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Migros Objectif été! 

 

80 listes d’idées et un livre de grillades pour un été caliente! 
 

Cette année encore, Migros nous surprend avec des idées créatives, des conseils pratiques et 

des recettes délicieuses, proposés sous la forme de 80 listes et d’un livre de grillades complet 

et de grande qualité. La gastronomie et le plaisir sont au cœur des mois les plus agréables de 

l’année. Nous proposons pas moins de 40 listes consacrées à des recettes estivales 

savoureuses. Quant au nouveau livre de grillades, «Les maestros du gril», il contient plus de 80 

recettes pour que chaque fête d’été devienne à coup sûr un évènement inoubliable. Une 

cinquantaine de listes estivales sont actuellement consultables sur le site www.objectif-ete.ch. 

 

Cet été, Migros s’affiche une nouvelle fois comme une inspiratrice créative en offrant une compilation 

de 80 listes autour de différents sujets, pour un été parfait. Toutes ces listes donnent jusqu’à sept 

conseils, notamment pour organiser des excursions exceptionnelles, par exemple «7 lieux de pique-

nique où l’on peut profiter d’une vue spectaculaire», ou concocter des recettes savoureuses, comme «5 

recettes de poisson au goût de vacances». On peut retrouver tous ces conseils et toutes ces recettes 

sur www.objectif-ete.ch. Cette campagne estivale sera également déclinée dans cinq spots publicitaires 

télévisés humoristiques, chacun présentant l’une de ces listes. 

 

«Les maestros du gril», le livre de grillades qui s’adresse aux experts comme aux débutants 

Migros propose un ouvrage complet garantissant succès et plaisir autour du barbecue, quelle que soit 

l’occasion: «Les maestros du gril». Ce livre titille les papilles avec plus de 80 recettes délicieuses qui 

vont des plus simples aux plus élaborées. La première partie présente des préparations faciles pour 

des grillades détendues, la deuxième des idées astucieuses pour des fêtes cool et la troisième des 

grillades virtuoses pour des festins entre fins gourmets. Chaque chapitre se termine par une recette de 

dessert séduisante, par exemple de la papaye grillée au caramel à la fleur de sel,  

également réalisable sur la braise. Afin que ces délices ne brûlent pas sur la grille, «Les maestros du 

gril» s’ouvre sur un chapitre fournissant de nombreuses informations et astuces précieuses pour faire 

des grillades dans les règles de l’art, avec une check-list permettant de planifier son barbecue sans le 

moindre stress. Une petite brochure annexée conclut le livre, listant les meilleurs produits pour le 

barbecue en fonction des différentes recettes.  

 

 «Les maestros du gril» est disponible dès le 24 mai 2016 dans tous les magasins Migros ainsi que 

chez LeShop, au prix de Fr. 14.80. Migros souhaite à tous les adeptes du barbecue une joyeuse saison 

des grillades et un été riche en découvertes. 

 
Zurich, le 20  mai 2016 
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Photos à télécharger:  

http://media.migros.ch/images/2016/cabillaud.jpg.  

http://media.migros.ch/images/2016/cotelettes.jpg  

http://media.migros.ch/images/2016/papaye.jpg  

http://media.migros.ch/images/2016/couverturelivre.jpg.  

http://media.migros.ch/images/2016/listes.jpg 

 

Liens YouTube 

4 façons de reconnaître une viande parfaitement cuite 

4 choses que les joueurs de foot devraient éviter lors de grillades 

4 choses que les parents peuvent faire pour profiter du soleil en toute quiétude 

4 façons d’impressionner ses invités lors de grillades 

4 façons d’indiquer que la viande est prête pour un chef des grillades 

 

Pour tout complément d’information:  
Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
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