
INSTRUCTIONS
DE CUISSON

PRODUITS FAIT MAISON ET PRODUITS LOCAUX
• Mousse de volaille au cassis : Prêt à tartiner.
• Rillette de truite fumée à l’érable : Prêt à tartiner.
• Gravlax de saumon au gin québécois : Prêt à l’usage.
• Tataki de thon rouge en croûte d’épices : Prêt à l’usage.
• Saumon pastrami et oignon rouge : Prêt à l’usage.
• Crème à la bière de Joliette : Réchauffer au micro-ondes de 3 à 4 minutes ou dans un chaudron jusqu’à ébullition.
• Potage de la semaine : Réchauffer au micro-ondes de 3 à 4 minutes ou dans un chaudron jusqu’à ébullition.
• Sauce BBQ au Jack Daniel’s et épices Malin César : Prêt à l’usage.
• Sauce au vin rouge et poivre rose : Réchauffer dans un chaudron jusqu’à ébullition.

PÂTISSERIES ET PLAISIRS COUPABLES
• Sauce au chocolat maison : Au bain-marie, faire frémir l’eau jusqu’à texture lisse du chocolat.
• Gâteau pouding chômeur : Réchauffer seulement.
• Sorbet maison : Garder au congélateur.

BOUCHERIE – Viande crue marinée sous-vide, prête à cuire au four ou BBQ

• Filets mignons marinés : Prêt pour le BBQ. Sinon, saisir à la poêle et réchauffer au four de 10 à 15 minutes seulement, 
selon la cuisson désirée.

• Boulettes à burger de luxe : Prêt pour le BBQ.
• Saucisses maison au fromage en grains, érable et bacon : Ne pas faire bouillir. Cuisson à la poêle à feu doux ou au four 

à 325°F durant 15 à 20 minutes.
• Tomahawk mariné maison et croûte d’épices : Rien de mieux que sur le BBQ à feu très chaud d’un côté. Pour une cuisson 

indirecte, sur la moitié du BBQ de 20 à 25 minutes selon la cuisson désirée et 10 minutes de repos.

METS CUISINÉS, FAÇON LE LOCAL TRAITEUR
• Lasagne aux 3 viandes, 3 fromages et sauce tomate maison : Réchauffer au four à 350°F durant 15 minutes.
• Poutine cochonne au smoked meat et pickle, fromage en grains d’ici : Réchauffer au four de 10 à 15 minutes, puis 

mettre la sauce chaude sur le dessus.
• Pizza aux fruits de mer sur pâte maison et sauce pesto basilic : Réchauffer au four de 10 à 12 minutes à 350°F.
• Poulet farci au fromage, prosciutto et asperge : Réchauffer au four de 15 à 16 minutes à 350°F.
• Bœuf braisé à la bière de Joliette, feuilleté maison : Réchauffer au four de 15 à 16 minutes à 350°F.


