’est pourquoi j’ai mis à l’honneur les 
assemblages des composants. Je veux voir ces vis. Je veux 
que les gens voient que ces vis vont durer. Je ne voulais pas 
les cacher en les peignant : je voulais plutôt les mettre en 
exergue afin valoriser leur authenticité. »

MARC COLAVITTI 
Vice-président, Recherche et Développement
« Je dois reconnaître tout le mérite de l’équipe qui a conçu le Genesis® original, 
car c’était une avancée spectaculaire en termes de fonctionnement du barbe-
cue. Nous avons apporté des améliorations considérables. Je suis sûr que cer-
tains marcheront dans nos pas et j’en suis fier. Mais ce qu’Erich (Schlosser, ed) 
et l’équipe ont créé en 1985 était un pas en avant révolutionnaire pour cette 
catégorie : il était important pour nous de traiter cela avec respect. » 

Découvrez-en davantage et obtenez un aperçu PAGE 68.
Ou familiarisez-vous avec tous les modèles sur WEBER.COM
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ALLUMAGE PIÉZOÉLECTRIQUE
« C’est probablement la partie dont nous sommes le plus fiers : 
les améliorations que nous avons apportées au système d’allu-
mage. En fait, le système d’allumage est réellement le cœur de 
tout barbecue à gaz et en comparaison avec les autres parties 
du barbecue, il est assez complexe. Ce que nous avons fait, c’est 
d’étudier de véritables données recueillies sur le terrain afin de 
comprendre les difficultés auxquelles les gens étaient confron-
tés. À partir de là, nous avons apporté des améliorations au mo-
dule d’allumage afin de garantir un meilleur fonctionnement et 
nous l’avons éloigné de la chaleur : cela prolonge la durée de vie 
de la batterie de manière considérable. L’isolation des câbles a 
été améliorée et des changements ont été apportés à l’allumeur 
lui-même, y compris la façon dont il est scellé. Cela a considéra-
blement réduit le risque de perte de l’étincelle. Ainsi, avec tous 
ces changements, nous avons obtenu au final un système d’allu-
mage puissant que je n’ai vu nulle part ailleurs dans le secteur. »

PUISSANCE 
P O U R  R A S S E M B L E R 
L E S  G E N S

Texte Anne J. Thomsen  i  Photos Weber-Stephen Products

30 ans de connaissance du barbecue, 
d’innombrables recherches et une équipe 
d’ingénieurs passionnés et dévoués. C’est 
le meilleur point de départ possible pour 
créer la plus solide technologie de barbecue. 
Avec le système de grillade GS4, le Genesis® II 
devient une nouvelle référence en matière 
de barbecue. Le vice-président Recherche et 
Développement de Weber, Marc Colavitti, nous 
présente chacune des quatre composantes de 
ce nouveau barbecue. 

BRÛLEURS HAUTES PERFORMANCES
« Les brûleurs sont probablement la modification technique 
la plus visible apportée au produit. La principale frustration 
des clients tient généralement au manque d’entretien correct 
des brûleurs. Les brûleurs ont besoin d’être nettoyés et avec 
le temps, tous les brûleurs en acier inoxydable font l’objet 
d’une corrosion à cause de la chaleur et des polluants de 
l’environnement. Sur les nouveaux brûleurs, nous avons changé 
le port par lequel le gaz arrive et crée la flamme. Maintenant 
les ports extrudés pointent vers l’extérieur depuis le dessous : 
cela rend les brûleurs bien plus résistants à la graisse qui 
s’accumule et à la corrosion, qui se forme principalement sur 
des bords biseautés. De plus, les brûleurs sont désormais 
coniques, ce qui assure une répartition uniforme des flammes. »

FLAVORIZER® BARS (barres Flavorizer®)
« Ces barres sont une innovation Weber de longue date : une 
célèbre invention réalisée par notre ingénieur Erich Schlosser 
pour le Genesis® en 1985. Les barres sont placées au-dessus 
des brûleurs, les protégeant de la graisse et limitant ainsi les 
risques de flambées. De plus, lorsque des gouttes brûlantes 
provenant des aliments tombent sur les barres, il se dégage un 
petit peu de fumée qui confère ce goût familier du barbecue que 
nous adorons tous. Les barres utilisées dans le Genesis® II et 
le Genesis® II LX ont subi une évolution. Nous avons en outre 
changé les matériaux et ajouté un petit trou qui permet de voir 
plus facilement si les brûleurs sont allumés ou non dessous. »

SYSTÈME DE GESTION DE LA GRAISSE
« La gestion de la graisse pose toujours problème sur un barbecue, 
même si c’est une chose que les gens négligent souvent. Ce 
système permet d’écarter la graisse de la chaleur, limitant ainsi 
le risque de flambées. Nous voulions contribuer à éliminer ce 
problème potentiel pour les gens. Sur le Genesis® II, le système 
de gestion de la graisse a été déplacé depuis le côté vers le centre, 
sous la cuve. Ainsi, la graisse s’écoule dans le bac de récupération 
sous un meilleur angle, tout en améliorant l’accessibilité au 
système et sa visibilité. »
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NE PAS OUBLIER 
LE TEMPS DE 

REPOS
La température à cœur 
de la viande augmente de 
quelques degrés une fois 
que vous l’avez retirée du 
barbecue. C’est pourquoi il 
est bon de laisser la viande 
reposer afin d’obtenir la 
bonne température à cœur 
avant de la découper. Cela 
laisse le temps au jus de se 
répartir à nouveau dans l’en-
semble de la viande de façon 
à obtenir un résultat uni-
forme et juteux. Le thermo-
mètre iGrill vous aide égale-
ment en vous avertissant 3 à 
6 °C avant que la viande n’at-
teigne la bonne température 
à cœur, afin que vous puis-
siez la retirer du barbecue et 

la laisser reposer.

Les chefs de la Grill Academy de Weber sont unanimes : le plus important 
quand vous préparez de la viande au barbecue est de surveiller 
étroitement la température à cœur de façon à pouvoir ajuster le barbecue 
en fonction des besoins. Le nouveau thermomètre iGrill de Weber vous 
permet de contrôler la température de manière facile et précise, ce qui 
signifie que vous avez la possibilité de profiter de la compagnie de vos 
amis ou de regarder le match du siècle à la télévision.

AU CŒUR 
D’UNE VIANDE PARFAITE

Texte Hanne Hedetoft   i  Photos Amy OBrien

Certaines personnes adorent les steaks 
bien tendres tandis que d’autres ne peuvent 
pas résister à un poulet cuit au barbecue 
ou à un rôti juteux. Quelle que soit la viande 
que vous préférez, il y a un élément qui 
est plus important que tout lorsque vous 
préparez de la viande au barbecue : la 
température à cœur. C’est ce qui détermine 
quand la viande est parfaite : que vous 
préfériez la viande bleue, saignante ou à 
point. La température à cœur vous donne 
le pouvoir de contrôler la cuisson de façon 
à servir une viande juteuse et délicieuse, 
juste comme vous l’aimez.

T O U T C E  D O N T V O US  AV E Z  B ES O I N 
En mesurant la température à cœur, 
vous pouvez désormais oublier toutes 
les méthodes qui manquent de précision, 
comme calculer le temps en fonction du 
poids, ou encore appuyer sur la viande 
pour voir où elle en est, ou sacrilège 
suprême, la découper. Laissez la viande 
cuire en paix et passez plutôt votre temps 
en regardant ce match si important à la 
télévision, en coupant des légumes ou en 
préparant des accompagnements. Tant 
que vous pouvez surveiller la température, 
vous avez la situation sous contrôle. Tout 
ce dont vous avez besoin pour ce faire, 
c’est d’un thermomètre. Vous pouvez 
même vous déplacer librement tout en 
suivant l’évolution de la température. 

I G R I L L   :  F I N I  L ES  D E V I N E T T ES
Avec l’iGrill de Weber et l’application iGrill 
gratuite, vous pouvez garder un œil sur 

la température où que vous soyez dans la 
maison. Grâce au Bluetooth®, connectez 
facilement votre iGrill à votre téléphone 
portable ou votre appareil connecté 
de façon à pouvoir surveiller ce qui se 
passe. Fini les devinettes pour savoir si la 
viande est prête ou non à être servie ! Cela 
vous laisse également la liberté de vous 
concentrer sur ce qui est véritablement 
important : passer plus de temps avec vos 
amis. Une fois que la viande a atteint la 
température à cœur désirée, iGrill vous 
avertit par le biais d’une alarme que vous 
pouvez retirer la viande du barbecue. Selon 
le modèle, vous pouvez connecter jusqu'à 4 
quatre sondes et vous pouvez même cuire 
plusieurs pièces de viande en même temps.

L’AV E N I R  D U  BA R B E C U E
Utilisez les températures prédéfinies ou 
demandez à votre iGrill de vous avertir 
lorsque votre température préférée est 
atteinte. L’iGrill offre d’innombrables 
possibilités. Vous pouvez par exemple 
l’équiper d’une sonde de température 
Pro qui mesure la température intérieure 
du barbecue, plutôt que la température 
de la viande. Cela peut-être utile lorsque 
vous fumez de la viande ou du poisson où 
quand vous voulez rôtir lentement votre 
viande. Pour ce faire, il est important de 
maintenir constamment le barbecue à une 
faible température et l’iGrill vous aide en 
la surveillant. Vous pouvez configurer 
votre iGrill de façon à ce qu’il vous 
avertisse si votre température augmente 
soudainement ou passe en-dessous d’une 
certaine température. ■

Trouvez l’iGrill qui vous 
convient : découvrez plus 
d’informations page 72.
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swedish_eliza  i  Suède

#GRILLON 
— N ’ IMPORTE  OÙ, 
N ’ IMPORTE  QUAND
Il n’y a pas de montagne assez haute, pas de vallée assez profonde,  
pas de rivière assez large ... Ces célèbres paroles exprimant l’amour 
incommensurable d’Aretha Franklin lorsqu’elle chante le classique 
de la soul de Marvin Gaye, s’applique également aux amateurs de 
barbecue du monde entier. Cuisiner au barbecue n’est pas une 
question de pluie ou de beau temps, de mets rares ou de lieux parti-
culiers. Tout tient aux gens avec qui vous vous trouvez et aux plats 
que vous créez sur la grille de cuisson. Vous pouvez allumer votre 
barbecue Weber n’importe où, n’importe quand et créer le meilleur 
environnement possible pour profiter du moment passé avec les 
gens qui remplissent votre vie.

88ash88  i  Canada

« Il fait -15°C mais cela  
n’a pas d’importance. 

C’est mon père, l’inconditionnel 
grilleur ! »

mrssteffg  i  Royaume-Uni

« C’est ainsi que mon premier 
barbecue fut une réussite... »

cahleigh.f  i  Canada

« Les vendredis sont réservés  
au barbecue et à la bière. »

lars.nordin  i  Suède

« De toute façon, nous  
FERONS un barbecue !

Nous n’abandonnerons pas ! »

rwithers88  i  Irlande pnut_vbwl  i  États-Unis

mikakokkonen  i  Suède

dadthegriller  i  États-Unis

hairbrainedschemes  i  Canada

mariongaubancammas  i  France

mucmabr  i  Allemagnescubachef  i  Suède leenahann  i  Finlande

kaonakao  i  Japon

Texte Hanne Hedetoft  i  Photos privées qui nous ont été gentiment prêtées par des amateurs de barbecue du monde entier

PARTAGER

#GRILLON

L'abus d'acool est dangereux pour la santé



Laissez-moi vous raconter une histoire. 
L’histoire de la création du barbecue 
que vous allumez tous les jours, tous les 
weekends ou à chaque occasion spéciale. 
C’est l’histoire de l’invention du premier 
barbecue à couvercle au monde, l’histoire 
de Weber et à de nombreux égards, 
l’histoire de ma famille... et de la vôtre. 
C’est l’histoire d’un homme qui voulait tout 
simplement préparer un bon steak. 

D E  L’ É C H E C  AU  S U C C ÈS
Vous voyez, cet homme était mon père. Au 
début des années 1950, alors que j’étais 
tout juste assez grand pour marcher, il 
avait construit un barbecue traditionnel 
en briques dans notre jardin. Il venait de 
terminer la construction de sa première 
maison et le barbecue en était la touche 
finale. Il avait invité tous ses amis et 
voisins pour fêter l’évènement et le 
jour J, il était impatient de préparer les 
plats délicieux qu’il leur servirait. Aussi 
fut-il très désappointé lorsque tout 
s’enflamma parce qu’il n’arrivait pas à 
contrôler le feu. À partir de là, il décida que 
personne d’autre ne devrait subir la même 

déconvenue et c’est ainsi qu’il décida de 
créer un barbecue doté d’une circulation 
d’air correcte, avec lequel il serait capable 
de dompter les flammes et de préparer un 
steak parfait.

R E NA Î T R E  D E  S ES  C E N D R ES
En 1952, deux ans après ce repas enfumé, 
Papa avait trouvé la solution tandis qu’il 
travaillait chez Weber Brother Metal Works. 
Cette solution consistait à utiliser deux 
éléments que Weber utilisait déjà pour 
faire une bouée. En regardant ces pièces, 

il avait soudain réalisé qu’elles pouvaient 
également former le haut et le bas d’un 
barbecue fermé, avec lequel il pourrait 
contrôler la chaleur, tout comme dans 
un four. Peu de temps après, le premier 
barbecue boule était devenu réalité. Il ne 
ressemblait en rien à ce qui existait et il 
a fallu beaucoup de persuasion pour que 
les gens acceptent d’en essayer un. Mais 
une fois qu’ils l’avaient fait, ils devinrent 
de fervents amateurs de Weber. Aux quatre 
coins des États-Unis, les Américains sont 
tombés amoureux de ce barbecue boule 
et cette histoire d’amour est encore très 
forte aujourd’hui, 65 ans plus tard. 

R E P R I S E  D E  L’ O F F E N S I V E
Imaginez que cette année, nous fêterons 
notre 65ème anniversaire ! C’est incroyable 
quand on y pense. Mon premier travail chez 
Weber consistait à vendre notre barbecue 
boule à gaz. Mon frère avait dirigé ce projet, 
il visait à ajouter à notre célèbre barbecue 
boule une source de gaz qui permettrait la 
cuisson directe et indirecte. C’était un bon 
produit, mais comme sa conception était 
identique à celle de l’emblématique ➥ 

En 2017, Weber célèbrera son 65ème anniversaire. L’aventure aura été 
véritablement incroyable, tout particulièrement pour le Président du Conseil 

d’administration, Jim Stephen. Il est littéralement né dans l’entreprise du 
barbecue tandis que son père, George, inventait le premier barbecue boule 

au monde et, ce faisant, créait Weber. 

Édite par Jack Stafford  i  Photos Weber-Stephen Products  I  llustration UncleGrey & Cadre

C É L É B RAT I O N  D ’ U N E  V I E  D ’ É V O LU T I O N  D U  BA R B E C U E

J OY E U X  A N N I V E R SA I R E   !

C’est l’histoire de 
l’invention du premier 
barbecue à couvercle

au monde, l’histoire de 
Weber et, à de nombreux 
égards, c’est l’histoire 

de ma famille... et de 
la vôtre 

Jim Stephen, Président du Conseil 
d’administration, Weber-Stephen Products
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barbecue boule à charbon et qu’il était si 
différent des autres barbecues à gaz, qui se 
composaient tous d’un coffre rectangulaire 
équipé d’un couvercle articulé, les gens 
continuaient à penser qu’il s’agissant d’un 
barbecue à charbon, même après notre 
démonstration. Alors, je me suis rendu 
dans le bureau de mon père et j’ai déclaré 
qu’il nous fallait développer une assortiment 
complètement nouvelle de barbecues à gaz. 
Il a accepté. 

A M É L I O R E R  L ES  BA R B E C U ES  À  GA Z
Pendant plusieurs années, l'une de nos 
équipes s’est affairée à construire un 
barbecue à gaz révolutionnaire. Notre 
objectif était de développer un barbecue à 
gaz fonctionnant aussi bien que le barbecue 
boule à charbon original de mon père et 
qui soit le plus raffiné des barbecues à 
gaz sur le marché. Nous avons décidé qu’il 
devait être préassemblé autant que possible 
pour des raisons de gage de qualité et de 
facilité de montage. Nous avons développé 
et fait breveter un système de barres 
« Flavorizer » unique qui permet d'éviter les 
flambées et répartit la chaleur de manière 
uniforme sur l’intégralité de la surface de 
cuisson, et nous avons même ajouté le 
premier réchaud latéral sur un barbecue à 
gaz. Nous avons également fait des essais 

d’étanchéité de toutes les connexions de 
gaz afin d’assurer un fonctionnement sûr. 
Finalement, nous avons créé un nouveau 
barbecue à gaz Weber qui était si facile à 
monter qu’il suffisait de huit boulons pour 
que le client dispose de son barbecue prêt 
à l’emploi.  Parce qu’après tout, le premier 
contact que vous avez avec votre barbecue, 
c’est quand vous le sortez de son emballage. 
Nous avions un produit supérieur à tout ce 
qui existait et qui définissait de nouvelles 
normes pour les barbecues à gaz. 

Nous l’avons baptisé « Genesis » et lancé 
sur le marché américain en 1985. 

L A  P R O C H A I N E  G É N É RAT I O N 
EST   P R Ê T E
Une innovation comme celle-ci a toujours 
été un élément clé pour Weber. L’année 
dernière, nous avons lancé le barbecue 
Summit Charcoal qui combine le meilleur du 
barbecue boule de papa et de notre Smokey 
Mountain Cooker, afin de réunir le meilleur 
du barbecue et de la cuisson lente en un 
seul produit. C’est le barbecue suprême 
qui aurait certainement époustoufler mon 
père ! Je suis sûr qu’il serait fasciné de voir 
ce que nous nous apprêtons à faire cette 
année encore. Nous adaptons le Genesis 
au 21ème siècle avec le Genesis II. Il est 
construit selon la même idée, les mêmes 
principes et le même système que l’original, 
mais il est doté d’une nouvelle innovation 
qui rend ce produit fantastique encore plus 
génial. Et c’est justement ça toute l’histoire 
de Weber : créer les meilleurs produits 
possibles et constamment les améliorer 
grâce à l’innovation.

RAS S E M B L E R  L E  M O N D E  E N T I E R
Je suis fier de tout ce chemin que nous 
avons parcouru. Et je me sens tout petit 
devant le nombre de repas de famille, de 
rassemblements spontanés et de grands 
moments dont Weber fait partie dans le 
monde entier chaque jour. Mais ce dont je 
suis le plus fier, c’est que même dans un 
monde où les tendances et les habitudes 
changent, notre entreprise est restée 
telle que mon père l’a créée. Nous avons 
toujours le même cœur et le même ADN. 
Nous sommes passionnés par nos produits 
et notre culture de la passion, de l’excellence 
et de l’innovation. Et parce que nous adorons 
nous-mêmes le barbecue, nous voulons 
que vous adoriez cuisiner au barbecue 
vous-aussi et que vous tiriez le meilleur 
parti de notre barbecue Weber. Alors faites 
chauffer le barbecue et préparons ce 
steak parfaitement cuit, tout comme mon 
père voulait le faire en 1952 ! Célébrons 
cet anniversaire, ce jour de fête... ou bien 
simplement le fait d’être ensemble. Parce 
qu’en réalité, c’est ça l’histoire de Weber : 
être ensemble. C’est aussi simple que cela.

Merci de cuisiner au barbecue avec nous ! ■

L ES  É TA P ES 
M A J E U R ES  D E 

W E B E R

 1952 
Barbecue boule Weber conçu par 

George Stephen

1971
Présentation du premier barbecue 

à gaz

1981
Lancement du Smokey Mountain 

Cooker

1982
Invention du système One-Touch®

1985
Naissance du Genesis®

1990
Lancement du barbecue à 

charbon Performer® avec un 
système d’allumage au gaz 

novateur

2003
 Présentation de la assortiment 

des barbecues à gaz Weber® Q®

2009
Lancement du premier barbecue 

électrique

2016
Lancement sur le marché du 
barbecue Summit® Charcoal

2017
Naissance du Genesis® II

J OY E U X  A N N I V E R SA I R E   !

Les produits Weber « sont fabriqués par des passionnés de barbecues pour des passionnés ». 
Et puisque la marque se prépare à célébrer son 65ème anniversaire, quels anniversaires les 

collaborateurs de chez Weber célèbrent-ils et comment ?

Nous sommes 
passionnés par nos 
produits et notre 

culture de la passion, 
de l’excellence et 
de l’innovation 

Jim Stephen, Président du Conseil 
d’administration, Weber-Stephen Products

2 2   A N S  AU  S E I N  D E  L’ E N T R E P R I S E
B R O O K E  J O N ES , É TAT S - U N I S
Brooke a rejoint Weber à l’âge de 19 ans, en tant qu’assistante-réceptionniste. 
Quel changement que de devenir Vice-présidente du marketing mondial ! De 
nombreux produits ont été lancés depuis et Brooke est particulièrement fière 
d’avoir contribué au lancement du Weber Q. « Avant le Weber Q, il existait très 
peu de barbecues à gaz portables fonctionnant aussi bien que des barbecues 
sur pied. C’était un immense plaisir de faire partie de l’équipe qui l’a lancé sur 
le marché. » Mais certaines choses n’ont toutefois pas changé. « La marque 
a toujours été adorée par des millions de personnes et il existe toujours une 
culture spéciale ici, centrée sur l’amour de la cuisine. Cela ressort à chaque 
fois que vous parlez à un employé de Weber. »

1 0   A N S  AU  S E I N  D E  L’ E N T R E P R I S E
V I V I A N  B O ST RU P, DA N E M A R K
Vivian fêtera cet anniversaire avec un gâteau cuit au barbecue pour son 
service. « Nous sommes une famille Weber au bureau, même ma propre 
famille a le sentiment qu’ils font partie de la famille Weber. » Avec les années, 
le plus gros changement que Vivian a pu observer au sein de Weber a été la 
façon dont les informations se propagent. « De nouvelles applications et des 
réseaux sociaux comme Facebook engendrent de plus en plus de ‘Héros du 
jardin’ ». Il est naturel qu’une activité sociale comme faire un barbecue aille 
main dans la main avec les réseaux sociaux ! 

3 7   A N S  AU  S E I N  D E  L’ E N T R E P R I S E
W I L L I A M  P. S U L L I VA N  (S U L LY ) , É TAT S - U N I S 
Sully fêtera ses 37 ans chez Weber avec des petits plats pour tous au sein 
de son service. « Cette entreprise adore manger ! » explique-t-il. Mais, 
lorsqu’il a commencé, il aurait facilement pu amener à manger pour toute la 
société, plutôt que pour son seul service. C’est une histoire d’amélioration, 
de croissance et de succès. Et quel est le secret de tout ça ? « La fantastique 
ambiance familiale qui règne chez Weber. Retroussez vos manches et faites-
ce qu’il y a à faire ! » déclare Sully.

1 0   A N S  AU  S E I N  D E 
L’ E N T R E P R I S E 
RA L F  K Ü H N, A L L E M AG N E
Même avant de rejoindre Weber, 
Ralf adorait faire des barbecues. 
Il a toujours aimé l’expérience de 
la cuisine en plein air, mais ce 
n’est qu’après avoir commencé 
à travailler pour une entreprise 
de barbecues qu’il a appris les 
ficelles du métier et comment 
obtenir de parfaits résultats. En tant 
qu’employé au service logistique, 
il connaît l’importance que revêt 
un timing parfait ! Comment Ralf 
va-t-il célébrer ses 10 ans au sein 
de l’entreprise ? « Avec un fabuleux 
barbecue d’hiver dans mon jardin, en 
compagnie de mon équipe et de mes 
amis », déclare Ralf.

... ET JOIGNEZ-
VOUS À CETTE 

FÊTE

 Rendez- vous sur
weber.com

 1 0   A N S  ( 2 5 , E N  FA I T )  AU  S E I N  D E  L’ E N T R E P R I S E
M A R K  D RU M M O N D , R OYAU M E - U N I
Mark est associé à Weber depuis longtemps. Il a officiellement rejoint l’entreprise 
il y a dix ans, mais il vendait déjà des barbecues en 1991. L’un des moments forts 
du temps qu’il a passé chez Weber a eu lieu l’année dernière, lorsque Mark a 
participé au lancement mondial du barbecue Summit Charcoal . Il a commencé à 
cuisiner sur ce barbecue bien avant son lancement ! Il célèbrera l’événement en 
famille : un barbecue et un jeu de rounders (un sport collectif d'origine britan-
nique). Tout le monde sera là, du plus jeune âgé de deux ans au plus ancien âgé 
de 75 ans. « Certains courent plus vite que d’autres », plaisante-t-il.
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Le Mörrum River Lodge, dans le sud de la Suède, est un 
endroit de pêche au saumon de premier choix qui offre un 
aperçu de la tradition séculaire du fumage du poisson.

Texte James Clasper  i  Photos Frederik Lorentzen

au bord  
de l'eau

fuméefumée



« C’est comme une fièvre. Tout le monde à la fièvre du saumon. 
Ils deviennent complètement fous. »
Les yeux de Per Persson brillent lorsqu’il décrit ce qui se passe 
chaque printemps, quand la rumeur se répand dans la petite ville 
suédoise de Mörrum que le premier saumon de la saison a été repéré. 
« Quelqu’un dira : "Nous les avons aperçus dans les bas secteurs, 
près de la mer. Ils arrivent ! Les saumons arrivent !" Et alors on 
ne pense plus qu’au saumon. On ne mange plus, on ne dort plus. 
On veut juste pêcher. »

U N E  R I V I È R E  D ’ I N S P I R AT I O N
La rivière Mörrum, dans la région de Sveaskog et Mörrums 
Kronolaxfiske, dans le sud de la Suède, est l'un des meilleurs 
endroits de la planète pour la pêche à la mouche. Elle attire les 
pêcheurs à la ligne depuis le treizième siècle au moins. Traversant la 
luxuriante forêt de Blekinge avec plus de 15 kilomètres de « spots » 
productifs - des étendues d’eau dans lesquelles pêcher - la Mörrum 
est le paradis du pêcheur. Paniers et filets ont eu beau céder la 
place aux cannes et aux lignes, le rêve reste le même : attraper le 
« gros lot », le saumon monstre ou la truite de mer géante qui fera 
pencher la balance. Rares sont ceux qui connaissent aussi bien la 
Mörrum que Per. La pêche coule dans ses veines comme les flots 
qui traversent la ville. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il pêche dans 
cette rivière depuis toujours. Quand il était adolescent, Per quittait 
sa ville natale de Malmö le vendredi soir pour passer le weekend 
à pêcher dans la Mörrum et camper dans la forêt. 
« Mon esprit se détend lorsque je me concentre sur la pêche », 
dit-il. « Je deviens très créatif quand je pêche. J’ai beaucoup de 
nouvelles idées. »
Et l’une de ces idées m’est venue il y a quatre ans...

L E  R Ê V E  D ’ U N  F U M O I R
En 2013, après être rentré du Brésil où il travaillait pour le corps 
diplomatique suédois, Per est allé pêcher quelques semaines 
dans la Mörrum. Là, il a vu que le "smokehouse" (le site dédié au 
fumage, aussi appelé communément "fumoir") de la ville était à 
vendre. Construit en 1895, il avait un illustre passé. Au plus fort 
de son exploitation, dans les années d’après-guerre, le fumoir 
employait 200 personnes et fumait 40 tonnes de poisson, soit 
environ 4 000 poissons par jour. Il exportait le saumon fumé dans 
le monde entier et comptait la famille royale de Suède parmi ses 
clients. Cependant, son propriétaire connaît des périodes difficiles 
lorsque sa licence pour fumer le poisson de manière traditionnelle 
au bois expire et qu’une réglementation de l’Union européenne exige 
qu’il installe un four électrique, un investissement considérable. 
La demande de poisson fumé traditionnel chute et en 2007, il doit 
fermer le fumoir. Per a immédiatement perçu le potentiel de cet 
ancien fumoir. 
« J’ai senti que ce bâtiment, avec son atmosphère et sa configuration, 
était justement fait pour être un pavillon de pêche », dit-il. « Il n’y 
avait pas d’autre option. »

Il a mis fin à sa carrière diplomatique, s’est empressé d’acheter 
le "fumoir" et s’est mis à le transformer en pavillon de pêche, 
avec des pièces chaudes pour suspendre les aliments et les y 
faire sécher, une autre pièce pour stocker les cannes et exposer 
un ensemble de guides afin de dispenser des conseils d’expert 
quant aux secteurs où pêcher et quelles mouches utiliser. 

L’AU T O R O U T E  D U  SAU M O N
Aujourd’hui, le Mörrum River Lodge accueille des pêcheurs du 
monde entier. Ils ne sont pas uniquement attirés par la beauté 
naturelle extraordinaire de la région, mais également par les eaux 
tourmentées de la Mörrum. 
« Si vous voulez attraper un trophée, vous devez venir ici. En 
général, une rivière a soit de petits saumons mais de grosses 
truites ou bien de gros saumons mais de petites truites. La Mörrum 
possède les deux », dit Per.
En fait, il faut la voir comme une super autoroute pour saumons 
et truites de mer. Chaque printemps, ils quittent la mer Baltique et 
remontent la rivière en quête de leur terre ancestrale. Engraissés 
par les poissons gras, comme le hareng, les saumons sont 
relativement gros, 12 kg en moyenne. Les truites de mer que 
l’on attrape dans la Mörrum pèsent 5 kg en moyenne.

L A  FA B U L E US E  O D E U R  D E  L A  F U M É E
Après avoir acheté le "fumoir", Per a dû le rénover en grande partie, 
y compris la cave qui abritait autrefois des bassins d’anguilles. 
Cependant, il ne faut pas longtemps pour percer à jour son passé. 
Le nom du fondateur - Mattson - est visible sur le mur, tandis que 
les cheminées emblématiques constituent un autre vestige de son 
histoire. Et, dans certains cas, le passé est littéralement indélébile. 
L’une des pièces était utilisée pour servir de four dans lequel 
les saumons, les truites et les harengs étaient suspendus à des 
crochets et fumés. Ses murs et son plafond avaient été noircis par 
des années de cendre et de crasse. Lorsque Per l’a transformée 
en chambre, il a utilisé une peinture spéciale pour masquer la 
décoloration. Mais même après cela, le passé transparaît. 
« Vous pouvez encore légèrement sentir la fumée du bois », dit-il. 
« Mais c’est une bonne odeur. »

F U M É  À  L A  P E R F E C T I O N
Autre magnifique lien avec le passé : Jan Lindblom. Il dirige la 
cuisine du Mörrum River Lodge, concoctant de copieux dîners 
pour les pêcheurs affamés. Il y a quinze ans, il travaillait au 
"fumoir", où l’une de ses fonctions consistait à fumer le poisson 
à la perfection. Le facteur temps était essentiel, explique ce chef 
de 62 ans, et c’est encore le cas aujourd’hui, même lorsque l’on 
utilise de petits fumoirs ou des barbecues adaptés pour les 
cuisiniers amateurs. 
« Ils sont fantastiques parce qu’ils sont très faciles à utiliser et la 
fumée donne au poisson cette agréable saveur », explique-t-il. ➥  

LE BOIS FAVORI DE JAN
LE POMMIER  : POUR LE PORC ET LE GIBIER

LE HICKORY : POUR LE BŒUF ET CERTAINS TYPES DE PORC
LE MESQUITE : POUR LE POULET ET LE PORC

LE PÉCAN : POUR LE GIBIER ET LA VOLAILLE (FAISAN, ETC.)
L’AULNE : POUR LE POISSON

Vous pouvez expérimenter toutes sortes d’associations de bois, voire de bois 
provenant de votre propre jardin. Souvenez-vous de ne jamais utiliser de résineux 

ou de bois traité !  Vous trouverez plus d’informations à ce sujet page 67.

Chaud ou froid ?
Il y a différentes façons de procéder au fumage, les fumages 
à froid et à chaud étant les plus connues. Chacune d’entre 
elles ont leurs objectifs et avantages :

Le fumage à froid : 15-25°C : une fumée douce qui est utilisée 
pour les aliments que vous ne voulez pas exposer à de fortes 
températures.  Il est souvent utilisé pour conserver les aliments 
étant donné que la fumée pénètre plus profondément qu’avec 
le fumage à chaud. Le fumage à froid est utilisé pour faire les 
salamis, le bacon, le jambon de parme, etc.

Fumage à chaud  : 45-80°C  : il est utilisé uniquement pour 
ajouter de la saveur, à titre d’assaisonnement. Une tempé-
rature plus élevée donnera à l’aliment un aspect de dessè-
chement dû à la chaleur. Le fumage à chaud est u tilisé dans 
la fabrication de saucisses et c'est généralement le type de 
fumage que nous connaissons par le biais du barbecue. 
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« Mais il faut résister à la tentation de jeter un œil à l’intérieur du 
fumoir, sinon toute la fumée s'échappe. »

U N E  T RA D I T I O N  SAV O U R E US E
Certes, il n’y a pas qu’en Suède que l’on fume le poisson. Pendant des 
siècles, les gens du monde entier ont utilisé la fumée pour rendre 
leur nourriture saine à manger et pour la conserver. Nombre des 
plus célèbres traditions de fumage ont émergé dans les climats les 
plus rudes, où les gens ont longtemps compté sur le poisson et la 
viande fumés pour subsister pendant les mois d’hiver. Cependant, de 
concert avec la fermentation, le saumurage et le séchage, le fumage 
a longtemps représenté un élément central de l’identité culinaire de 
la Suède. Jan, qui a grandi dans l’époque d’après-guerre, a gardé le 
souvenir de son père fumant le poisson dans leur jardin. Il se rappelle 
également de l’époque où chaque petite ville près de la mer disposait 
de sa propre usine pour fumer le poisson. 

U N  M O N D E  D E  B O I S
Aujourd’hui, Jan aime perpétuer les traditions, même si c’est à une 
plus petite échelle et en se concentrant plutôt sur la gastronomie 
que sur le stockage des aliments. À l’instar de nombreux Suédois, 
il préfère utiliser de l’aulne qui pousse en abondance dans les 
luxuriantes forêts autour de la Mörrum, ainsi que du pin, du hêtre, 
du chêne et du sapin. Mais il a également développé une affection 
toute particulière pour le pommier, qui donne au poisson un goût 
légèrement sucré, et le pécan, qui apporte plus d’acidité à sa saveur. 
Pour fumer la viande, il préfère le hickory. Dans tous les cas, dit Jan, 
la manière dont vous fumez votre poisson est plus importante que le 
bois que vous utilisez. Avant tout, il faut surveiller la température de 
la fumée, ajoute-t-il. Si elle est trop élevée, cela gâchera le poisson. 
« Vous voulez le fumer, pas le cuire », fait observer Jan brièvement.
Récemment, il a recommencé à fumer du poisson au pavillon de 
pêche afin de pouvoir proposer du saumon fumé maison au menu. 
Ainsi, cette délicieuse odeur de fumée flottera de nouveau dans le 
"fumoir". En novembre, les saumons de la Mörrum se reproduiront 
derrière le même rocher, dit-il, dans le même bassin. Et lorsque le 
long hiver scandinave se terminera, ils commenceront à retourner 
en mer Baltique. Se rendant dans la direction opposée, les saumons 
retrouveront leur terre ancestrale. Et peu de temps après leur 
apparition, les murmures commenceront : « Tu as entendu ? 
Est-ce que c’est vrai ? Et la fièvre du saumon s’emparera une fois 
encore de la petite ville du sud de la Suède. ■

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’un fumoir traditionnel 
pour servir de délicieux poissons, crevettes, fromages 
ou autres denrées fumés. N’importe qui peut effectuer 
un fumage au barbecue et une fois que vous aurez 
commencé, il existe tout un univers de saveurs à 
expérimenter. Vous pouvez tout fumer, du hamburger, 
du poisson et des fromages aux rôtis, légumes et autres 
plats classiques du barbecue comme l’effiloché de porc 
et la poitrine. En fait, un saumon et une truite de mer sont 
parmi les produits les plus faciles à fumer, même si vous 
êtes novice en fumage. Tout ce dont vous avez besoin 
pour commencer c’est du bois de fumage et bien sûr un 
barbecue. Voici les trois étapes qu’il vous faut connaître.

1. FAIRE TREMPER 
Faites tremper les copeaux pendant 30 minutes minimum puis 
laissez-les égoutter. Si vous utilisez des gros morceaux de 
bois de fumage, vous n’avez pas besoin de les faire tremper.
 

2. PLACER 
Faites égoutter les copeaux de bois soigneusement et placez-
les directement sur le charbon chaud. Refermez rapidement 
le couvercle du barbecue et attendez qu’une fumée blanche 
apparaisse. Si vous utilisez de gros morceaux de bois, 
placez-les entre les morceaux de charbon allumés. 

3. FUMER 
Placez les aliments sur la grille de cuisson ou de préférence 
sur un plat de cuisson. Utilisez un plat de cuisson pour 
faciliter le transport des aliments. Mettez le couvercle sur 
le barbecue et fermez légèrement le clapet d’aération afin 
d’empêcher la fumée de s’échapper.

VARIANTES DE 
SAVEURS FUMÉES

PORC (ÉPAULES, CÔTELETTES,  
JAMBON, BACON, ETC.)

POULET (ENTIER OU EN MORCEAUX)
BŒUF (POITRINE, HAMBURGERS, ETC.)

SAUCISSES MAISON
FROMAGE (BRIE, CAMEMBERT, ETC.)

  FUMEZ-LE  
VOUS-MÊME 

3 ÉTAPES POUR 
RÉALISER UN FUMAGE 

AVEC VOTRE BARBECUE 

~ 5~

~ 5~

DÉLICIEUX 
POISSONS À FUMER

SAUMON
TRUITE
HARENG

MAQUEREAU
POISSON BLANC EN GÉNÉRAL :  

MORUE, FLÉTAN, ETC.

Copeaux, gros morceaux et sciure 

COPEAUX
Bois grossièrement haché qui est plus particulièrement 
utilisé pour le fumage des aliments à de hautes 
températures sur une courte période. Donne une saveur 
de fumée plus subtile.

GROS MORCEAUX
Plus gros morceaux de bois qui sont particulièrement 
adaptés pour fumer de plus grosses pièces exigeant 
un temps de cuisson plus long à une température plus 
basse. Donne une fumée plus intense.

SCIURE
Bois réduit en poussière qui est normalement utilisé pour 
le fumage à froid. En raison des basses températures, il 
est recommandé soit de saler, soit de sécher la viande ou 
le poisson avant d’utiliser ce mode de fumage.

et obtenez  
des recettes et 

des vidéos

 Rendez- vous sur
weber.com
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Les sauces froides et chaudes sont étroitement liées et toutes deux 
sont aussi essentielles au barbecue que le sel l’est à la cuisine. Que vous 

aimiez les légumes finement coupés trempés dans une sauce froide 
avec des morceaux à la saveur rustique délicieuse ou une sauce chaude 
légère et délicate qui donne à la viande ou aux légumes une toute autre 

dimension, le choix est infini. Explorez tout un univers de goût !

Texte Hanne Hedetoft  i  Photos Thomas Woller  i  Esthétique Rasmus Bleeg

SauceSaucez
          tout ! 

Sauce barbecue fumée au hickory
Une sauce traditionnelle délicieusement revisitée 
parce qu’elle est fumée avec des copeaux de bois 
de hickory. Avec ses saveurs noisette et bacon, le 
hickory ajoute plénitude et umami à la sauce : 
ce cinquième goût fondamental avec l’acidulé, le 
sucré, le salé et l’amer. Cette sauce va avec tout, 
mais elle accompagne surtout parfaitement bien 

les chairs blanches comme le poisson, le poulet 
et le porc. 

Sauce barbecue 
blanche Alabama
Aux États-Unis, la sauce barbecue n’est pas 
qu’une simple sauce barbecue : il en existe 
des millions de variantes et toute famille qui 

se respecte a sa propre recette et son propre style. 
Les gens vont même jusqu’à se disputer à propos 
de la couleur ! En Alabama, par exemple, il n’y a pas 
de doute : la sauce barbecue est blanche ! Cette sauce 
originale à base de vinaigre et de poivre ne contient pas de 
tomates. Elle était par le passé tout comme elle l’est encore 
aujourd’hui, préparée avec de la mayonnaise. La sauce barbecue 
blanche sert généralement à badigeonner le poulet fumé ou 
d’accompagnement pour le poulet. Cette sauce épicée contraste 
joliment avec la viande fumée et est également délicieuse dans 
les sandwiches et les burgers.

Sauce froide aux haricots noirs et à l’avocat
Avec son association de haricots noirs et d’avocat, cette sauce 
froide raffinée est un véritable régal pour les yeux. Sa saveur est 
intense et sa consistance délicieusement crémeuse. Cette sauce 
froide est fantastique avec quasiment tout plat cuisiné au barbecue 
et vous pouvez la servir comme accompagnement traditionnel ou 
comme une alternative à la salade.

Sauce froide aux morceaux  
de piment fort et aux cacahuètes
Si vous préférez l’épicé à la douceur, vous pouvez ajouter un surplus 
de craquant et de saveur avec cette sauce froide aux cacahuètes 
en morceaux qui peut être utilisée soit comme accompagnement, 
soit comme nappage pour la viande. Avec son goût noisette relevé, 
elle accompagne à merveille la plupart des types de viande et est 
délicieuse avec du poisson blanc ou du saumon. Mettez le poisson 
dans un plat de cuisson, recouvrez-le de sauce froide et cuisez-le au 
barbecue à chaleur indirecte.

Sauce froide classique à la tomate et au poivron 
Une sauce froide fraîche et goûteuse avec un agréable arrière-
goût de piment, sans être trop épicée. Les poivrons et les tomates 

grillés accentuent le goût et donne à cette sauce froide 
une saveur exotique unique. Cette sauce froide 

peut être servie pratiquement avec n’importe 
quel plat cuisiné au barbecue, mais elle 

est idéale avec le poisson et les viandes 
blanches. Elle accompagne à merveille 

les tacos et autres plats d’inspiration 
mexicaine.

Sauce épicée maison
Très simple et facile à faire. Cette sauce est un incontournable sur les 
tables américaines et est utilisée pour donner plus de goût et relever 
les aliments plutôt gras. Vous pouvez également la mélanger à du miel 

et l’utiliser comme glaçage sur des ailes de poulet. L’intensité 
et la couleur de la sauce sont déterminées par les 

piments que vous utilisez : verts, jaunes ou 
rouges. Testez les différentes recettes par 

vous-même !

et obtenez toutes  
les délicieuses  

recettes de ces sauces 
froides et chaudes  

pour barbecue.

 Rendez- vous sur
weber.com
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Texte Jack Stafford  i  Photos Claus Peuckert

QUAND 
JACKIE 

REMPORTA 
LE JACK

COURONNEMENT D’UN POIDS LOURD DU BARBECUE

Jackie Weight est une légende vivante dans le monde du barbecue. Britannique, mais 
formée aux États-Unis, elle a été un pionnier de la première heure de la cuisson lente 
à basse température qui se répand aujourd’hui en Europe. Aujourd’hui, elle juge des 

compétitions, aide à créer une chaîne de "Smokehouse" (restaurant "Fumoir") et écrit 
ses propres livres de cuisine au barbecue. Tout a commencé en 2004, lorsqu’elle décida 

d’adopter le passe-temps national des Américains : le barbecue.



Avant 2004, absolument rien ne semblait 
indiquer que Jackie Weight consacrerait 
son avenir au barbecue. Néanmoins, c’est 
bien ce qui s’est produit. Cette année-là, elle 
est devenue la première et la seule non-
Américaine ainsi que la première femme 
de l’histoire à remporter le championnat 
du monde Jack Daniel’s «  Invitational 
Barbecue ». Mais comment une Anglaise a-t-
elle eu le courage de se rendre en Amérique, 
de se mesurer et de battre les Américains 
sur leur propre terrain pour inscrire son nom 
en lettre de feu dans l’histoire du barbecue ? 
Commençons par le commencement.  

D É C O U V E RT E  D E  L A  C U I S S O N
L E N T E  E T À  F E U  D O U X
« Tout a commencé par un "magnifique" 
cadeau d’anniversaire offert par mon 
mari : un voyage aux États-Unis. Nous 
nous sommes rendus en avion à Atlanta, 
avons loué une grosse Cadillac et parcouru 
les routes touristiques pour nous rendre 
à Lynchburg, dans le Tennessee. Le 
voyage s’achevait par un cours de cuisine 
au barbecue dispensé par Ray Lampe, 
également connu sous le nom de Dr 
Barbecue », explique Jackie.
« Je cuisais des aliments au barbecue à 
l’anglaise depuis des années, des choses 
comme de petites pièces de viande mari-
née, des burgers et des steaks à la chaleur 
directe. C’était avant que je ne découvre 
le style « cuisson lente et à feu doux » au 
barbecue. Après l’avoir essayée, il n’y avait 
plus de retour en arrière possible. »
La cuisson lente à basses températures 
implique de disposer d’un barbecue équipé 
d’un couvercle et exige de placer les 
aliments de manière indirecte au-dessus 
de la source de chaleur. On peut obtenir 
de délicieuses saveurs fumées en ajoutant 
du bois. La cuisson lente et à feu doux 
convient vraiment bien aux plus grosses 
pièces de viande et elle transforme les 
morceaux les plus durs en une viande 
douce et tendre qui met l’eau à la bouche 
et se décolle toute seule des os. 

« J’ai adoré cette expérience de la cuisson 
de la viande sur du bois, en entretenant 
le feu afin d’assurer qu’il soit à la 
bonne température, et en travaillant la 
présentation de la viande de façon à ce 
qu’elle ait l’air incroyable. C’est après ces 
vacances que j’ai acheté mon premier 
fumoir, un Smokey Mountain Cooker de 
Weber, conçu spécialement pour la cuisson 
lente et à feux doux.

INVITATION À  LA MEILLEURE TABLE
Ray Lampe avait dû déceler quelque chose 
de spécial dans cette femme dynamique 
du Kent. 
« Je suis restée en contact avec le Dr BBQ et, 
à mon insu, il a contacté les organisateurs 
du Championnat du monde Jack Daniel’s 
"Invitational Barbecue" et leur a suggéré 
d’inviter une équipe du Royaume-Uni. »
Organisé chaque année le quatrième samedi 
d’octobre à Lynchburg, Tennessee, « Le 
Jack » est Le rendez-vous à ne pas manquer 
pour les connaisseurs de barbecue. Des 
milliers de personnes provenant des quatre 
coins des États-Unis et du monde entier 
viennent regarder les équipes d’élites 
concourir dans des catégories telles que les 
« plats classiques au barbecue » (côtelettes 
de porc, épaule de porc, poitrine de bœuf et 
poulet), ainsi que des sauces et la catégorie 
au style plus libre intitulée « Cooking from 
the Homeland » ou la cuisine du terroir.
« L’idée de concourir contre ces experts 
était terrifiante. Je me suis beaucoup 
entraînée et en octobre  2003, nous 
nous sommes rendus à Lynchburg pour 
cuisiner. Nous avons passé un moment 
extraordinaire. Nous n’avons pas brillé lors 
de notre première participation, mais nous 
sommes placés au milieu du tableau des 
résultats et je crois que nous étions juste 
heureux de ne pas être arrivés derniers ! »

D E U X I È M E  T E N TAT I V E
L’année suivante, Jackie et son équipe 
ont été de nouveau invités à cuisiner au 

« Jack ». Cette fois, Jackie a décidé qu’elle 
n’allait rien laisser au hasard.
« J’ai décomposé tous les éléments qui 
entrent en jeu. La viande, les sauces, le 
combustible, le processus lui-même et 
la présentation, de façon à réaliser le 
meilleur barbecue au monde. »
« J’ai vraiment travaillé dur pour obtenir 
des saveurs et textures aussi bonnes que 
je le pouvais. J’ai concocté de nombreuses 
variantes et demandé à mes amis et ma 
famille d’évaluer les résultats tous les 
soirs pendant des mois. À la fin, ils n’en 
pouvaient plus des barbecues, mais mes 
deux chiens étaient très heureux. »
« Finalement, j’ai pris conscience du fait 
que connaître les préférences gustatives 
de son public était essentiel. Les juges 
du « Jack » ne voulaient pas de nouvelles 
saveurs délirantes. Je savais qu’ils 
aimaient les saveurs douces dans le Sud 
profond, cuisinées avec beaucoup de sucre, 
dans la préparation à proprement parler, 
pas uniquement pour la sauce, et j’ai donc 
laissé les côtelettes mariner dans du sucre 
une nuit, laissant la douceur s’infiltrer. »

C O N T R Ô L E R  T O US  L ES  É L É M E N T S
Quant à savoir quel combustible utiliser, 
Jackie a fait des recherches et découvert 
son préféré ; elle a alors commencé à faire 
des expériences avec différents bois pour 
différentes viandes, ce qui a pour effet de 
fumer la viande.
« Il est important de choisir le bon bois 
lorsque l’on pratique le fumage. Il n’en 
faut pas beaucoup. Juste un peu pour 
donner du goût. Souvent, les gens ne vont 
pas le remarquer, mais au niveau d’un 
championnat, c’est ce qui fait la différence 
entre gagner et perdre. » 

L A  D O U C E  SAV E U R  D E  L A  V I C T O I R E
Toutes ces recherches et cette préparation 
méticuleuse ont payé d’une manière que 
Jackie n’aurait jamais pu imaginer. Tout 
a parfaitement convergé le jour J et 

EXPÉRIMENTER. EXPÉRIMENTER. EXPÉRIMENTER. 
ON NE DEVRAIT JAMAIS S’ARRÊTER DE S’ENTRAÎNER,  

DE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SAVEURS ET TECHNIQUES  
ET D’ESSAYER DE NOUVELLES CHOSES 

Jackie Weight, championne de barbecue

non seulement elle a remporté le titre 
international, mais également le titre de 
Grande Championne.
« Ma vie a changé en une nuit et n’a plus ja-
mais été la même depuis. Après cela, nous 
avons été invités à de nombreux concours 
de barbecue aux États-Unis et nous avons 
eu l’honneur de représenter le « Jack » 
au concours « Houston Livestock Show 
and Rodeo BBQ » ainsi qu’à l’« American 
Royal ». C’était une expérience enivrante et 

nous avons passé plusieurs années à nous 
rendre en Amérique. Nous avons encore 
de nombreux amis fantastiques là-bas que 
nous considérons comme faisant partie de 
notre famille de Barbecue.
Jackie s’est maintenant retirée des 
compétitions, mais cuisiner au barbecue 
est devenu sa vie. Aujourd’hui, elle est 
elle-même juge de compétition, guidant la 
nouvelle génération de chefs au Royaume-
Uni. Elle crée également des recettes, écrit 

des livres de cuisine et apporte son aide 
à la création d’une chaîne "Smokehouse". 
Tout cela pour faire connaître la cuisson 
lente et à feu doux. 
« Remporter "Le Jack" était surprenant 
et amusant et je suis si honorée et fière 
de l’avoir fait. J’ai adoré chaque minute 
de ce concours ainsi que les expériences 
et opportunités que cela m’a apportées. » 
Désormais, c’est une femme qui cuisinera 
jusqu’à la fin. ■

Y
SI VOUS VOULEZ ÊTRE UN(E)  

PRO DU BARBECUE
« Expérimenter. Expérimenter. Expérimenter. On ne devrait jamais s’arrêter de 

s’entraîner, de découvrir de nouvelles saveurs et techniques et d’essayer de 
nouvelles choses. Bien sûr, la cuisson lente et à feux doux est un « must », si 

vous ne l’avez jamais essayée. Mais pensez plus loin que la viande. Par exemple, 
vous pouvez cuisiner des desserts vraiment délicieux au barbecue. J’ai cuit des 
gâteaux, des biscuits, de la crème fumée pour une ganache au chocolat, ainsi 
que de délicieux pains. Tout ce qu’il vous faut, c’est un peu d’imagination. »

H 

LE BARBECUE À LA BRITANNIQUE
« Le barbecue ne consiste pas simplement à cuisiner dans un style américain », 
explique Jackie. « Je cuisine absolument tout, du petit déjeuner anglais complet 

au rôti dominical en passant par un déjeuner simple. Un repas de Noël ne serait pas 
complet sans ma dinde saumurée fumée. »

« Avant, la Grande-Bretagne avait mauvaise réputation en matière de nourriture ; les 
gens semblaient penser que nous mangions mal parce qu’aucun d’entre nous ne savait 
cuisiner ! Eh bien, ce n’est que pure ineptie ! Nous avons de très bons établissements 

de restauration et de nombreux chefs fabuleux. Et les recettes traditionnelles 
anglaises s’adaptent magnifiquement au barbecue. »
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Depuis le jour où le fondateur de Weber, 
George Stephen, a fait découvrir aux 
gens sa nouvelle idée révolutionnaire du 
barbecue boule dans les années 50, les 
démonstrations ont toujours constitué un 
important moyen de sensibiliser le public à 
la cuisine au barbecue. Aujourd’hui, la Grill 
Academy de Weber apporte aux gens une 
expérience pratique afin de leur montrer des 
techniques de cuisson, y compris certaines 
auxquelles ils n’avaient probablement jamais 
pensé. Les compétences acquises – qu’il 
s’agisse de cuisiner un délicieux effiloché 
de porc, une pizza ou un pudding, de servir 
le steak parfait ou de cuire du pain frais au 
barbecue – ouvrent la voie à de nouvelles 
opportunités de partager ses expériences de 
barbecue avec amis et famille dans le futur. 
Jan Redeker, Directeur de la Grill Academy 
Weber pour l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique (EMEA), perçoit son rôle comme le 
fait d'aider les gens non seulement à réussir 
parfaitement la cuisson des aliments qu’ils 
connaissent déjà, mais également à les 
pousser à aller encore plus loin. 
« Si vous savez comment bien utiliser 
votre barbecue, alors les possibilités sont 
bien plus nombreuses pour s’amuser et 
savourer de bons petits plats en famille 
et entre amis », ajoute-t-il. 

D ES  C O U R S  P O U R  T O U T L E  M O N D E
La Grill Academy de Weber a toujours 
visé deux objectifs : d’une part, former 

les gens et, d’autre part, les divertir pour 
les inciter à aller de l’avant et toujours 
plus loin. Il peut s’agir d’une seule soirée 
de fun, mais celle-ci peut transformer leur 
expérience de la cuisine pour toujours. Il 
existe de nombreux cours de barbecue 
différents que les gens peuvent suivre, 
chacun abordant diverses recettes ou 
visant différents niveaux d'aptitude. Les 
cours couvrent divers thèmes comme 
la manière d’utiliser la cuisson directe 
et indirecte, la cuisson lente à basse 
température, le fumage des viandes, 
la cuisson des gâteaux, la préparation 
d’accompagnements ou même la création 
de menus composés de trois plats, voire la 
façon de choisir les meilleurs ingrédients 
et de planifier les menus... Les possibilités 
sont véritablement infinies. 

O U V R I R  U N  M O N D E 
D ’ I N N O M B RA B L ES  P O S S I B I L I T ÉS 
À la fin de la journée, l’idée est d’avoir 
appris comment et pourquoi un barbecue 
Weber fonctionne comme il le fait. Cela 
permet aux gens de se sentir plus sûrs 
d’eux-mêmes et de voir le barbecue comme 
un outil de cuisine complémentaire au four 
traditionnel et non simplement comme un 
objet à sortir de temps à autre pendant les 
mois ensoleillés. Saviez-vous, par exemple, 
qu’il est tout à fait possible de cuire une 
dinde de Noël à la rôtissoire ? Le barbecue 
lui donne en fait une saveur extraordinaire 

et, en dehors de cela, cuisiner au barbecue 
un jour de Noël est une manière incroyable 
de réunir la famille en l’éloignant de 
la télévision. Mais qu’il s’agisse d’un 
cours pour débutant ou avancé, tout le 
monde peut essayer les techniques et 
équipements en bénéficiant de l’attention 
individualisée des experts en barbecue 
et des instructeurs qualifiés désireux 
de transmettre leurs connaissances et 
partager leurs compétences culinaires. 
Selon Jan Redeker, l’appétit pour ce type 
d’expérience est extrêmement aiguisé. 
« Davantage de gens veulent apprendre à 
mieux cuisiner. Autrefois, nous pouvions 
voir comment les tendances culinaires 
passaient de la cuisine au barbecue, mais 
aujourd’hui, cela fonctionne également 
dans l’autre sens. On observe actuellement, 
par exemple, un très vif intérêt pour le 
barbecue traditionnel américain et ses 
techniques. » ➥

LA GRILL ACADEMY 
TRANSFORME LA CULTURE 
DU BARBECUE EN EUROPE. 
GRÂCE À NOTRE PASSION, 
NOUS CRÉONS QUELQUE 
CHOSE DE TOTALEMENT 

NOUVEAU  

Michael Gerrish, 
Directeur de la Grill Academy de France

Voilà douze ans que la première Grill Academy ouvrait ses portes. Depuis, environ un 
million de personnes ont eu la possibilité de tirer le meilleur parti de leur barbecue 

en apprenant auprès d’experts en barbecue et en s’inspirant les uns les autres.
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MAÎTRISER L’ART  
DU BARBECUE
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VA R I A N T ES  R É G I O NA L ES
Certaines techniques sont communes à 
toutes les régions, mais il existe également 
des préférences régionales spécifiques. 
« Ici, au Royaume-Uni et en Irlande, nous 
sommes des amateurs de barbecue de 
la première heure  », déclare Daniel 
Cooper, Directeur de la Grill Academy du 
Royaume-Uni.
«  Cette évolution considérable des 
comportements en faveur de la cuisine 
en plein air a été grandement favorisée par 
les Grill Academy. Nous créons une histoire 
et modifions les habitudes des gens. Nous 
faisons entrer le barbecue dans la vie de 
tous les jours. »
Depuis 2003, Weber a progressivement 
élargi son réseau d’écoles en Europe, 
de Berlin à Copenhague, des Pays-Bas à 
l’Autriche en passant par le Royaume-Uni et 
l’Irlande. Elles vont également bien au-delà 
des frontières européennes, s’étendant 
en Asie, en Afrique et en Amérique. La 
Grill Academy Weber dispense les mêmes 
cours et utilise les mêmes équipements, 
quelle que soit l’académie où vous vous 
rendez. Où que vous soyez dans le monde, 
la qualité reste la même, l’expérience est 
toujours extraordinaire et vous retrouverez 
toujours l’ambiance unique Weber.

U N E  AS S O C I AT I O N  GAG NA N T E
L’association d’une expérience pratique 
extraordinaire, d’idées inspiratrices et d’un 
environnement ludique semble être une 
recette qui fonctionne. La Grill Academy 
Weber est désormais la plus grande 
école de cuisine au barbecue du monde, 
avec pour ambition de transmettre les 
connaissances et la passion du barbecue 
à un nombre toujours croissants d’hôtes. ■

Maître
De l’élève  

au Maître

P o u r  p l u s  d ’ i n fo rm a t i o n s  e t  p o u r 
t ro uv e r  u n e  G r i l l  Aca d e my  p rè s  
d e  c h ez  v o u s , re n d ez- v o u s  s u r

we b e rg r i l l a ca d e my.co m

« C’est en 2012 que j’ai suivi mon premier 
cours à la Grill Academy. Mon voisin 
m’avait initié à la cuisine au barbecue et 
une fois que j’ai eu mon premier barbecue 
à gaz, un Weber Q1200, il ne me restait 
plus qu’à découvrir tout ce que je pouvais 
à son sujet.
C’était seulement un « Cours de base », 
mais quand je suis rentré à la maison, j’ai 
cuisiné un repas complet pour mon épouse. 
Elle était pour le moins surprise, mais ça 
lui a bien plu. Elle a pris mon tablier et 
l’a accroché dans la cuisine en disant : 
« Approuvé ». Mais ne vous y trompez pas. 
C’est toujours elle le boss dans la cuisine, 
même si je suis responsable du barbecue 
à l’extérieur. »

D E  M A J O R Q U E  AU  M E N U 
V É G É TA R I E N
« Après cela, tout m’a réussi et j’ai suivi 
au total 10 cours. J’ai même été à la 
Grill Academy à Majorque, en Espagne, 
ce qui était une expérience fantastique. 
Et le cours de barbecue végétarien m’a 
vraiment ouvert les yeux. Maintenant, je 
peux proposer de véritables alternatives 
sans viande à mes amis végétariens. Quel 
que soit le cours auquel j’ai participé, ça 
a toujours été une expérience amusante. 
Il est agréable de rencontrer de nouvelles 
personnes, de s’amuser et d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Vous pouvez 
véritablement sentir la passion des 
instructeurs et c’est fantastique de 
voir comment ils la communiquent aux 
débutants.

T O UJ O U R S  E M P O RT E R  S O N  K I T D E 
BA R B E C U E 
« Je suppose que je ne suis plus un débu-
tant maintenant. Mais je continue à faire des 
erreurs. Comme cette crème brûlée qui ne 
voulait pas prendre correctement, mais qui 
était quand même délicieuse sitôt sortie du 
barbecue. J’ai appris qu’il était important 
d’avoir les bons outils pour obtenir les bons 
résultats. Mon épouse pense que je suis un 
peu fou avec toutes mes pinces et mes ou-
tils spéciaux, mais pour moi, je suis comme 
tout professionnel qui a besoin de ses outils 
pour son travail. Un jour, on se trouvait en 
Espagne. Nous louions un appartement où 
il y avait un vieux Weber Smokey Joe, mais 
aucun outil, pas même une pince. J’ai insisté 
pour me rendre en ville en voiture pour en 
acheter avant de faire le barbecue ! Depuis, 
j’emmène mes gants, mes pinces et mon 
thermomètre partout où je vais. » ■

HERBERT BEYER
Domicile : Hochheim, Allemagne

Premier cours à la Grill Academy : 2012

Quand un élève de la Grill Academy ayant brillamment obtenu son diplôme 
continue de penser qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre.
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