
OM6719C.3                                                                ™ & ©  Char-Griller / A&J Mfg.                                                                                

 

 
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

Gardez votre reçu avec ce manuel pour votre Garantie. 
 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
1-912-638-4724 

Service@CharGriller.com 

Les contenus de ce manuel sont des marques déposées et protégés par droits  
d’auteurs par Char-Griller|A&J Manufacturing. Utiliser l’information contenue dans ce manuel sans le consentement de Char-

Griller et/ou OM 8100 A1,  
A&J Manufacturing est strictement prohibée. 

AKORN®  
Kamado Kooker™ 

Modèle # 6719 

(Plusieurs brevets en instance) 
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ 
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS AVANT D’ASSEMBLER ET OPÉ-

RER VOTRE GRIL DE BARBECUE 

 Soyez attentif lorsque vous assemblez et utilisez votre gril pour éviter les blessures 
causées par des bords tranchants. 

 N’utilisez pas d’essence, kérosène, ou alcool pour embraser le charbon de bois.  Ce-
la pourrait entraîner une explosion. 

 N’utilisez pas de liquide d’allumage sur le charbon incandescent ou chaud. 
 Gardez les enfants et les animaux à l’écart.  Ne laissez pas le barbecue sans surveil-

lance pendant son utilisation. Faites attention en déplaçant le barbecue pour que 
vous ne vous entorsez pas.  Gardez le barbecue au moins 5 mètres de matériaux 
combustibles (patios, bâtiments, clôtures, arbres, arbustes, etc). 

 Soyez extrêmement attentif en ajoutant de charbon ou de bois. 
 Gardez le barbecue plan et stationnaire en cours d’utilisation, ou pendant qu’il est 

encore chaud.  Utilisez TOUJOURS le loquet quand le couvercle est fermé. 
 Gardez le barbecue loin des liquides, gaz, ou vapeurs inflammables. 
 En ouvrant le couvercle, tout d’abord ouvrez légèrement pour laisser entrer un peu 

d’air pendant quelques secondes.  Cela empêche un retour de flamme très dange-
reux. 

 En ouvrant le couvercle, gardez les mains, le visage, et le corps en sécurité en cas 
de vapeur chaude ou d’éclats. 

 Retirez l’excès de gras de la viande.  Gardez votre barbecue propre.  Cela empêche 
les éclats dangereux. 

 Mettez le charbon de bois sur la grille foyère, pas directement au fond du barbecue. 
 Ne dépassez pas 700 degrés Fahrenheit.  Ne laissez pas le charbon ou le bois repo-

ser sur les  parois du barbecue.  Cela réduit la durée de vie du barbecue. 
 Portez des gants pour barbecue pour protéger les mains, particulièrement en régler 

les clapets d’aération.  Évitez de toucher des surfaces chaudes. 
 En ouvrant le couvercle, veillez à la reculer complètement contre le support de cou-

vercle.  Si vous ne la recule pas complètement, il peut tomber et vous blesser sé-
rieusement. 

 Fermez le couvercle et tous les clapets d’aération pour suffoquer la flamme. 
 Tenez la poignée du couvercle dans le main pendant qu’il est ouvert, afin qu’il ne 

ferme pas soudainement. 
 Avant de laisser le barbecue sans surveillance, enlevez tous les charbons et 

cendres.  Mettez-les dans un récipient incombustible, et saturez-les avec de l’eau.  
Laissez les charbons et cendres pendant 24 heures avants de les jeter. 

 Pour vous protéger contre les bactéries, réfrigérez toutes les viandes.  Laissez-les 
décongeler au réfrigérateur ou au micro-ondes.  Gardez les viandes crues séparées 
des autres aliments.  Lavez tout ce qui touche la viande crue.  Faites cuire complète-
ment – « à point » à « bien cuit » .  Réfrigérez les restes immediatement. 
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ARRÊTEZ! APPELEZ  D’ABORD! NE RAPPORTEZ PAS LE BARBECUE AU MAGASIN. 

P.O. Box 30864 
Sea Island, GA 

31561 
912-638-4724 

www.CharGriller.com 

Information sur Garantie — Barbecue Charbon de Bois 
 
 
Char-GrillerMD réparera ou remplacera toute pièce défectueuse de ses grils/fumoirs pendant une période allant jusqu’à un 
an de la date d’achat.  Char-GrillerMD réparera ou remplacera également pendant une période allant jusqu’à cinq ans la 
caisse (le couvercle et la moitié inférieure) de ses grils/fumoirs si la rouille ou la combustion a fait un trou au travers du 
métal.  Char-Griller réparera ou remplacera toute pièce défectueuse de ses chambres de cuisson latérales pendant une 
période allant jusqu’à un an de la date d’achat.  Les brûleurs des grils au gaz Char-GrillerMD ont une garantie de cinq à par-
tir de la date d’achat. 
 
Une preuve d’achat, une preuve de la date d’achat et le retour en port payé de l’article en question peuvent être exigés.  
Une utilisation incorrecte, abusive ou commerciale annulera toutes les garanties.  La peinture et le fini ne sont pas garan-
tis.  Les produits ne sont pas garantis contre la rouille. La garantie s’applique uniquement à l’acheteur original dont le nom 
apparaît sur la carte de crédit, chèque, ou reçu de paiement. 
 
 
La garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses.  Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dé-
gâts causés par un accident, une modification, une utilisation incorrecte ou abusive, un milieu hostile, une installation in-
correcte ou une installation non conforme aux codes locaux de service de l’appareil. 
 
 
Cette garantie limitée ne couvre pas les éraflures, les indentations, la corrosion ou la décoloration provoquée par la cha-
leur, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs ni les composants utilisés dans l’installation de l’appareil. 
 
 
Conservez votre reçu pour toutes les demandes de garantie. 
 
 

Enregistrez votre barbecue en ligne à www.CharGriller.com pour assurer votre satisfaction, 
et pour la service de suivi.  

Numéro de Série  
 
___________________ 
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Pc. QTY. Description 
15 1 GRILLE FOYÈRE 
16 1 CUVELAGE ISOLANTE 
17 1 CENDRIER 
18 3 SUPPORT DE PIED 
19 1 PIED AVANT GAUCHE 
20 1 PIED AVANT DROIT 
21 1 PIED ARRIÈRE 
22 1 ESSIEU 
23 2 ROUE, 8 POUCES 
24 1 ROULETTE, 3 POUCES 
25 1 ÉTAGÈRE DU BAS 
26 2 FIXATION DE ROUE 
27 1 JOINT TORIQUE  
28 1 THERMOMÈTRE JOINT 

Liste des Pièces 
de la Vue Éclatée 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 9 

11 11 

12 

13 

16 

17 

18 19 

20 

21 

22 

23 
23 

24 
25 

26 
26 

15 

14 10 

27 

7 

28 

Pc. QTY. Description 
1 1 THERMOMÈTRE 
2 1 LUNETTE 
3 1 CLAPET D’AÉRATION 
4 1 COUVERCLE 
5 1 CHARNIÈRE DE COUVERCLE 
6 1 CUVE 
7 1 PLAQUE DE LOGO 
8 1 POIGNÉE DE COUVERCLE 
9 1 SUPPORT DE POIGNÉE DROITE 

10 1 SUPPORT DE POIGNÉE GAUCHE 
11 2 TABLETTE LATÉRALE 
12 1 GRILLES DE CUISSON 
13 1 GRILLE DE RÉCHAUFFEMENT 
14 1 CROCHET DE GRILLE 
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Quincaillerie: 

 
¼-20X½” BOULON À TÊTE HEXAGO-
NALE………………………….….26 PCS 

 
¼-20x3/4” BOULON À TÊTE HEXAGO-
NALE…………………………….….4 PCS 

 
¼-20” BOULON DE CHARNIÈRE…....4 PCS 

 
2/5” JOINT PLAT……………………….….2 PCS 

Liste de Quincaillerie et Outils Requis 
(Outils Pas Inclus) 

7/16 pouce clé à molette 

ARRÊTEZ! APPELEZ                 D’ABORD! NE RAPPORTEZ PAS LE BARBECUE AU MAGASIN. 
 
Appelez (912) 638-4724. Ce produit a été construit pour les plus hauts standards. 
Appelez-nous si vous avez des questions qui ne sont pas adressées par le manuel, ou si vous avez besoin d’autre information. 

NE RAPPORTEZ PAS UN BARBECUE D’OCCASION AU MAGASIN  

AVERTISSEMENT : Ne déplacez pas le barbecue si le 
couvercle n’est pas verrouillé. 

ANNONCE : Lisez toutes les instructions avant d’utili-
ser votre barbecue. 

ANNONCE : Gardez un extincteur à proximité, à tout moment.  
Contrôlez et entretenez votre extincteur régulièrement. 

Ayez votre numéro de série (situé à l’arrière du barbecue ou sur la jambe) quand vous 
téléphonez. 

 
1/4” JOINT FENDU…....11 PCS 

 
¼-20 ÉCROU À TÊTE HEXAGO-
NALE………………..4 PCS 

 
GOUPILLE FENDU………….2 PCS 

 
PORTE-ACCESSOIRES…….6 PCS 

AVERTISSEMENT : N’opérez pas le barbecue au des-
sus de 800 degrés Fahrenheit / 400 degrés Celsius !  
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Numéro 1 
 Mettez le CUVE à l’envers, et installez les SUPPORTS DE PIED avec trois (3) ½ pouce bou-
lons pour chacun.  Ensuite, installez les PIEDS (3) avec deux (2) ½ pouce boulons et deux 
(2) ¼ pouce joints fendus pour chacun, en chaque SUPPORT DE PIED.  Ne resserrez pas 
les boulons avant de compléter la troisième mesure.  Attachez la ROULETTE sur le PIED 
ARRIÈRE, et faites se bloquer la roulette avant de resserrer. 

Numéro 2 
 Attachez l’ÉTAGÈRE DU BAS aux PIEDS avec cinq 1/2  pouce boulons et joints fendus.  

Numéro 3 
Insérez l’ESSIEU en les PIEDS AVANTS et l’ÉTAGÈRE DU BAS. Resserrez tous les boulons. 

Numéro 4 
Installez un JOINT, GOUPILLE FENDUE et FIXATION DE ROUE sur l’ESSIEU.  Ensuite glissez l’ESSIEU par les ROUES 

et PIEDS comme il est indiqué dans le schéma. Attachez le 2ème JOINT, GOUPILLE FENDUE et FIXATION DE ROUE. 

Essieu 
Roue 

Joint 

Goupille fendue 

Fixation de roue 

Support de pied 

Support de pied 

Étagère du bas 
Essieu 

Roue 8” 

Cuve 

Roulette 
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Supports de tablette latérale 
Support de poignée gauche 

Poignée de cou-
vercle 

Support de poignée 
droit 

Boulon de charnière 
Écrou 

Tablette latérale 

Numéro 5 
Tournez le barbecue droit, Faites se bloquer la ROULETTE et placez le COUVERCLE sur la 
CUVE . Attachez la CHARNIÈRE qui est à l’arrière du COUVERCLE à la CUVE avec quatre (4) 
3/4  pouce bou- lons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro 6 
 Attachez la POIGNÉE au COUVERCLE avec quatre (4) 1/2  pouce boulons. Fixez d’abord 
un SUPPORT DE POIGNÉE au COUVERCLE, et puis maintenez la POIGNÉE stationnaire en 
fixant l’autre SUPPORT DE POIGNÉE au COUVERCLE. Il y a un SUPPORT DROIT et un  
SUPPORT GAUCHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro 7 
Attachez les TABLETTES LATÉRALES aux SUPPORTS DE TABLETTE avec deux (2) boulons 
de charnière et deux (2) écrous 
par chaque tablette.  

Couvercle 

Cuve Boulons 

NOTE: Always latch lid when lid is in the 
closed position, especially while moving. 

NOTEZ: Installez les écrous vers la côté extéri-
eur du support de tablette. (comme indiqué) 
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Numéro 8 
Pour installez le CENDRIER, maintenez-le contre le bas de la CUVE, de l’avant, avec la  
cheville centrale à l’intérieur. Glissez le CENDRIER et fixez-le avec les bagues de serrage,  
comme indiqué dans le schéma. 

Numéro 9 
 Mettez le joint torique en position en le roulant jusqu’à la perle (this word might have a better 
translation if I knew what kind of “bead” it was, or had another word I could use instead).  Avec le 
joint torique mis en place,installez l’AÉRATION avec deux (2)  1/2  pouce boulons de l’intérieur du 
COUVERCLE. Le revêtement de l’aération sera rayé après utilisation, et cela n’affecte pas les per-
formances du pièce. Ensuite, installez le THERMOMÈTRE JOINT, THERMOMÈTRE et LUNETTE 
avec un écrou papillon, comme indiqué au dessous. Calibrez le THERMOMÈTRE avant de l’instal-
ler, regardez page  11. 

Clapet d’aération 

Écrou Joint Torique Lunette 

Thermomètre 
Joint 

Thermomètre 
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Numéro 10 
 Installez: CUVELAGE ISOLANTE, GRILLE FOYÈRE, GRILLES DE CUISSON et GRILLE DE  
RÉCHAUFFEMENT à l’intérieur du CUVE. 
Numéro 11 
 Attachez six (6) PORTES-ACCESSOIRES au dessous des deux TABLETTES LATÉRALES (3 
par tablette). Utilisez les dépressions du bois comme un point de départ pour visser les 
PORTES-ACCESSOIRES.  

Notez SVP: Ne rapportez pas un barbecue d’occasion au magasin. 

Portes-accessoires 

Portes-accessoires 

Cuvelage isolante 

Grilles de cuisson 

Grille foyère 

Grille de réchauffement 

Tablette latérale 

Tablette latérale 
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PRÉPARATION DU BARBECUE & MODE D’EMPLOI 
NOTEZ SVP: NE RAPPORTEZ PAS UN BARBECUE D’OCCASION AU MAGASIN 

Lisez toutes les avertissements de sécurité et les instructions  
avant d’assembler et opérer votre barbecue. 

IMPORTANT! AVANT D’UTILISER VOTRE BARBECUE POUR LA PREMIÈRE FOIS VOUS DEVEZ  
ASSAISONNER LES GRILLES DE CUISSION. 

 
Pour Assaisonner Votre Grilles de Cuisson: 

Avant d’utiliser votre barbecue, c’est important de les assaisonner.  Cela brûle la couche de 
protection, aide à protéger les grilles de cuisson contre la rouille, et prépare le barbecue à 
l’emploi. D’abord lavez les grilles de cuisson avec de l’eau chaude et savonneuse.  Rincez-les 
abondamment et séchez complètement avec une serviette.  NE SÉCHEZ PAS Á L’AIR. NE 
METTEZ JAMAIS LES GRILLES DE CUISSON OU UNE AUTRE PIÈCE DU BARBECUE DANS LE 
LAVE-VAISSELLE. 
 

Après avoir séché votre grilles, enrobez-les avec de l’huile végétale ou de la matière grasse. Enrobez les 
deux faces complètement. Pour finir l’assaisonnement de votre barbecue,  faites du feu dans le barbecue 
avec du charbon de bois forfaitaire. Chauffez le barbecue à 400 ˚F pendant une heure. Cela brûle tous 
les produits chimiques qui restent de l’expédition ou de la fabrication du produit. Cela assaisonne les 
grilles de cuisson aussi. On devrait assaisonner les grilles de cuisson périodiquement.  
 

Pour Allumer Votre Barbecue: 
Annonce: nous recommandons l’utilisation de charbon de bois forfaitaire parce qu’il ne contient pas d’ad-
ditifs. Cela rend la combustion plus efficace, produit moins de cendres que les briquettes, et rend le goût 
de la nourriture beaucoup mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Utilisation Régulière: 
Faites une pyramide de charbon forfaitaire au centre de la grille foyère 1.5—2 livres du charbon (environ 
le poids de deux sodas à 12 onces).  Allumez avec un allume-feu ou cheminée de charbon. NOUS NE RE-
COMMANDONS PAS UTILISER LA LIQUIDE D’ALLUMAGE. Laissez le couvercle ouvert jusqu’aux charbons 
s’enflamment, et il n’y a pas de fumée noire.  La fumée devrait être transparente ou blanche et il devrait 
y avoir aucune flamme émanant des charbons. Tous les bâtons d’allume-feu (nous recommandons bâ-
tons sans kérosène, gras, ou parfum) devrait être complètement brûlés avant de commencer à cuisiner. 
Ajustez les clapets d’aération  
pour maîtriser les températures. Plus de  
circulation d’air donne plus  
de chaleur. 
 
 
 
 

Plus de circulation 
d’air donne plus de 

chaleur. 

Isolation de fibre 

Poche d’air 
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Après la cuisson: 
Après avoir grillé, vous pouvez éteindre votre barbecue par fermer les deux clapets d’aération et laisser le 
feu suffoquer. 
Pour Vider le Cendrier: VIDEZ LES CENDRES SEULEMENT SI LE BARBECUE N’EST PAS EN USAGE. 
Après le feu est complètement éteint, attendez quelques heures avant de vider les cendres, pour qu’ils 
ne sont pas chaudes. Frappez la grille foyère pour faire tomber les cendres qui restent. (Si il y a des mor-
ceaux de charbon qui reste sur la grille foyère, vous pouvez les garder pour la prochaine fois.). Frappez 
les parois de la cuvelage isolante pour faire tomber les cendres qui restent sur les parois. Détachez le 
cendrier du fond du barbecue et faites-le glisser vers l’avant.  Frappez le cendrier plusieurs fois pour dé-
tacher les cendres qui restent. Mettez les cendres dans un récipient métallique et couvrez-les avec de 
l’eau.  Cela garantit qu’il n’y a pas de charbons ou cendres allumées. Charbon de bois est poreux et re-
tient l’humidité. NE LAISSEZ PAS le charbon dans le barbecue si vous ne l’utilisez pas.  Charbon et 
cendres qui sont laissés peuvent réduire la durée de vie de votre barbecue. 

Nous vous encourageons à chercher sur Internet plus d’informations à  
propos de la cuisine de style Kamado. 

Pour obtenir une température inférieure (250 ˚F ou moins), griller pour une longue durée, et fumer: 
Utilisez environ 1 livre de charbon (avec morceaux qui ont la taille d’une souris d’ordinateur) pour faire du 
feu pour le centre de la grille foyère. Allumez le feu comme indiqué au dessus. Après avoir atteint la tem-
pérature désirée, fermez partiellement les clapets d’aération, contrôlez la température et réglez l’aération 
en conséquence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour griller à haute température (650 ˚F ou plus): 
Utilisez pour la plupart les morceaux de charbon qui sont petits (taille d’une balle de golf).  Utilisez envi-
ron 2—3 livres de charbon forfaitaire. Après avoir allumé un feu, comme indiqué au dessus, laissez l’aéra-
tion ouverte pour maintenir une température élevée . Les charbons brûlent plus vite et vous pouvez ajou-
ter plus de morceaux  
par enlever  la grille foyère. 
 
 
 
 
 
 
Pour fumer la viande: 
Suivez les instructions pour la cuisson à une température inférieure(250˚F ou moins). Faites tremper les 
copeaux de bois pendant 35 minutes. Faites tremper les morceaux de bois plus grands pendant 1 heure 
30 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils sont saturés. Après avoir atteint la température désirée, mettez deux poi-
gnées de copeaux or morceaux de bois sur les charbons allumés. Laissez les copeaux de bois fumer en 
fermant le couvercle. Commencez à cuisiner après quelques minutes. On peut ajouter plus de copeaux 
de bois plus tard si c’est nécessaire. 
 
Thermomètre: 
Ce thermomètre est précis à +/- 10% de la température réelle. Nous vous recommandons de vérifier la 
température à l’aide de votre four. Si vous avez besoin de régulation de température plus précise, l’utili-
sation d’un thermomètre de viande est recommandée.  

Isolation de fibre 

Poche d’air 

Isolation de fibre 

Poche d’air 

NOTEZ: C’est plus facile d’aug-
menter la température que de 
l’abaisser.  Alors que vous com-
mencez à augmenter la tempéra-
ture, commencez à fermer les 
ventilations pour parvenir pro-
gressivement à la température 
désirée. 

ATTENTION: Soyez extrême-
ment prudent lorsque vous ou-
vrez le couvercle à haute tempé-
rature.  Cela peut provoquer un 
retour de flamme dangereux.  
Ouvrez le couvercle légèrement, 
puis faites une pause avant  
d’ouvrir lentement. 
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Comparez ces Fonctions avec un Barbecue en Céramique ou avec N’Importe Quel Barbecue 

que les barbecues normals 

AKORN™, grâce à des technologies nouvelles et innovantes, offert ces particularités et la chaleur isolée 
avec moins de circulation d’air, pour que votre viande soit plus juteuse et savoureuse. C’est la méthode 
la plus simple et la plus supérieure qu’on a jamais offert. 
Plus vous utiliserez votre AKORN™, plus vous savez quels temps de cuisson et quelles quantités de 
charbon vous conviennent. 
 
AKORN™ offert des ACCESSOIRES POUR FUMER qui améliorent les plaisirs de fumer la viande: 

 Smokin’ Stone™ •Pierre à Pizza • Lèchefrite • Grilles pour Viande • Wok Kooker  
• Thermomètre Télécommandé   (décrit sur la page des Accessoires) 

 
 

Plus de recettes et marinades de style Kamado:    
          www.greenegggrilling.com/blog/  www.nibblemethis.com  www.CharGriller.com 
            
 

Règles Générales pour  
 GRILLER & FUMER  

 
 Laissez le couvercle fermé lorsque vous cuisinez pour éviter des flambées & vous donner une cuisson  
 uniforme. 
 Ajoutez des copeaux de bois pour plus de saveur. En fumant votre viande, faites tremper les copeaux pen-

dant 40 minutes. 
 Un thermomètre de viande vous donne les températures intérieures de la viande rosé, à point, ou bien cuit. 

Insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande. Nous vous suggérons de faire passer le fil à tra-
vers l’aération en haut (sans fil & alarme disponible) pour qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir le couvercle 
pour lire la température de viande. 

 La surcuisson provoquer la dessèchement de la viande. 
 Pour maitriser facilement la température: Laissez en bas ouverte & réglez l’aération en haut. Un réglage d’aé-

ration en haut de ¼” peut changer la température de 25°F. 
 Pour diminuer la température de la Cuve: Fermez les deux aérations & ouvrez le couvercle de façon intermit-

tente pour évacuer l’air chaud. On peut pulvériser les charbons avec un peu d’eau. 
 Le CHARBON FORFAITAIRE est recommandé car il s’enflamme plus vite, brûle plus chaud et plus propre,  

ajoute de la saveur, rend le nettoyage plus facile, dure plus longtemps (18 à 24 heures) et utilise moins de 
charbon que les briquettes. 

 N’utilisez pas de liquide d’allumage, mais utilisez un démarreur électrique ou des allume-feux. Il n’y a pas 
d’arrière-goût. 

 En cuisant à haute température, ouvrez le couvercle lentement, ou ouvrez l’aération en haut pendant 10 se-
condes avant d’ouvrir le couvercle pour éviter un retour de flamme. 

 Soyez certain que votre viande est à température ambiante avant que vous la faites cuire. 

RECETTES -  CONSEILS POUR GRILLER ET FUMER  
 
 

         AKORN®  
Kamado Kooker™  

RECETTES -  CONSEILS POUR GRILLER ET FUMER  

• Plus Grande Surface Pour Griller  
• Plus Léger  
• Plus Durable          

• Parois Triplés avec Isolation en Acier 
• Cendrier—Nettoyage Facile  
•Pieds avec des Roues  

• Tablettes                    
• Intérieur en Porcelaine  
• Surface plus Fraîche  

• Facile à Utiliser  
• Température Constante  
• Cuit à 700° à 250°F                             
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RECETTES POUR GRILLER 
 
 

GRILLER (chaleur directe au dessus des charbons) 
 

STEAKS: D’abord coupez l’excès de graisse, et appliquez de la frottement à sec aux deux côtés des steaks. 
 Saisissez 1 steak à ½ pouce sur le AKORN™ directement sur les charbons pendant 2 ou 3 minutes à 650° 

F.  
 Faites sauter les steaks et grillez-les pendant 2 ou 3 minutes de plus.  
 Faites sauter les steaks encore une fois et fermez les deux aérations en haut et en bas.  Laissez les steaks 

sur le barbecue pendant 3 ou 4 minutes de plus avant de les enlever.  
 Températures internes: 145° F—Saignant; 160° F—À  point; 170° F—Bien cuit.  
 
Frottement à sec (par steak): Mélangez 30 ml de sel kascher, ¼ c/ à thé de poivre blanc, 1/8 c. à thé de 
poivre de Cayenne, 1 c. à thé de poivre noir, et appliquez aux deux côtés.  Ou marinez les steaks dans une 
casserole de verre avec un mélange de: 120 ml d’huile d’olive, 80 ml de sauce de soja, 60 ml de vinaigre de 
vin, 2 c. à thé de jus de citron, 1 c. à thé de moutarde sèche, 1 gousse d’ail hachée, 1 petit oignon haché, ¼ 
c. à thé de poivre pendant 3 heures au réfrigérateur. 

 
HAMBURGERS: Grillez des burgers à un demi-livre du même façon que les steaks.  La seule différence est qu’on 
doit les griller pendant 2 minutes avant chaque fois que vous faites les sauter. Avant de les griller, mélangez la 
viande avec Meat Magic, sauce Worcestershire, ketchup, sel kascher, poivre moulu, oignons émincés & laissez-la 
pendant 20 minutes à température ambiante.  
 
MARINADE POUR VIANDE: Pour les steaks, côtelettes, et hamburgers: Mélangez 240 ml de sauce de soja, 2 
grands oignons coupés, et 2 gousses d’ail (coupées en deux) dans un mixeur; couvrez-le, mélangez à grande vi-
tesse pendant 1 minute ou jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Incorporez 60 ml de colorant en bouteille de 
sauce au jus de viande (Kitchen Bouquet & Gravy Master) et 2 c. à thé  
d’assaisonnement Beau Monde (ou 1 c. à thé de glutamate de sodium & 1 c. à thé sel assaisonné). Marinez la 
viande à température ambiante pendant 2 heures ou réfrigérez jusqu’à 24 heures dans un plat couvert. Soyez 
certain que la viande est à température ambiante avant de la cuire.  
 
CARRÉ D’AGNEAU: Un carré d’agneau typique se compose de 8 os et pèse 1 1/2 à 2 livres. Un carré d’agneau 
est parfait pour deux personnes. Il coûte assez cher, mais il fait un repas fantastique. Le bas du carré est un mor-
ceau de viande qui est épais et rond.  Ce morceau est comme un rôti long et fine. Après avoir été découpé, c’est 
comme une petite côtelette de porc. Demandez au boucher de couper la peau fine de l’extérieur du carré & cou-
per l’os de l’échine pour découper la viande plus facilement.  
 
Préparation: 

 Emballez les os nus et verticaux avec de papier d’aluminium (pour éviter devenir couvert d’une croûte). Ne 
faites pas cuire trop parce que les os peuvent brûler et s’effriter. Gardez les os loin du feu en les plaçant 
dans une grille « U ». 

 Coupez des morceaux de graisse qui bougent. Séchez le carré avec une serviette en papier & assaisonnez-
le avec de moutarde, sel, poivre, et ail. 

 Saisissez l’agneau rapidement au dessus d’un feu chaud à 500° F pendant 3 minutes par côté, puis dimi-
nuez la température et/ou déplacez la grille à une partie du barbecue moins chaud pour laisser rôtir le 
centre du carré.  Cela crée une croûte caramélisée parfaite et maintient le centre tendre et juteux. 

 Fermez le couvercle du AKORN™ et laissez-le pendant 5 minutes de plus. Vérifiez la température interne 
périodiquement. Ne faites pas cuire trop. L’agneau est saignant à 120° F; il est à point à 150° F 

 Enlevez du AKORN™ faites une tente avec le papier d’aluminium pendant 10 minutes avant de découper.  
Laissez le carré gagner quelques degrés après avoir l’enlever du gril. Il continuera à cuire à l’intérieur. 

  
Pour découper le carré d’agneau, mettez-le debout sur le côté de viande, avec les os s’incurvant loin de vous. 
Faites glisser un couteau tranchant, entre les os, coupant doucement en la viande. Vous devriez être capable de 
voir les os entièrement tout le long du côté arrière du carré. 
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RECETTES POUR GRILLER 

CÔTELETTES DE PORC:  
Ingrédients 
 4 côtelettes de porc - 1-1.3" épaisse 
 Marinade (huile d'olive, sel, et poivre, ou utilisez Dizzy Pig BBQ Rub et ail) 
Préparation 
 Saisissez à très haute température (température du steak) pendant 90 secondes par côté 
 Mettez sur un plat et laissez pendant 15-20 minutes 
 Revenez au AKORN™. Le température du barbecue doit être environ 400-450˚F 
 Faites cuire 5 minutes par côté 
 La température interne du porc doit être 150 degrés maximum 

 
POULET: Nécessite la cuisson plus lente. 

 D'abord coupez et enlevez l'os central du poulet.  
 Appuyez sur le blanc jusqu'à ce que le cartilage est cassé.  
 Frottez le poulet avec d’huile d'olive et saupoudrez avec le thym, le persil, la sauge, le romarin, le sel, et le 

poivre. 
 Grillez avec la peau vers le bas pendant environ 17 minutes à 350˚F ou jusqu'à ce que la peau est crous-

tillante. 
 Faites sauter et grillez pendant environ 28 minutes ou jusqu'à ce que la température interne du poulet est 

160˚F. 
 
MARINADE POUR POULET: Mélangez 120 ml de sauce de soja, 60 ml d’huile végétale, 60 ml de vinaigre du vin 

rouge, 1 c. à thé d’origan, 1/2 c. à thé de basilic sucré, 1/2 c. à thé de poudre d'ail avec persil, 1/4 c. à thé 
de poivre. Versez sur les morceaux de poulet dans un plat en verre. Couvrez et réfrigérez pendant la nuit. Ar-
rosez le poulet avec cette marinade lorsque vous le faites cuire. 

SAUMON SUR PLANCHES DE CÈDRE: 
   Ingrédients 
      Saumon fraîche         Dizzy Pig BBQ Rub       Jus de citron            Huile d’olive 
   Préparation 

Faites tremper les planches pendant 3-4 heures avant de cuire. Frottez le saumon avec huile d'olive, Dizzy 
Pig Raging Rub, et jus de citron. Prépare le AKORN™ à 425˚F. Mettez la planche sur le gril. Après elle com-
mence à "crépiter," mettez le saumon sur le gril (environ 5 minutes). Pour les filets de saumon épais, atten-
dez environ 10-13 minutes jusqu'à ce que le poisson commence à s'écailler. Le poisson sera encore insuffi-
samment cuit au centre. Laissez-le pendant 15-20 pour un filet bien cuit. 

 
HOT-DOGS:  Grillez à 275˚F pendant environ 20-30 minutes. Tournez-les une fois par cinq minutes pour obtenir 

une coloration dorée. Enlevez-les quand ils commencent à se fendre. 
 
CREVETTES (épluchées) ET LANGOUSTINES: Mettez sur des brochettes, enrobez avec du beurre fondu et sel 

d'ail. Grillez pendant 4 minutes par côté ou jusqu'à ce qu'ils sont roses. Servez avec la sauce cocktail 
(optionnel). 

 
POMMES DE TERRES AU FOUR: Frottez avec du beurre et enveloppez de papier d'aluminium, et grillez pendant 

50 minutes tandis que le couvercle est fermé. Tournez-les après 25 minutes (pas nécessaire si les pommes 
de terres sont fumées). Serrez-les pour voir si elles sont bien cuites. 

 
MAÏS (sucré) EN ÉPI: Faites tremper dans l'eau pendant 1 heure et grillez à 325˚F pendant 28 à 32 minutes. 

Tournez-les souvent. 
 Enlevez la soie du bout des épis. Laissez l'enveloppe sur le maïs et mettez-le sur le gril. 
 Ou - tirez l'enveloppe, enlevez la soie, appliquez du beurre, et saupoudrez de la frottement à sec commer-

ciale. Tirez l'enveloppe et nouez avec une partie de l'enveloppe. Grillez comme indiqué ci-dessus. Après 
avoir finir, l'enveloppe se dévissera. 
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RECETTES POUR GRILLER 
 
LÉGUMES AU WOK:  Utilisez un “WOK Kooker” avec des petits trous. 
 Une combinaison populaire de légumes est: asperges, champignons, oignons sucrés et ananas, mais les autre 

combinaisons marchent bien aussi. Haricots verts, poivrons rouges, oignons, et courgette est un autre exemple.  
Les possibilités sont vastes, et elles ne sont limitées que par votre imagination. 
 
Coupez les légumes en tranches et mettez-les dans un grand bol pendant 30 minutes avant de les faire cuire. 
Puis dans un petit bol, mélangez les assaisonnements. Laissez votre imagination se dévergonder. Mais c’est 
important d’utiliser de l’huile pour “enrober” les légumes.  
    
Mélangez 2 cuil. à s. de chacun des ingrédients suivants: sauce de soja, huile d’arachide, et sauce de poisson 
et vin; mélangez aussi 1 c. à thé de chacun des ingrédients suivants: ail (poudre ou frais), sucre, votre frotte-
ment à sec préféré, jus de citron vert, huile d’olive, et poivre. 
Versez le mélange sur les légumes et mélangez avec les mains. Laissez-la pendant 15-30 minutes, mais pas 
pour plus longtemps. Après plus de 30 minutes, le sel enlèvera l’eau des légumes, et ils se ratatineront.  
Allumez les charbons et obtenez une température de 500 à 600° F. Ouvrez le couvercle attentivement.  
Mettez le Wok Kooker vide (pulvérisé avec de l’huile) sur la grille de cuisson directement au dessus des char-
bons et fermez le couvercle. 
Après 1 minute, mettez les légumes dans le Wok. Cela fera un grésillement. Faites écarter les légumes et fer-
mez le couvercle. 
Après 2 ou 3 minutes, ouvrez le gril et remuez bien les légumes. Vous devriez les voir commencer à dorer. 
Fermez le couvercle, et attendez 2 ou 3 minutes avant de remuer encore. Répétez le procès jusqu’à ce que les 
légumes sont al dente.

 
FUMER 

(Chaleur Indirecte avec le Smokin’ Stone™ optionnel) 
 
La combinaison des parois triplés épais et isolation assure une isolation idéale pour une cuisson 
longue et lente qui rend votre viande très tendre. Le AKORN™ conserve sa température pendant plu-
sieurs heures. La cuisson lente à basse température pendant quelques heures est la clé pour fumer 
bien les viandes.  Le Smokin’ Stone™ transforme le AKORN™ en un four à convection.  

 
Préparation du Barbecue 

pour Toutes les Méthodes de « FUMER » 
 
 Fumez d’une façon longue et lente, dans la tranche de 200° à 350° F 
 Réglez les clapets d’aération pour obtenir votre température désirée. 
 Le Charbon Forfaitaire (préféré plutôt que les briquettes): Mettez plusieurs niveaux dans le fu-

meur avec des copeaux de bois hickory trempés (faites tremper pendant 40 minutes à 3 heures) 
mélangés ou sur les charbons pour obtenir une saveur de bois. Utilisez moins du charbon forfai-
taire que des briquettes. Pour la cuisson lente, (250 à 350°) faites un petit feu et allumez-le avec 
un allume-feu au sommet de la pile. Allumez le feu au bas de la pile pour une température éle-
vée. C’est facile d’augmenter la température, mais c’est plus dure de la réduire. 

 Soyez certain que la viande est à température ambiante avant de la faire cuire. Utilisez le thermo-
mètre de viande pour déterminer quand la viande est cuite. 

 Suivez toutes les « Règles Générales pour Griller et Fumer. » 
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*Bon pour une grosse dinde 
                                                                                                         

Pierre à Pizza utilisée 
comme Smokin’ Stone™         

                                                                              

RECETTES POUR FUMER 
 

ACCESSOIRES DE FUMER et leur Emploi: 
 

SMOKIN’ STONE™: (vendu séparément) Diffuseur de chaleur pour la cuisson indirecte. Repose 2¾” au dessous de la 
grille de cuisson, sur la cuvelage d’isolation. Fait circuler l’air autour de la viande, et protège la viande de la flamme et la 
chaleur directe.  
 

Préparez le barbecue pour fumer en utilisant une de ces combinaisons du  
Smokin’ Stone™, Lèchefrite et Grilles de Viande. 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lèchefrite et Grille de Viande sur la Grille Cuisson              Lèchefrite sur le Smokin’ Stone™                   Lèchefrite et Grille de Viande sur le Smokin’ Stone™                         
 
       Le Smokin’ Stone™ peut être une Pierre à Pizza ou vice versa. 
 
PIERRE À PIZZA: (vendue séparément) 15” pierre ronde. Mettez sur le Smokin’ Stone™ 
ou la grille de cuisson en cuisant.  Utilisez avec ou sans le Smokin’ Stone™ en accord avec la 
méthode de cuisson.                
       

La Pierre à Pizza peut être utiliser comme Smokin’ Stone™ si on la mettez sur la grille de  
cuisson; avec la Lèchefrite sur la Pierre à Pizza; ou avec la viande et la Grille de Viande 
mises dans la Lèchefrite. 

        

LÈCHEFRITE: (vendue séparément) Mettez au dessous de la grille de cuisson et sur le  
Smokin’ Stone™ (directement au dessous de la viande) pour attraper la graisse pour ajouter de 
saveur.  Ou - mettez la Lèchefrite sur la grille de cuisson avec la Grille de Viande mise dans la 
Lèchefrite.  Ajoutez du jus de pomme ou de la bière à la Lèchefrite si vous désirez.     
 
GRILLES DE VIANDE: (vendues séparément) Grille « U » pour les rôtis, les côtes, ou les romstecks; Grille Co-
nique pour la dinde ou le poulet. Tournez la Grille « U » à l’envers pour la faire tenir certaines viandes. 
 

WOK KOOKER: (vendu séparément) Environ 11” de diamètre, avec des trous.  Idéal pour les légumes. 
 
Fumer sans un SMOKIN’ STONE™ ou Pierre à Pizza: Mettez la Lèchefrite sur la grille de cuisson avec la viande et la Grille de 
Viande mises dans la Lèchefrite.  
 

RECETTES POUR FUMER 
  
ROMSTECK DE PORC ou DE CHEVREUIL: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus) (avec l’os – 6/9 livres)  
   Frottez le romsteck avec la frottement à sec jusqu’à ce que c’est juteux. Enveloppez en papier d’aluminium et 

mettez-le dans le réfrigérateur pendant 3 à 5 heures. Faites cuire le romsteck pendant 18 heures à 235° F ou 
jusqu’à ce que la température interne de la viande est 200°F.  Enlevez la viande du gril, enveloppez-la deux 
fois en papier d’aluminium, et laissez-la reposer pendant 30 minutes avant de la mettre en morceaux.  

 
   Frottement à sec: 240 ml de frottement à sec commerciale et/ou injectez profondément votre assaisonnement préférée. 
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RECETTES POUR FUMER 
 
TRAVERS DE PORC/CÔTES LEVÉES: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus)  
   D’abord enlevez la membrane en plaçant la pointe d’un thermomètre de viande entre la membrane et un os près du bout 

des côtes. Détachez la membrane et enlevez-la. Puis lavez le porc.  
 Appliquez la frottement à sec à tous les côtés et laissez-les reposer à température ambiante pendant 30 minutes.    
 Fumez pendant 1½ heures à 325° F.   
 Enlevez et brossez tous les côtés avec de la sauce barbecue au miel. 
 Remettez les côtes dans un plat d’aluminium avec 1” de jus de pomme. Couvrez avec du papier d’aluminium et 

faites cuire pendant 1 heure à 325°F ou jusqu’à ce que la température interne du porc est: À point - 160°F; Bien 
cuit - 170°F.  Insérez des cure-dents pour tester la tendreté.  

 Enlevez du gril et servez. Pour servez les côtes plus tard, enveloppez et réfrigérez, Quand vous êtes prêt, brossez 
encore avec la sauce barbecue au miel et réchauffez. 

 
   Frottement: 240 ml de la frottement à sec et du miel, 350 ml de jus de pomme, et 475 ml de sauce barbecue au miel.  

CÔTES LEVÉES - Lente et à basse température : (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus) Certaines personnes préfè-
rent la chaleur directe pour obtenir une écorce plus épaisse. 
Ces côtes auront de la texture et « l’écorce ». Pour les autres idées, visitez www.nakedwhiz.com 
      Ingrédients: Travers de porc/côtes levées de dos; moutarde et frottement préférée; grille de côte en forme de la lettre 
« U » 
      Préparation: Utilisez le Smokin’ Stone™ pour la chaleur indirecte. 

 Enlevez la membrane (ou demandez au boucher de l’enlever). Utilisez une pince et tenez la membrane avec une 
serviette en papier. 

 Frottez généreusement avec de la moutarde et votre frottement préférée. 
 Stabilisez le AKORN™ à 250° (avec les deux aérations presque fermées) 
 Après avoir stabilisé la température du AKORN™, faites cuire les côtes pendant cinq heures. 
 Appliquez votre sauce d’hickory préférée si après cinq heures, la frottement n’a pas formé une croûte et la viande 

ne s’est pas retirée environ un pouce de l’os. 
 Après 5½ heures, si vous pouvez enlevez une côte facilement en la faisant tourner, la viande est cuite.  Vous pou-

vez les faire cuire pendant 15 minutes de plus si vous désirez. 
 
RÔTI DE CÔTES: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus) 
   Préparation: 

 Mettez un rôti de côtes à 4 livres dans une cocotte. Frottez les assaisonnements sur le rôti entier. 
 1 cuil. à s. de paprika, 3 cuil. à s. d’ail écrasé, 2 cuil. à s. de sauce Worcestershire et 2 c. à thé de Adolph’s Tenderi-

zer. 
 Ajoutez du sel et poivre à votre goût. 
 Mettez le rôti à côté dans le grille « V ». 
 Dans la cocotte, mélangez 240 ml du sel gemme, 1 cuil. à s. de farine, un œuf blanc, 1 cuil. à s. d’eau.  Cela devrait 

faire une pâte collante. 
 Remettez le rôti dans la cocotte et appuyez le mélange de farine et sel sur la surface du rôti. Continuez ce procès 

jusqu’à ce que le rôti entier est couvert du mélange. 
Notez: Vous pouvez utiliser une étamine à fromage pour maintenir le sel sur la surface du rôti. 

   Cuisson: 
 Mettez le rôti dans une grille à rôtir au dessus d’une lèchefrite sans eau. 
 Faites cuire le rôti pendant 15 minutes par livre à 500 à 525°F pour viande saignant. 
 Mettez un thermomètre de viande dans le rôti pendant les dernières 30 minutes: 145°saignant; 160°à point; 175°

bien cuit 
 Après le rôti est cuit, enlevez-le du gril et laissez reposer sans couverture pendant 10 minutes. 
 Après 10 minutes, cassez la coquille de sel et enlevez. Vous pourriez devoir gratter le sel de la surface de la viande. 

Laissez le rôti reposer pendant 5 minutes de plus, coupez en tranches, et servez. 
   Sauce Au Jus: 

 Dans une poêle ou une casserole de 10” mettez 4 à 6 petits morceaux de rôti avec 3 à 4 cuil. à s. d’eau. 
 Remuez et chauffez avec la chaleur moyenne jusqu’à ce que l’eau devient foncée et gluante. 
 Ajoutez 240 à 475 ml d’eau et augmentez la chaleur. 
 Quand l’eau commence à bouillir, ajoutez 2 c. à thé de cristaux de bouillon de viande. 
 Remuez jusqu’à ce que les cristaux sont complètement dissous. 
 Enlevez de la chaleur, égouttez pour enlever des morceaux de rôti, et servez. 
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RECETTES POUR FUMER 

CÔTE DE BOEUF: (avec l’os) (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus) plus petite et plus juteuse (2 os = 4 per-
sonnes) 
   Ingrédients: Moutarde, ail, frottement de barbecue 
   Préparation 

 Assaisonnez la côte avec de l’ail, du poivre, et de la frottement, et enveloppez en plastique et laissez reposer pen-
dant au moins 1 heure.  

 Mettez la lèchefrite au dessous pour attraper la graisse. 
 Saisissez l’extérieur de la viande pour faire une croûte, ou faites cuire à 350° pendant 3 heures pour une côte de 

bœuf à 8 livres.  (Utilisez un thermomètre sans fil.) 
 Enlevez avant que la côte est cuite, couvrez avec une tente d’aluminium, et laissez reposer pendant 10 minutes. 

 
DINDE ou POULET ENTIER: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus)  

 Mettez la volaille verticalement (droite) sur la grille conique (dans la lèchefrite) mise directement sur le Smokin’ 
Stone™ (sans grille de cuisson) ou sur la grille de cuisson. Vous pouvez aussi mettre la volaille horizontalement 
dans la grille « U ».  

 Appliquez de la frottement à sec, du sel, et du poivre sur la volaille entière et sous la peau au niveau du cou. 
 Mettez la lèchefrite sur le Smokin’ Stone™ (au dessous de la grille foyère) avec 475 ml de bouillon de poulet, vin, 

eau, céleri, et oignon. 
 Faites cuire pendant environ 12 minutes par livre à 325°F jusqu’à ce que la température interne (dans le blanc) est 

160°F.   
 Utilisez la graisse dans la lèchefrite pour faire une sauce au jus de viande. Vous pouvez utilisez une dinde qui à jus-

qu’à 18 livres ou un poulet à jusqu’à 8 livres.    
 Découpez la dinde lorsqu’elle est encore sur la grille conique.  (Utilisez un thermomètre de viande pour déterminer 

quand la volaille est bien cuite.) 
   Suivez toutes les « Règles Générales pour Griller et Fumer » et le préparation pour fumer avec le AKORN™. 
  
CÔTELETTES DE PORC:  (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus)  

 Marinez pendant 2 heures 4 côtelettes de porc (1.5–1.75 pouces épaisses; environ 1 livre par côtelette) dans 240 
ml de jus d’orange, 4 cuil. à s. de sauce boucanée et 2 doseurs de rhum.  

 Fumez les côtelettes à 275°F jusqu’à ce que la température interne de la viande est 135°F. Enlevez-les du gril et 
couvrez avec le papier d’aluminium. 

 Augmentez la chaleur jusqu’à 600° F. 
 Saupoudrez avec la frottement Char Crust Original Hickory et grillez pendant environ 1 minute par côté pour obtenir 

des marques de grille et pour faire le gras croquant.   
 
RÔTI DE PORC FARCI AUX POMMES: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus) (filet de porc ou longue de porc rôtie à 
5 livres) Lavez et séchez le rôti.  

 Coupez des poches dans le rôti et insérez des tranches de 2 pommes aigres dans toute la viande.  Entaillez le rôti et 
frottez généreusement avec Tony Chachere’s® Creole Seasoning. 

 Dans un bol, mélangez 120 ml de moutarde Créole ou brune épicée, 240 ml de noix hachées, et 30 ml de tequila. 
Faites une pâte et enrobez le rôti. Couvrez et mettez au frais pendant la nuit. Enlevez du réfrigérateur et laissez ré-
chauffez à température ambiante. 

 Mettez 475 ml de copeaux de bois hickory ou pomme qui est trempés (pendant la nuit, dans un contenant hermé-
tique, dans 210 ml de tequila) sur des charbons de bois forfaitaires.  

 Faites cuire le rôti pendant 2 heures à 350° F ou jusqu’à ce que la température interne de la viande est 160°F 
avec la lèchefrite au dessous de la grille de cuisson sur le Smokin’ Stone™ pour attraper la graisse.    

 Enlevez du gril et couvrez immédiatement avec du papier d’aluminium pour conserver la chaleur et l’eau. 
 
  Sauce: Dans une casserole, mélangez la graisse de rôti, 475 ml de mélange mi-crème mi-lait, 240 ml de sherry à la crème, 
1 cuil. à s. de moutarde, et 2 cuil. à s. de Toney Chachere’s Roux & Gravy Mix. Faites bouillir, remuez constamment pour 
éviter de brûler et faire coller. Réduisez la chaleur laissez mijoter pendant 5 minutes. Pour servir, coupez en tranches, à un 
angle, qui sont environ ¾ pouce épais pour exposer les pommes. Versez des louches de sauce sur le rôti. (Cette recette fait 
10-12 portions.)  
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RECETTES POUR FUMER 
 
JAMBON DOUBLE-FUMÉ: (préparez le gril pour fumer - regardez au-dessus) (Chaleur indirecte, cuisson lente et à 
basse température) 
Jambon complètement ou partiellement cuit de la variété ½ jambe, jambe entière, ou épaule.  Vous pouvez utili-
ser un jambon avec de l’eau ajoutée, si il y a moins de 23% de l’eau dans le produit. La variété pré-fumée avec 
du hickory marche mieux.  Le jambon cru marche bien aussi. 
     Glaçage:  

 Mélangez les ingrédients dans une casserole avec un fouet. Chauffez légèrement jusqu’à ce que le mé-
lange devient une sauce épaisse et gluante. 
    120 ml sucre brun 
    60 ml sirop d’érable (B-qualité et foncé si c’est disponible) 
    60 ml miel 
    2 cuil. à s. vinaigre de cidre 
    1 – 2 cuil. à s. sauce Worcestershire 
    2 cuil. à s. granulés de café 
    1 cuil. à s. moutarde sèche moulue 
    2 cuil. à s. concentré de jus d’orange 

 Entaillez la peau du jambon avec des coupures ½” profond en un motif entrecroisé de diamants pour 
permettre la glaçage à pénétrer le jambon. Mettez le jambon (non glacé) dans une rôtissoire ou une grille 
à rôtir. Ajoutez de l’ananas et des cerises à l’extérieur du jambon en commençant à glacer la viande, si 
vous désirez. Ne faites pas une tente.  

 Mettez des morceaux de bois hickory ou pacanier trempés sur les charbons 5 minutes avant d’y mettre le 
jambon - cela donnera le maximum de saveur fumée.  Si vous voudriez plus de saveur fumée, mettez le 
jambon dans la congélateur pendant 1 à 1 ½ heures avant de le cuire pour que juste les extrémités de la 
viande commencent à geler. 

 Remplissez une lèchefrite ¾ plein, avec un mélange moitié eau, moitié jus d’orange.  Mettez la lèchefrite 
au dessous du jambon. 

 Faites cuire à 225°- 275° pendant 25 à 30 minutes par livre.  Arrosez avec la glaçage avant la dernière 
heure de cuisson. Continuez à faire cuire le jambon jusqu’à ce qu’il atteint une température interne maxi-
mum de 135°. Ne faites pas cuire trop.  

 Enlevez le jambon et laissez reposer, enveloppé deux fois en papier d’aluminium, pendant 30-60 minutes 
avant de le découper. La température interne va augmenter à 145° après avoir l’enlever du AKORN™.  
Cela permet le jambon de conserver de l’humidité. 

 
Arrosez le jambon avec la glaçage une fois par 10 à 15 minutes pendant la dernière heure de cuisson. La 
glaçage peut brûler - alors, commencez à glacer le jambon à 120° et vous ne devrez que le glacer deux fois à 
des intervalles de 30 minutes. Si vous appliquez la glaçage seulement deux fois, soyez certain de la mettre 
dans les coupures de la viande. 
 

« SWEET KISS of DEATH » MARINADE INJECTABLE POUR JAMBON: 
Ingrédients:  240 ml eau claire et de bonne qualité 
                      240 ml sirop Karo léger 
                      30 ml liqueur d’Amaretto 
                      2 cuil. à s. extrait de pécan (Watkins Butter Pecan) 
                      1 cuil. à s. extrait de rhum (marque Watkins si c’est possible) 
                      1 c. à thé extrait d’orange 
                      1 à 2 cuil. à s. extrait de vanille (marque Watkins si c’est possible) 
Instructions pour mélanger: 

  Dans une casserole de taille moyenne, ajoutez de l’eau, du sirop Karo, et de la liqueur Amaretto. Remuez sou-
vent et chauffez doucement pour ne pas brûler le sirop. 

  Ajoutez les ingrédients qui restent, remuez, et chauffez doucement. Après la couleur devient uniforme, enle-
vez le mélange de la cuisinière. Rafraîchissez à température ambiante. 

Mode d’emploi: 
 Enveloppez le jambon deux fois en film alimentaire avant de l’injecter. 
 En utilisant une seringue hypodermique à marinade, injectez 60-80 ml par livre de viande dans un motif de 

grille dans tout le jambon. Utilisez la recette pour « Jambon Double-Fumé » ci-dessus.  
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RECETTES POUR FUMER 
 

RÔTI DE CHEVREUIL FUMÉ: 1 rôti de chevreuil, filet, ou jambon 

Ingrédients:160 ml sauce de soja; 80 ml vin Shao (sherry sec acceptable); 5 gousses d’ail, 1 cuil. à s. de: persil, 
menthe, origan, sauge, basilic;  2 cuil. à s. grains de poivre noir 

Instructions: Décongelez le rôti au réfrigérateur pendant la nuit. Enlevez le gras, les os et le cartilage autant que 
possible. Écrasez les grains de poivre en les roulant et pressant entre une planche à découper et une cocotte 
lourde. Coupez l’ail en fines tranches. Couvrez le fond d’un plat avec la marinade, qui ne doit pas couvrir le des-
sus du chevreuil. Marinez la viande pendant 6 à 16 heures. Tournez la viande 4 fois. Ne laissez pas mariner trop 
longtemps, ou la saveur de la sauce de soja sera trop forte. 

Faite cuire à 350° - du moins 300° ou l’extérieur apparaîtra peu attrayante. Plus de 400° peut donner un rôti 
sec et brûlé. Le gibier est plus maigre et plus fine que le steak et il cuit plus rapidement. Tournez le rôti quand le 
fond est prêt à être tourné. 
Faites cuire jusqu’à ce que la température interne de la viande est 140 - 145°. 

Cette marinade marche bien pour le saumon, le bœuf, le poulet, ou le gibier aussi. 
 

GIGOT DE CHEVREUIL FUMÉ: Mettez le gigot dans un récipient ou un sac de poubelle. Marinez pendant 2-4 jours, 
en le tournant une fois par jour. Marinez le bacon pendant la nuit. Enlevez le rôti du réfrigérateur 1 heure avant 
de le faire cuire. Assaisonnez généreusement avec du sel assaisonné et du poivre noir moulu.  Mettez 1 livre de 
bacon sur le rôti, et fumez-le pendant 20 minutes par livre, ou jusqu’à ce qu’il est tendre. Ne faites pas cuire 
trop. 
 
MARINADE POUR CHEVREUIL: 240 ml de vinaigre balsamique ou vinaigre de vin, 240 ml d’huile d’olive, 60 ml de 
sauce Worcestershire, 15 ml de sauce Tabasco, 2 cuil. à s. d’assaisonnement Season All, 1 à 2 jalapeños émin-
cés, 90 ml de sauce de soja.  
MARINADE POUR BACON: 60 ml de vinaigre de vin, 60 ml de sauce Worcestershire, 4 gouttes de sauce Tabasco. 
 
POMMES DE TERRE CUITES DEUX FOIS: (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus)  
Lavez et enduisez 4 grandes moules avec de l’huile d’olive vierge et du sel kascher.  
Faites cuire pendant 1 heure à 400° F  ou jusqu’à ce qu’ils sont doux. Puis coupez-les dans le sens de la lon-
gueur et évidez. 
Mélangez tous de ces ingrédients suivants: les contenus des 4 pommes de terre, 60 ml de lait, 1/2 livre de ba-
con frit et émietté, des cives comme vous désirez, 1 œuf, fromage (Colby/Jack), 120 ml de mayonnaise ou Mi-
racle Whip.  
Remettez le mélange dans la peau de la pomme de terre. 
Faites cuire pendant 30 minutes à 400°F.  Soyez certain de conserver l’eau dans les pommes de terre.  
 
HARICOTS BLANCS FUMÉS À LA SAUCE TOMATE:  (préparez le gril pour fumer; regardez au-dessus)  
Mélangez tous de ces ingrédients suivants dans une cuvette ou un pot de faitout: 2 litres de Porc & Haricots 
égouttés, ¼ livre de porc au barbecue, 60 ml de piments verts émincés, 60 ml d’oignon sec ou 180 ml d’oignon 
frais, 60 ml de sauce barbecue, 240 ml de ketchup, 1/8 c. à thé poivre de Cayenne, 80 ml de miel, 80 ml de 
sauce Worcestershire, 80 ml de sucre brun.   
Faites cuire sans couverture pendant 3 ou 4 heures (jusqu’à ce que la liquide réduit comme vous désirez) à 300 
à 375°F  
Ne remuez pas pendant la cuisson. Après avoir fini, les surfaces des haricots apparaîtront foncés à cause de la 
fumée. 
Remuez les haricots et servez-les chauds. 
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RECETTES POUR CUIRE AU FOUR 
 

CUIRE AU FOUR 
 
Faites le pizza, le pain, le pain de maïs, les petits pains au lait, les cobblers, les biscuits et les tartes. La 
conception du AKORN™ avec le Smokin’ Stone™ et la Pierre à Pizza permet l’eau à être retirée de la 
croûte du pizza.  Cela donne la croûte croustillante qu’on désire.   
 
PIZZA CUIT AU FOUR POUR LE DÉJEUNER: Fumez des morceaux centraux de bacon sur le AKORN™. Puis 

brouillez 4 ou 5 œufs sur la cuisinière, ou utilisez un poêle en fonte et faites-les sur le AKORN™. Alors 
que les œufs cuisent, faites dorer plusieurs tasses de pommes de terres sautées. Faites une sauce 
blanche au jus de viande, ajoutez généreusement du poivre. Utilisez une croûte de pizza précuite de 
Mama Mary’s et mettez une couche de sauce sur la croûte. Puis mélangez les pommes de terres, les 
œufs, et le bacon dans un bol et mettez-les sur la croûte, couvrez avec du fromage et plus de sauce 
blanche. Faites cuire sur le Smokin’ Stone™ du AKORN™ à 450° pendant 13 minutes.  Bon appétit! 

PIZZA FAITE MAISON À 12 POUCES: 
Ingrédients 
Sauce: 1 cuil. à s. d’huile d’olive, 1/2 oignon coupé en dés, 1 gousse d’ail hachée, 1 boîte de 475 ml de 
tomates entières, 1 brin d’origan frais, 1/2 c. à thé de sucre, 1/2 c. à thé de sel kascher, 1/8 c. à thé de 
poivre moulu 

Croûte: 350 ml d’eau chaude, 2 cuil. à s. d’huile d’olive, 2 c. à thé de sel kascher, 880 ml de farine à 
pain, 120 ml de farine de maïs, 2 c. à thé de sucre, 2 c. à thé de levure qui se lève rapidement 
 
Préparation 
 Sauce: 

 Chauffez l’huile dans une casserole à 1-1/2 litres. Faites cuire l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils 
sont doux et translucides, environ 3 minutes. Remuez au besoin. 

 Ajoutez les tomates, et écrasez-les avec les mains. Ajoutez le jus de tomates aussi. Retirez les 
feuilles de la queue d’origan et émincez-les.  

 Ajoutez l’origan et le sucre. Laissez mijoter, remuez à l’occasion pendant environ 20-30 minutes, 
jusqu’à ce que le mélange s’est épaissi. Ajoutez du sel et du poivre. 

 Si vous préférez une sauce onctueuse, réduisez les ingrédients en purée avant de les mettre dans 
la casserole. 

Croûte 
 Achetez une croûte commerciale cuisinée, ou….. 
 Mettez les ingrédients en ordre dans la machine à pain. Faites tourner la machine sur le cycle de 

pizza. Pour utiliser la croûte immédiatement, mettez-la sur un écran de pizza (ou mettez-la dans 
un bol huilé, couvrez et mettez dans le réfrigérateur jusqu’à ce que c’est prête à utiliser). 

Pizza 
 Ajoutez la sauce et des autres ingrédients (si vous désirez) à la croûte. 
 La pizza peut être cuite d’une des deux façons: 

1. Préchauffez le gril à 650°. Mouillez la pierre à pizza (pour rafraîchir), mettez la pizza sur la 
pierre et faites cuire pendant 6 minutes. 

2. Si le barbecue ne peut pas atteindre une température élevée, préchauffez le barbecue à 
350° et faites cuire pendant 15-20 minutes (jusqu’à ce que la pizza est dorée).  

 Laissez-la reposer pendant 5 minutes et bon appétit!  Utilisez un écran de pizza pour vous aider à 
enlevez la pizza du gril. 
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RECETTES POUR CUIRE AU FOUR 
 
PIZZA ET SAUCE FAITES MAISON:  
   Sauce: 

 Dans un poêle, faites revenir 1 petit oignon émincé dans 1 cuil. à s. d’huile d’olive pendant plusieurs minutes, puis 
ajoutez 1 boîte de 475 ml de tomates écrasées, 1 c. à thé de sel et de poivre noir, cuil. à s. de basilic et d’origan.  

 À feu moyen, remuez à l’occasion, et faites cuire pendant 20 minutes. 
   Croûte: 

 Utilisez une croûte de pizza précruite de Mama Mary’s, achetez une boule de pâte, ou… 
 Versez 240 ml d’eau dans le robot de cuisine, ajoutez 2 1/2 c. à thé de levure – donnez un coup de pouce rapide sur 

le bouton. 
 Ajoutez 240 ml de farine à pain (de bonne qualité), 1 c. à thé de sel, 1 cuil. à s. d’huile d’olive – donnez plusieurs 

coups de pouce rapides sur le bouton. 
 Ajoutez 350 ml de plus de farine et traitez pour obtenir une boule – ajoutez plus de farine au besoin. La pâte ne de-

vrait pas être collante, alors réglez la quantité de farine pour obtenir une pâte assez ferme et onctueuse.   
 Enlevez du robot de cuisine et mettez sur une surface farinée, pétrissez-la plusieurs fois à la main. 
 Mettez la pâte dans un bol couvert et laissez-la se lever jusqu’à ce qu’elle a doublée en taille (pendant plus ou moins 

1 ½  heures). 
 Enlevez du bol, donnez un coup de poing à la pâte et formez deux boules.  Roulez-les en deux pizzas de 12 pouces. 

(Pour obtenir un bord qui peut contenir la sauce et les autres ingrédients, vous pouvez plier le bord de la croûte.) 
   Pizza: 

 Étalez la sauce sur la pâte. 
 Disposez en couches votre garnitures préférées (fromage, saucisse, champignons, poivrons, oignons, anchois, etc.) 
 Mettez la pizza sure la pierre à pizza. Faites cuire à 400° F pendant 35 - 40 minutes. Couvrez la pierre avec farine de 

maïs pour éviter la pizza de coller. 

ROND DE GITE 
ROND DE GITE 
GITE À LA NOIX 
TENDE DE TRANCHE 
ARAIGNÉE 
PLAT DE TRANCHE 
ROND DE TRANCHE 
ROMSTECK 
 

COLLIER 

POITRINE TENDRON 

CÔTE 

FLANCHET 

ROND 
DE 
GITE 

COLLIER 
PALERON 
MACREUSE À BIFTECK 
MACREUSE À POT-AU-FEU 
TRAVERS DE BOEUF 
RÔTI BRAISÉ 
 

POITRINE 
MILIEU DE POITRINE 
GROS BOUT DE POITRINE 
 

TENDRON 
BIFTECK DE HAMPE 
FILET 

FLANCHET 
FLANCHET 
BAVETTE DE FLANCHET 
 

National Cattlemen’s Beef 
Association 
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JUMEAU 
JUMEAU À BIFTECK 
JUMEAU À POT-AU-
FEU 

ALOYAU 
ROMSTECK 
BAVETTE D’ALOYAU 
ONGLET 
HAMPE 
AIGUILLETTE BARONNE 

LONGUE COURTE 
FILET 
STEAK T-BONE 
CHATEAUBRIAND 
TOURNEDOS 

ALOYAU 

MORCEAUX DE 
BOEUF 

POITRINE 

LONGUE 

JAMBONNEAU 
AVANT PLAT DE CÔTES 

JAMBON 

PIED ARRIÈRE 

POINTE FILET CARRÉ PALETTE 

PIED AVANT 

MORCEAUX DE 
PORC 

CÔTE 
BASSES CÔTES 
ENTRECÔTE 
CÔTES LEVÉES DU DOS 
PLAT DE CÔTES 
FAUX FILET 

LONGUE 
COURTE 
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ESTA PÁGINA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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AKORN®    
 Kamado Kooker™ 

    GRILLE “U” #6204                                  
 Utilisez droit pour les rôtis 

et les romstecks 
Utilisez à l'envers pour les côtes 

LÈCHEFRITE #6205 
Elle attrape la graisse et peut con-

tenir des arômes liquides pour 
goûts supplémentaires. 

SMOKIN’ 
STONE™  #6201 
  Le Smokin’ 
Stone™ fait circu-
ler l'air autour de 
la   viande, et 
protège la viande 
de la flamme et 
la chaleur di-
recte. Il amé-
liore le goût et 
la tendreté. 

HOUSSE BARBECUE 
#6755 

         Ajustement person-
nalisé 

        Résistant aux intem-
péries 

Protège la finition grill 

RÔTISSOIRE 
DE VOLAILLE 
DINDE # 6207               

  THERMOMÈTRE TÉLÉCOMMANDÉ # 6206 
  Surveillez les températures de la chambre de la viande et la 
fumoir jusqu'à 572 degrés Fahrenheit. (Résiste à 625 degrés 
Fahrenheit)  Contrôlez les températures lorsque vous êtes à 
l'intérieur de la maison. 

TABLIER #8805 
2 Poches 
Réglable 

PIERRE À PIZZA ~15” #6202 
Utilisez comme pierre de cuisson. 

WOK KOOKER # 6203 
Idéal pour les légumes 

 
POUR COMMANDER Visitez: 

www.CharGriller.com 
ou 

APPELEZ: 912-638-4724 
or 

FAXEZ: 912-638-2580 
ou ENVOYEZ PAR POSTE: 

P.O. Box 30864 
Sea Island, GA  31561 

 
 
 
 
 
Visitez notre magasin en  

ligne à: www.CharGriller.com  
pour plus d’Accessoires  

Professionnels Char-Griller®  

TOUTES LES MÊMES PARICULARITÉS QUE LES GRILS EN CÉRAMIQUE 
 

La chaleur isolée nécessite moins de circulation d’air autour de la viande, ce qui 
donne plus de saveur et goût sans se dessécher. Saisissez la viande jusqu’à700°F ou 

faites cuire lentement à 250-360°F .  Délicieux! 

LIFTER DE GRILLE RÉGLABLE  
Pour le contrôle précis de la 
chaleur (Chaud, Moyenne, Faible) 


