


En plein air, sur un balcon ou 
au jardin : tout le monde raf-
fole des grillades. Mais pour 
que votre barbecue reste un 
moment de détente et un vrai 
plaisir, bref pour le réussir, 
adoptez ces quelques trucs  
et astuces.

Choisir son barbecue
En matière de barbecues, le choix 
est vaste. Le modèle idéal sera 
fonction de vos attentes et de vos 
goûts car tous les appareils sans 
exception - à charbon de bois,  
à gaz ou électrique - permettent 
de préparer de délicieux plats. 
L’allumage demande plus de 
temps avec un barbecue à char-
bon de bois qu’avec un modèle  
à gaz ou électrique, mais de bel-
les braises incandescentes font  
la fierté des « maîtres grilleurs ».

Accessoires
Des piques à brochettes en bois 
ou en métal sont appréciables 
pour faire griller les petits mor-
ceaux comme les légumes. Pour 
éviter que les brochettes en bois 
ne noircissent, faites-les tremper 
dans l’eau deux à trois heures 
avant de les utiliser. Une plaque 

à grillade est tout à fait adaptée 
aux aliments de petite taille et 
permet également une cuisson 
régulière. Une bonne pince avec, 
si possible, un manche en bois, 
est l’accessoire indispensable du 
barbecue, tout comme la brosse 
spéciale pour nettoyer la grille.

Marinades
Douce ou relevée, votre marina-
de doit toujours être fraîchement 
préparée. Laissez mariner les 
aliments que vous destinez  
à la grillade environ une heure  
avant la cuisson pour qu’ils 
s’imprègnent au maximum de 
l’arôme de la marinade. Les 
légumes ne doivent pas rester 
plus d’une heure dans la mari-
nade ; égouttez-les bien avant 
de les faire griller. 

Accompagnements
Les légumes et les pommes de 
terre se prêtent idéalement à la 
grillade. Faites l’essai et disposez 
sur votre barbecue courgettes, 
champignons, épis de maïs, au-
bergines ou encore pommes de 
terre. 

L’heure - des grillades - a enfin sonné : à vos barbecues 
pour l’un des grands plaisirs de l’été ! Déclinées de mul-
tiples façons, les grillades n’en finissent plus de séduire 
toutes les papilles. Mais pour une note encore plus ori-
ginale, osez les produits Quorn et préparez en un tour de 
main des recettes inédites.  

Piochez dans ce livret des idées de recettes des quatre coins 
du globe, vous en trouverez pour toutes les occasions. Em-
barquez pour un voyage autour du monde avec les spéciali-
tés Quorn. Inimitables, elles se prêtent à toutes sortes de 
cuisines : de l’américaine - classique - à l’asiatique - surpre-
nante - en passant par l’italienne - incontournable.

Les produits Quorn s’accommodent parfaitement au bar-
becue car ils s’imprègnent complètement de l’arôme des 
marinades et des épices. De plus, le produit Quorn à base  
de champignon est idéal pour celles et ceux qui surveillent 
leur alimentation car il contient peu de matières grasses, 
aucun cholestérol, beaucoup de fibres et de protéines. 
Cette heureuse nature fait de lui une alternative équilibrée 
et goûteuse, à savourer sans modération lors de votre pro-
chain barbecue. 

Bonnes grillades !

Amies et amis des grillades Grillades : trucs et astuces 



En plein air, sur un balcon ou 
au jardin : tout le monde raf-
fole des grillades. Mais pour 
que votre barbecue reste un 
moment de détente et un vrai 
plaisir, bref pour le réussir, 
adoptez ces quelques trucs  
et astuces.

Choisir son barbecue
En matière de barbecues, le choix 
est vaste. Le modèle idéal sera 
fonction de vos attentes et de vos 
goûts car tous les appareils sans 
exception - à charbon de bois,  
à gaz ou électrique - permettent 
de préparer de délicieux plats. 
L’allumage demande plus de 
temps avec un barbecue à char-
bon de bois qu’avec un modèle  
à gaz ou électrique, mais de bel-
les braises incandescentes font  
la fierté des « maîtres grilleurs ».

Accessoires
Des piques à brochettes en bois 
ou en métal sont appréciables 
pour faire griller les petits mor-
ceaux comme les légumes. Pour 
éviter que les brochettes en bois 
ne noircissent, faites-les tremper 
dans l’eau deux à trois heures 
avant de les utiliser. Une plaque 

à grillade est tout à fait adaptée 
aux aliments de petite taille et 
permet également une cuisson 
régulière. Une bonne pince avec, 
si possible, un manche en bois, 
est l’accessoire indispensable du 
barbecue, tout comme la brosse 
spéciale pour nettoyer la grille.

Marinades
Douce ou relevée, votre marina-
de doit toujours être fraîchement 
préparée. Laissez mariner les 
aliments que vous destinez  
à la grillade environ une heure  
avant la cuisson pour qu’ils 
s’imprègnent au maximum de 
l’arôme de la marinade. Les 
légumes ne doivent pas rester 
plus d’une heure dans la mari-
nade ; égouttez-les bien avant 
de les faire griller. 

Accompagnements
Les légumes et les pommes de 
terre se prêtent idéalement à la 
grillade. Faites l’essai et disposez 
sur votre barbecue courgettes, 
champignons, épis de maïs, au-
bergines ou encore pommes de 
terre. 

L’heure - des grillades - a enfin sonné : à vos barbecues 
pour l’un des grands plaisirs de l’été ! Déclinées de mul-
tiples façons, les grillades n’en finissent plus de séduire 
toutes les papilles. Mais pour une note encore plus ori-
ginale, osez les produits Quorn et préparez en un tour de 
main des recettes inédites.  

Piochez dans ce livret des idées de recettes des quatre coins 
du globe, vous en trouverez pour toutes les occasions. Em-
barquez pour un voyage autour du monde avec les spéciali-
tés Quorn. Inimitables, elles se prêtent à toutes sortes de 
cuisines : de l’américaine - classique - à l’asiatique - surpre-
nante - en passant par l’italienne - incontournable.

Les produits Quorn s’accommodent parfaitement au bar-
becue car ils s’imprègnent complètement de l’arôme des 
marinades et des épices. De plus, le produit Quorn à base  
de champignon est idéal pour celles et ceux qui surveillent 
leur alimentation car il contient peu de matières grasses, 
aucun cholestérol, beaucoup de fibres et de protéines. 
Cette heureuse nature fait de lui une alternative équilibrée 
et goûteuse, à savourer sans modération lors de votre pro-
chain barbecue. 

Bonnes grillades !

Amies et amis des grillades Grillades : trucs et astuces 



Brochettes Satay 
pour 4 personnes (18 brochettes)
Produit : QuornTM Escalope nature
Recette de Thaïlande

Ingrédients pour les brochettes
6 escalopes natures Quorn, 2 càs 
d’huile d’arachide, 1 gousse d’ail 
(pelée, pressée), du gingembre 
(3-4 cm de long, pelé, fraîche-
ment râpé), 5 càs de sauce au soja 
sucrée, 1 càs de jus de limette,  
18 petites brochettes en bois.

1. Mélanger le jus de limette, 
l’huile d’arachide et la sauce au 
soja, ajouter la gousse d’ail 
pressée et le gingembre fraîche-
ment râpé.

2. Emincer les escalopes Quorn 
en lamelles de 1 cm environ.

3. Piquer les escalopes sur les 
brochettes en bois et badigeon-
ner de marinade. Couvrez-les  
et laissez-les reposer 1 heure au 
réfrigérateur.

4. Faire griller les brochettes  
5 à 10 minutes de chaque côté.

Ingrédients pour la sauce  
aux arachides
1 oignon (finement haché),  
1 gousse d’ail (pelée, pressée), du 
gingembre (3-4 cm de long, pelé, 
fraîchement râpé), 1 càs d’huile 
d’arachide, 100 g de beurre d’ara-
chide, 2 dl de lait de coco, 2 càc 
de sauce au soja sucrée, 1-2 càs 
de sambal oelek ou 1 càs de curry 
en poudre.

1. Faire revenir l’oignon, l’ail et le 
gingembre dans une poêle avec 
l’huile d’arachide.

2. Ajouter le beurre d’arachide et 
mélanger.
 
3. Ajouter le lait de coco et la 
sauce au soja.

4. Si vous aimez les plats relevés : 
rajouter le sambal oelek ou le 
curry en poudre.

5. Laisser mijoter la sauce 
environ 5 minutes, jusqu’à ce 
qu’elle épaississe.

Suggestion de présentation 
Servir avec une laitue ou du riz 
blanc (basmati par ex.).

Valeur énergétique : 140 kcal (600 kJ) 
par personne. 



Brochettes Satay 
pour 4 personnes (18 brochettes)
Produit : QuornTM Escalope nature
Recette de Thaïlande

Ingrédients pour les brochettes
6 escalopes natures Quorn, 2 càs 
d’huile d’arachide, 1 gousse d’ail 
(pelée, pressée), du gingembre 
(3-4 cm de long, pelé, fraîche-
ment râpé), 5 càs de sauce au soja 
sucrée, 1 càs de jus de limette,  
18 petites brochettes en bois.

1. Mélanger le jus de limette, 
l’huile d’arachide et la sauce au 
soja, ajouter la gousse d’ail 
pressée et le gingembre fraîche-
ment râpé.

2. Emincer les escalopes Quorn 
en lamelles de 1 cm environ.

3. Piquer les escalopes sur les 
brochettes en bois et badigeon-
ner de marinade. Couvrez-les  
et laissez-les reposer 1 heure au 
réfrigérateur.

4. Faire griller les brochettes  
5 à 10 minutes de chaque côté.

Ingrédients pour la sauce  
aux arachides
1 oignon (finement haché),  
1 gousse d’ail (pelée, pressée), du 
gingembre (3-4 cm de long, pelé, 
fraîchement râpé), 1 càs d’huile 
d’arachide, 100 g de beurre d’ara-
chide, 2 dl de lait de coco, 2 càc 
de sauce au soja sucrée, 1-2 càs 
de sambal oelek ou 1 càs de curry 
en poudre.

1. Faire revenir l’oignon, l’ail et le 
gingembre dans une poêle avec 
l’huile d’arachide.

2. Ajouter le beurre d’arachide et 
mélanger.
 
3. Ajouter le lait de coco et la 
sauce au soja.

4. Si vous aimez les plats relevés : 
rajouter le sambal oelek ou le 
curry en poudre.

5. Laisser mijoter la sauce 
environ 5 minutes, jusqu’à ce 
qu’elle épaississe.

Suggestion de présentation 
Servir avec une laitue ou du riz 
blanc (basmati par ex.).

Valeur énergétique : 140 kcal (600 kJ) 
par personne. 



Club Sandwich 
à la new-yorkaise
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Escalope nature
Recette des Etats-Unis

Ingrédients pour les sandwiches
6 escalopes natures Quorn,  
2 tomates, salade iceberg,  
1 avocat, ½ limette (seulement  
le jus), 16 tranches de pain de  
mie complet, sel et poivre.

1. Laver la salade et l’émincer 
grossièrement, laver les tomates 
et les couper en fines rondelles.

2. Peler l’avocat, le diviser en 
deux puis découper de fines la-
melles et les arroser avec le jus  
de la limette. Assaisonner à votre 
goût avec du sel et du poivre.

3. Faire griller les escalopes 
Quorn 3 à 4 minutes de chaque 
côté.

4. Faire griller les tranches de 
pain de mie environ une minute 
sur les deux faces.

5. Garnir un sandwich
Tartiner la tranche de pain de 
sauce au yaourt puis la garnir 
avec de la salade, une rondelle 
de tomate et l’escalope Quorn 
(coupée en fines tranches). Poser 
une autre tranche de pain sur la 
préparation. La tartiner éventu-
ellement de sauce au yaourt. La 
garnir de salade et de lamelles 
d’avocat. De nouveau, poser une 
autre tranche de pain et la garnir. 
Terminer avec la dernière tranche 
de pain et servir aussitôt.

Ingrédients pour la sauce au 
yaourt
1 pot de yaourt écrémé (180 g),  
½ gousse d’ail (épluchée, pres-
sée), persil et ciboulette (env.  
2 càc), sel, poivre, paprika en 
poudre.

1.  Hacher menu le persil et la 
ciboulette, presser la gousse 
d’ail.

2. Ajouter le yaourt et touiller. 

3. Assaisonner avec le sel, le 
poivre et le paprika en poudre.

Variante  
Faire tenir le sandwich avec des 
cure-dents et couper les tranches 
de pain dans la diagonale (en 
triangle). Compléter à votre goût 
avec une tranche de fromage.

Suggestion de présentation
Servir avec une belle laitue.

Valeur énergétique : 330 kcal (1400kJ) 
par personne.



Club Sandwich 
à la new-yorkaise
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Escalope nature
Recette des Etats-Unis

Ingrédients pour les sandwiches
6 escalopes natures Quorn,  
2 tomates, salade iceberg,  
1 avocat, ½ limette (seulement  
le jus), 16 tranches de pain de  
mie complet, sel et poivre.

1. Laver la salade et l’émincer 
grossièrement, laver les tomates 
et les couper en fines rondelles.

2. Peler l’avocat, le diviser en 
deux puis découper de fines la-
melles et les arroser avec le jus  
de la limette. Assaisonner à votre 
goût avec du sel et du poivre.

3. Faire griller les escalopes 
Quorn 3 à 4 minutes de chaque 
côté.

4. Faire griller les tranches de 
pain de mie environ une minute 
sur les deux faces.

5. Garnir un sandwich
Tartiner la tranche de pain de 
sauce au yaourt puis la garnir 
avec de la salade, une rondelle 
de tomate et l’escalope Quorn 
(coupée en fines tranches). Poser 
une autre tranche de pain sur la 
préparation. La tartiner éventu-
ellement de sauce au yaourt. La 
garnir de salade et de lamelles 
d’avocat. De nouveau, poser une 
autre tranche de pain et la garnir. 
Terminer avec la dernière tranche 
de pain et servir aussitôt.

Ingrédients pour la sauce au 
yaourt
1 pot de yaourt écrémé (180 g),  
½ gousse d’ail (épluchée, pres-
sée), persil et ciboulette (env.  
2 càc), sel, poivre, paprika en 
poudre.

1.  Hacher menu le persil et la 
ciboulette, presser la gousse 
d’ail.

2. Ajouter le yaourt et touiller. 

3. Assaisonner avec le sel, le 
poivre et le paprika en poudre.

Variante  
Faire tenir le sandwich avec des 
cure-dents et couper les tranches 
de pain dans la diagonale (en 
triangle). Compléter à votre goût 
avec une tranche de fromage.

Suggestion de présentation
Servir avec une belle laitue.

Valeur énergétique : 330 kcal (1400kJ) 
par personne.



Steak avec des légumes  
à l’italienne
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Steak au poivre à griller
Recette d’Italie

Ingrédients
4 steaks au poivre à griller Quorn, 
1 poivron jaune, 1 poivron rouge,  
2 petites courgettes, 16 tomates 
cerises, 8 olives noires (dénoyau-
tées), 1 oignon, huile d’olive, 
romarin, poivre, sel, feuilles d’alu-
minium épaisses.

1. Laver et émincer les poivrons 
et les courgettes, couper les 
tomates cerises et les olives en 
deux, peler l’oignon et le couper 
grossièrement. Mélanger le  
tout dans un bol, ajouter un filet 
d’huile d’olive et assaisonner 
avec le poivre, le sel et le romarin.

2. Préparer 4 feuilles d’alumi-
nium (environ 25 cm), replier 
légèrement les bords, badigeon-
ner d’un peu d’huile d’olive.

3. Déposer les légumes émincés 
sur la feuille alu, les répartir 
régulièrement et poser un steak 
au poivre à griller dessus.

4. Former des petits ballotins 
avec la feuille alu et les fermer 
sur le dessus sans serrer.

5. Faire griller les petits ballotins 
pendant 15-20 minutes à 
distance des braises.

Variante 
Vous pouvez choisir d’autres 
combinaisons de légumes 
suivant vos goûts. Les champi-
gnons ou les aubergines font 
également merveille.

Suggestion de présentation
Servir avec du pain complet frais.

Valeur énergétique : 190 kcal (800 kJ) 
par personne.



Steak avec des légumes  
à l’italienne
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Steak au poivre à griller
Recette d’Italie

Ingrédients
4 steaks au poivre à griller Quorn, 
1 poivron jaune, 1 poivron rouge,  
2 petites courgettes, 16 tomates 
cerises, 8 olives noires (dénoyau-
tées), 1 oignon, huile d’olive, 
romarin, poivre, sel, feuilles d’alu-
minium épaisses.

1. Laver et émincer les poivrons 
et les courgettes, couper les 
tomates cerises et les olives en 
deux, peler l’oignon et le couper 
grossièrement. Mélanger le  
tout dans un bol, ajouter un filet 
d’huile d’olive et assaisonner 
avec le poivre, le sel et le romarin.

2. Préparer 4 feuilles d’alumi-
nium (environ 25 cm), replier 
légèrement les bords, badigeon-
ner d’un peu d’huile d’olive.

3. Déposer les légumes émincés 
sur la feuille alu, les répartir 
régulièrement et poser un steak 
au poivre à griller dessus.

4. Former des petits ballotins 
avec la feuille alu et les fermer 
sur le dessus sans serrer.

5. Faire griller les petits ballotins 
pendant 15-20 minutes à 
distance des braises.

Variante 
Vous pouvez choisir d’autres 
combinaisons de légumes 
suivant vos goûts. Les champi-
gnons ou les aubergines font 
également merveille.

Suggestion de présentation
Servir avec du pain complet frais.

Valeur énergétique : 190 kcal (800 kJ) 
par personne.



Yufka Kebab 
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Grill Ribs
Recette de Turquie

Ingrédients pour les brochettes 
4 Grill Ribs Quorn, 2 oignons,  
2-3 tomates, 1 poivron jaune,  
1 gousse d’ail, 4 càs d’huile 
d’olive, poivre, sel, paprika en 
poudre, 1 bouquet de menthe 
fraîche, 4 Yufkas (crêpes tur-
ques), brochettes.

1. Presser la gousse d’ail, couper 
la menthe finement, mélanger  
avec l’huile d’olive, le paprika,  
le sel et le poivre dans un bol.

2. Couper les Grill Ribs Quorn  
en 6 morceaux et les ajouter à la 
préparation. Laisser reposer 
environ 1 heure.

3. Couper les tomates et les 
oignons en quatre, détailler les 
poivrons en morceaux de 4 cm.

4. Enfiler successivement sur  
les brochettes les Grill Ribs Quorn 
et les quartiers de tomates, 
d’oignons et de poivrons.

5. Faire griller les brochettes 
pendant environ 5 minutes de 
chaque côté.

Ingrédients pour la sauce au 
yaourt 
2 pots de yaourts écrémés, 2-3 càs 
de jus de citron, 1 botte de 
ciboulette, sel, poivre, paprika  
en poudre. 

1. Mettre tous les ingrédients 
dans un bol et mélanger.

2. Farcir les brochettes et la sauce 
au yaourt dans un Yufka (crêpe 
turque).

Valeur énergétique : 270 kcal (1150kJ) 
par personne.



Yufka Kebab 
pour 4 personnes
Produit : QuornTM Grill Ribs
Recette de Turquie

Ingrédients pour les brochettes 
4 Grill Ribs Quorn, 2 oignons,  
2-3 tomates, 1 poivron jaune,  
1 gousse d’ail, 4 càs d’huile 
d’olive, poivre, sel, paprika en 
poudre, 1 bouquet de menthe 
fraîche, 4 Yufkas (crêpes tur-
ques), brochettes.

1. Presser la gousse d’ail, couper 
la menthe finement, mélanger  
avec l’huile d’olive, le paprika,  
le sel et le poivre dans un bol.

2. Couper les Grill Ribs Quorn  
en 6 morceaux et les ajouter à la 
préparation. Laisser reposer 
environ 1 heure.

3. Couper les tomates et les 
oignons en quatre, détailler les 
poivrons en morceaux de 4 cm.

4. Enfiler successivement sur  
les brochettes les Grill Ribs Quorn 
et les quartiers de tomates, 
d’oignons et de poivrons.

5. Faire griller les brochettes 
pendant environ 5 minutes de 
chaque côté.

Ingrédients pour la sauce au 
yaourt 
2 pots de yaourts écrémés, 2-3 càs 
de jus de citron, 1 botte de 
ciboulette, sel, poivre, paprika  
en poudre. 

1. Mettre tous les ingrédients 
dans un bol et mélanger.

2. Farcir les brochettes et la sauce 
au yaourt dans un Yufka (crêpe 
turque).

Valeur énergétique : 270 kcal (1150kJ) 
par personne.



Saucisse à la sauce  
curry-tomate
pour 4 personnes
Produit : saucisse au QuornTM 
Recette d’Allemagne

Ingrédients
4 saucisses au Quorn, 2 petits 
oignons, 3 tomates, 2 càs d’huile 
d’olive, 0,75 dl de vinaigre de 
pomme, 1 pomme, 2 càc de curry 
en poudre, sel, paprika en 
poudre, poivre.

1. Faire chauffer l’huile d’olive  
et faire revenir les oignons 
finement hachés.

2. Rajouter les tomates et la 
pomme détaillées en petits 
cubes.

3. Déglacer au vinaigre de 
pomme et assaisonner avec le 
sel, le poivre, le paprika et le 
curry.

4. Laisser réduire jusqu’à éva-
poration du liquide. Puis mixer 
en purée ou filtrer la masse au 
tamis.

5. Faire griller les saucisses  
Quorn pendant 5-6 minutes en 
les retournant plusieurs fois.

6. Couper éventuellement les 
saucisses Quorn en morceaux et 
ajouter la sauce curry-tomate 
encore chaude.

Suggestion de présentation 
Servir avec une belle laitue.

Valeur énergétique : 190 kcal (800 kJ) 
par personne. 



Saucisse à la sauce  
curry-tomate
pour 4 personnes
Produit : saucisse au QuornTM 
Recette d’Allemagne

Ingrédients
4 saucisses au Quorn, 2 petits 
oignons, 3 tomates, 2 càs d’huile 
d’olive, 0,75 dl de vinaigre de 
pomme, 1 pomme, 2 càc de curry 
en poudre, sel, paprika en 
poudre, poivre.

1. Faire chauffer l’huile d’olive  
et faire revenir les oignons 
finement hachés.

2. Rajouter les tomates et la 
pomme détaillées en petits 
cubes.

3. Déglacer au vinaigre de 
pomme et assaisonner avec le 
sel, le poivre, le paprika et le 
curry.

4. Laisser réduire jusqu’à éva-
poration du liquide. Puis mixer 
en purée ou filtrer la masse au 
tamis.

5. Faire griller les saucisses  
Quorn pendant 5-6 minutes en 
les retournant plusieurs fois.

6. Couper éventuellement les 
saucisses Quorn en morceaux et 
ajouter la sauce curry-tomate 
encore chaude.

Suggestion de présentation 
Servir avec une belle laitue.

Valeur énergétique : 190 kcal (800 kJ) 
par personne. 



La gamme barbecue QuornTM

Quorn et sa large gamme apportent un souffle nouveau dans  
la cuisine. C’est pour cela que les produits Quorn ne sont pas 
seulement appréciés des végétariens mais aussi de nombreux 
amateurs de viande.  

Le produit Quorn à base de champignon a le même goût que le blanc 
de poulet. Il contient des protéines de qualité supérieure, une  
forte teneur en fibres, peu de graisse et quasiment aucun cholesté-
rol. Cette association se retrouve rarement dans un aliment ce qui 
explique pourquoi les produits Quorn sont prisés par les personnes 
qui veillent à leur alimentation : avec Quorn, le plaisir est aussi au 
rendez-vous. Et comme les produits Quorn s’imprègnent complète-
ment de l’arôme des sauces, marinades, herbes et épices, ils sont 
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poivre à griller
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