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DE FAMILIALES SIMPLES COMME BONJOUR. grillades9 RECETTES



POUR GRANDS ET PETITS



La belle saison est de retour, auréolée de chaleur et de lumière,  
et la vie se déroule à nouveau le plus possible en plein air. Alors  
que dans de nombreuses cultures, les grillades font partie du 
quotidien, sous nos latitudes c’est en été qu’elles sont de plus en 
plus appréciées par un nombre croissant de personnes aimant  
à savourer ensemble ce grand régal des papilles. 

Dans notre prospectus Famigros spécial grillades, nous avons 
rassemblé des conseils et astuces intéressants et instructifs ainsi 
que de délicieuses recettes de grillades familiales.

D’autres conseils sur 
www.famigros.ch/grillade

POUR GRANDS ET PETITS

Grillades joyeuses 



POUR GRILLER AVEC LES ENFANTS



•  Veillez à ce que le barbecue soit bien stable et, si possible,  
à l’abri du vent pour qu’il ne risque pas de se renverser.

•  N’utilisez jamais d’alcool, d’essence ou d’autres aides à l’allumage 
sur du charbon de bois qui a du mal à brûler, que ce soit pour 
allumer ou attiser le feu. Pour ce faire, vous pouvez prendre des 
cubes allume-feu que vous trouverez dans tous les magasins 
Migros.

•  Ne laissez jamais le gril sans surveillance en présence d’enfants.
•  Ces derniers ne doivent ni jouer, ni chahuter à proximité du 

barbecue. Veillez à ce qu’ils respectent une distance de sécurité 
de deux à trois mètres.

•  Pour être en mesure d’éteindre instantanément un feu, il faudrait 
toujours avoir un seau de sable, un extincteur ou une couverture 
anti-feu à portée de main.

•  Lorsque les grillades sont terminées, le feu et la braise doivent 
refroidir complètement. Là encore, ne laissez jamais le barbecue 
sans surveillance.

•  Un feu de graisse ne s’éteint jamais avec de l’eau, mais en le 
recouvrant afin d’éviter les projections, qui peuvent avoir des 
conséquences dévastatrices.

D’autres conseils sur 
www.famigros.ch/gril-sansrisque

Consignes de sécurité
POUR GRILLER AVEC LES ENFANTS



AUX FINES HERBES



AUX FINES HERBES
Pour 4 personnes

Ingrédients:
•  400 g de farine mi-blanche
•  2 cc de poudre à lever
•  1 sachet de levure sèche (7 g)
•  2 cc de sel (12 g)
•  2,5 dl d’eau

•  4 brins d’herbes aromatiques, 
p. ex. romarin ou thym

•  4 bâtons de bois,  
p. ex. de noisetier

Préparation:
A la maison: mélanger la farine, la poudre à lever, la levure et le sel 
dans une jatte. Disposer en fontaine. Y verser l’eau. Pétrir le tout en 
une pâte lisse et souple. Laver les herbes aromatiques, les effeuiller, 
puis les pétrir dans la pâte. Placer celle-ci dans un sachet fraîcheur 
suffisamment grand. La pâte va lever durant le transport.

Autour du feu: couper la pâte en 4 portions et façonner chacune 
d’elles en un boudin d’env. 30 cm. Enrouler en spirale autour  
des bâtons. Appuyer légèrement la pâte pour la faire adhérer.  
Faire cuire de tous les côtés au-dessus des braises durant.

Temps de préparation: env. 20 min + repos de la pâte env. 30 min  
+ cuisson sur le feu env. 10 min

Photo et recette

To sade de pain 



AVEC CHIPOLATA ENROBÉE DE LARD GRILLÉ



AVEC CHIPOLATA ENROBÉE DE LARD GRILLÉ
Pour 4 personnes

Ingrédients:
•  2 cc de moutarde à  

gros grains
•  1 cc de vinaigre de vin rouge
•  2 cs d’huile d’olive
•  2 cs de ketchup
•  1 gousse d’ail

•  sel
•  tabasco
•  2 grosses carottes
•  8 petits pains
•  16 chipolatas enrobées de lard
•  50 g de roquette

Préparation:
Mélanger la moutarde, le vinaigre, l’huile et le ketchup en une 
sauce. Presser l’ail par-dessus. Relever de sel et de tabasco.  
Râper grossièrement les carottes et les mélanger à la sauce. 

Couper en deux les petits pains, sans les trancher complètement. 
Placer les chipolatas enrobées de lard sur le gril et les faire rôtir  
à feu moyen durant env. 10 min. Disposer les petits pains à côté et 
les laisser env. 5 min. Les garnir de carottes et de roquette puis y 
déposer une chipolata. Servir avec le reste de la sauce. 

Temps de préparation: env. 10 min + cuisson au gril env. 10 min

Photo et recette

Hot-dog 



AU CYNORRHODON AVEC MENTHE



Pour 2 l de tisane

Ingrédients:
•  2 l d’eau
•  2 sachets d’infusion au  

cynorrhodon
•  3 sachets d’infusion à  

la menthe

Préparation:
Porter l’eau à ébullition. Eteindre la plaque. Ajouter les sachets  
de cynorrhodon et de menthe et laisser infuser 15 min.  
Sucrer selon les goûts. Retirer les sachets et laisser refroidir 
complètement. Presser les citrons, ajouter le jus à la tisane.  
Servir avec de la glace pilée.

Temps de préparation: env. 10 min + infusion: env. 15 min  
+ refroidissement

•  sucre selon les goûts
•  2 citrons
•  glace pilée pour servir 

AU CYNORRHODON AVEC MENTHE

Photo et recette

Tisane glacée 



AU SEL CITRONNÉ EN PAPILLOTES



AU SEL CITRONNÉ EN PAPILLOTES
Garniture pour 4 personnes

Ingrédients:
• 1 citron bio
• 1 cs de gros sel marin
•  8 carottes, p. ex. rouges,  

jaunes et orange
• 6 cs d’huile d’olive

•  10 g de cresson de fontaine
•  1 gousse d’ail
• ½ échalote
• sel, poivre

Préparation:
Prélever des filaments de zeste du citron. Mélanger avec le sel 
marin. Répartir les carottes dans 4 feuilles d’aluminium. Arroser 
avec la moitié de l’huile, puis parsemer de sel citronné. Fermer 
soigneusement l’aluminium et déposer dans la braise. Laisser cuire 
env. 25 min, retourner 1 ou 2 fois les papillotes. Hacher le cresson, 
l’ail et l’échalote, puis les mélanger avec le reste de l’huile.  
Saler et poivrer. Ouvrir les papillotes et servir les carottes avec  
la salsa de cresson.

Temps de préparation: env. 35 min

Photo et recette

Carot es 





ET DE SAUCISSES AU FEU DE BOIS
Pour 4 personnes

Ingrédients:
•  1 marmite allant sur le feu,  

avec son couvercle
•  1 oignon
•  400 g de haricots verts
•  1 poivron rouge
•  600 g de petites pommes de 

terre fermes à la cuisson
•  2 saucisses à rôtir de veau  

d’env. 130 g

•  3 dl de bouillon de légumes
•  3 cs d’huile de colza HOLL 

(stable à haute température)
•  3 cs curry doux
•  1 boîte de lait de noix de coco  

de 4 dl
•  sel, poivre

Préparation:
A la maison: éplucher et hacher l’oignon. Laver les légumes et les 
pommes de terre. Parer les haricots et les débiter en tronçons de 2 cm. 
Partager le poivron en deux, l’épépiner et le détailler en dés d’env. 1 cm. 
Partager les saucisses en rondelles d’env. 5 mm. Emporter le tout dans 
des boîtes fraîcheur. Préparer le bouillon, le verser dans une bouteille.

Autour du feu: couper les pommes de terre en cubes de 1 cm. Chauffer 
l’huile dans la marmite. Ajouter les saucisses et les faire rissoler env.  
2 min jusqu’à ce qu’elles prennent couleur. Retirer et réserver. Ajouter 
les pommes de terre dans la marmite ainsi que l’oignon, les haricots,  
le poivron et le curry. Faire revenir env. 2 min. Verser le bouillon et le  
lait de noix de coco. Couvrir et laisser mijoter env. 20 min à feu moyen. 
Saler et poivrer. Ajouter les saucisses réservées et les réchauffer. 

Temps de préparation: env. 20 min + cuisson sur le feu env. 20 min

Photo et recette

Curry de légumes 



DE FRUIT ROUGES



Pour env. 7 dl

Ingrédients:
• 200 g de mûres
•  200 g de groseilles rouges
• 200 g de myrtilles
• 200 g de framboises
• 1 pomme acidulée
• 150 g d’oignons
• 2 cs d’huile de tournesol

• 80 g de sucre brun
• 2 fruits d’anis étoilé
• 2,5 dl de vinaigre aux épices
•  1 ½ cc de sel
•  1 cc de moutarde en poudre, en 

vente dans les épiceries fines

Préparation:
Trier les petits fruits et les émincer si nécessaire. Retirer le cœur de 
la pomme et la râper sur une râpe à rösti. Couper les oignons en 
lanières. Dans une casserole, faire revenir la pomme et les oignons 
dans l’huile. Ajouter les petits fruits, le sucre et l’anis. Laisser revenir  
un instant. Mouiller au vinaigre, puis laisser mijoter env. 20 min à  
feu moyen.

Retirer l’anis. A l’aide d’un mixeur-plongeur, réduire la masse en 
purée puis filtrer à travers une passoire fine. Remettre dans la 
casserole. Mélanger le sel et la moutarde en poudre dans un peu 
d’eau. L’incorporer au ketchup et faire cuire le tout 2 min. Verser 
dans des bocaux préalablement ébouillantés et fermer aussitôt.

Temps de préparation: env. 40 min

DE FRUIT ROUGES

Photo et recette

Ketchup aux baies 



AVEC DU MIEL



Pour 1,3 dl

Ingrédients:
•  300 g de framboises surgelées, 

à décongeler avant utilisation
•  1 cs de miel

•  1 cs de jus de citron
•  1 l d’eau minérale gazeuse

Préparation:
Réduire les framboises en purée avec le miel, le jus de citron et  
un peu d’eau. Filtrer à travers une passoire puis bien mélanger  
la purée avec l’eau minérale. Couvrir d’un film alimentaire et placer 
au réfrigérateur. Brasser avant de servir.

Temps de préparation: env. 10 min + réfrigération

AVEC DU MIEL

Photo et recette

Limonade aux framboises 



AVEC DU BACON ET DU PAPRIKA



Pour 4 personnes

Ingrédients:
•  ½ poivron
•  4 tranches de romsteck de 

bœuf d’env. 80 g
•  4 médaillons de porc  

d’env. 60 g
•  4 tranches de lard à griller
•  1 saucisse, p. ex. schüblig
•  ¼ de banane plantain
•  4 côtelettes d’agneau

•  1 cs de vinaigre de vin rouge
•  2 cs de sauce soja
•  2 cs d’huile de colza HOLL
•  ½ cc de paprika mi-fort
•  sel
•  1 gros oignon
•  2 têtes d’ail
•  2 bouquets d’oignons  

nouveaux

Préparation:
Tailler le poivron en lanières, puis les disposer sur les tranches de 
romsteck et enrouler la viande autour. Entourer chaque médaillon 
d’une tranche de lard. Couper la saucisse en tronçons et la banane 
plantain en quatre. Enfiler le tout en alternance sur des brochettes 
avec les côtelettes d’agneau.

Mélanger le vinaigre, la sauce soja, l’huile, le paprika et le sel. 
Badigeonner les brochettes de cette marinade. Débiter l’oignon en 
épaisses rouelles. Couper les têtes d’ail en deux, dans la transversale.

Préchauffer le gril à 250 °C. Faire griller env. 15 min les brochettes, 
l’ail et l’oignon ainsi qu’env. 10 min les oignons nouveaux entiers. 
Dresser le tout dans un plat et servir.

Temps de préparation: env. 25 min + cuisson au gril env. 15 min

AVEC DU BACON ET DU PAPRIKA

Photo et recette

B ochet e mixte 



À LA BROCHE



Pour 4 pièces

Ingrédients:
• 4 pommes (p. ex. gala)

Préparation:
Embrocher les pommes lavées sur des bâtons de bois taillés  
en pointe. Faire griller de tous les côtés au-dessus des braises 
durant env. 10 min.

Temps de préparation: env. 10 min

À LA BROCHE

Photo et recette

Pomme
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En Suisse, faire des grillades est un élément de l’art de vivre 
associant l’eau et le feu. Assis au bord d’un lac, on se met à rêver 
de vastes océans. De grillades avec vue. Mais il faut d’abord 
allumer le feu, de préférence sur une hauteur. Les barbecues 
s’improvisent partout. 

LA CARTE D’ORIENTATION

Terre de feu
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Sur les pages suivantes vous trouverez une sélection de  
19 superbes lieux où faire vos grillades. 

LA CARTE D’ORIENTATION



Berne
1  Tellenburg, Frutigen BE CHÂTEAU EN RUINE: construit vers 1200,  

ce château a désormais été conquis par les amateurs de grillades.  
2  Fuchsgrabenhütten, Aeschi BE ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT:  

une cabane en rondins, un ruisseau, une fontaine, des toilettes – et un  
abri rempli de bois: cet emplacement a tout pour plaire.

Suisse romande
3  Tour panoramique de Moron, Malleray JU ARCHITECTURE:  

des grillades avec vue dans un superbe cadre architectural. Pendant  
la cuisson de votre saucisse, vous aurez tout loisir d’admirer la tour en  
forme de tirebouchon conçue par le célèbre architecte Mario Botta.

4  La Trême, Bulle FR RIVIÈRE: les rives de la Trême sont parsemées de 
quelques aires de pique-nique. Si vous prévoyez de griller vos saucisses, 
pensez à emporter l’équipement nécessaire. 

5  Parc de loisirs Pré Vert, Signal de Bougy VD DIVERSITÉ: dominant  
le lac Léman, le parc de loisirs de Migros propose plusieurs aires de 
pique-nique équipées d’un gril fixe.

Valais 
6  Lauchernalp, Lötschental VS PANORAMA: un emplacement avec  

four et panorama garanti attend les marcheurs à côté d’un biotope. 
L’itinéraire est balisé. 

7  Lac de la Brèche, Granges VS LAC ARTIFICIEL: un emplacement idéal 
pour tous ceux qui souhaitent faire quelques brasses avant de déguster 
leur saucisse.

Suisse centrale
8  Goldseeli, Goldau SZ FÉERIQUE: cet adorable étang niché au cœur de 

la forêt est bordé de plusieurs emplacements réservés aux grillades. 
9  Unterstetten, Rigi-Kaltbad LU COUVERT: cet emplacement accueillant 

est aussi synonyme de confort: un abri protège les randonneurs du vent et 
des intempéries.

Grisons
10  Lac Gravatscha, Bever GR ADAPTÉ AUX POUSSETTES: l’aire de repos 

du lac Gravatscha offre suffisamment de tables et de bancs ainsi qu’une 
vue imprenable sur le lac et les sommets. Les rives de ce lac creusé  
sur les rives de l’Inn sont un lieu hors du commun où les oiseaux viennent 
nicher et se reposer.

11  Plambort, Obersaxen GR CONFORTABLE: le sentier Walser entre 
Miraniga et Giraniga ravira les amateurs de grillades et les randonneurs 
avec sa cabane en rondins. Une fontaine, une table et des bancs en  
bois sont à disposition.



Tessin
12  San Salvatore, Paradiso TI BELVÉDÈRE: le sentier de randonnée qui 

serpente sur le San Salvatore, surplombant la ville de Lugano, est bordé 
d’aires de repos offrant une vue époustouflante sur le lac. 

13  Monte Brè, Lugano TI ENSOLEILLÉ: la grande prairie au sommet du 
Monte Brè est parsemée d’emplacements pour les grillades et de tables en 
bois. Accessible en funiculaire, ce sommet est considéré comme l’un des 
plus ensoleillés de Suisse.

Suisse orientale
14  Hudelmoos, Zihlschlacht-Sitterdorf TG RÉSERVE NATURELLE:  

ce site marécageux comprend plusieurs emplacements pour grillades.  
Pro Natura propose des visites guidées de roseraies caractérisées par  
une flore et une faune très variées.  

15  Le «pont qui parle», Hundwiler Tobel AR BAIGNADE: sous ce pont  
de bois construit en 1778 sur l’Urnäsch, l’eau est peu profonde et coule 
paisiblement. De jolis emplacements pour les grillades longent la rive.

Zurich
16  Park im Grüene, Rüschlikon ZH PARC: outre la place de jeux et des 

chaises longues à louer, deux emplacements pour les grillades font partie 
de l’inventaire du parc «Dutti», nommé ainsi en hommage au fondateur  
de Migros Gottlieb Duttweiler, qui résidait dans ce petit coin de paradis. 

17  Zürich-Wollishofen ZH URBAIN: les citadins aiment ce qui est pratique, 
et les grillades ne font pas exception à la règle. Le centre communautaire 
de Wollishofen, situé directement au bord du lac, propose un gril électrique 
public.

Nord de la Suisse
18  Mühlerain, Allschwil BL PETIT RUISSEAU: cet emplacement sympa-

thique en lisière de forêt offre suffisamment de place où s’asseoir.  
Il est même agrémenté d’un petit ruisseau. A proximité de l’arrêt du tram  
(n° 6, depuis Bâle Barfüsserplatz).

19  Wolfsschlucht, Welschenrohr SO GORGES: une randonnée d’une 
heure dans cette vallée à la fois sauvage et romantique, dominée par  
des parois rocheuses impressionnantes, permet de découvrir plusieurs 
emplacements propices aux grillades.



UN PLAISIR SPÉCIAL



Si le gril traditionnel ne vous suffi t plus et que vous souhaitez vous 
atteler à un nouveau défi , que diriez-vous de cuire votre prochain 
rôti dans un trou creusé à même le sol? Aujourd’hui encore, de 
nombreux peuples cuisinent de cette manière. Voici comment vous 
y prendre: 

1.  Creusez un trou dans le sol, en fonction de 
la taille de la pièce de viande à griller.

2.  Creusez suffi samment profond pour que
le matériel de combustion, la viande et 
le couvercle aient suffi samment de place.

3.  Faites du feu et attendez la formation 
d’une belle braise. Disposez la cendre 
chaude dans le trou, de manière com -
pacte, en évitant les pertes de chaleur.

4.  Enveloppez la viande dans une feuille 
d’aluminium et posez-la dans le trou. 
Recouvrez entièrement de braise.

5.  Comblez le trou avec de la terre, le plus 
vite possible pour éviter la perte de chaleur. 

Conseil:
le temps de cuisson est 5 à 6 fois supérieur à celui du four. Planifi ez 
donc à l’avance. Suivant la viande choisie, il vous faudra patienter 
plusieurs heures avant de pouvoir déguster votre repas. Ainsi, pour 
un gigot d’agneau de 1,2 kg, comptez 90 à 120 minutes de cuisson. 
Prévoyez 120 à 180 minutes pour un poulet entier de taille normale. 
Pour aller plus vite, coupez la viande en plusieurs morceaux avant 
de l’enterrer.

  Creusez un trou dans le sol, en fonction de 

le couvercle aient suffi samment de place.

vite possible pour éviter la perte de chaleur. 

UN PLAISIR SPÉCIAL

Grillade dans la terre



10xPOINTS
Coupon Cumulus x 10
En tant que nouveau membre Famigros, vous 
recevrez, immédiatement après votre inscription, 
un coupon de points Cumulus multipliés par 10, 
utilisable dans tous les supermarchés Migros, 
y compris les marchés spécialisés.

De fabuleux avantages pour les membres
Outre des rabais exclusifs pour les membres sur 
des assortiments sélectionnés, vous profi tez, 
en tant que membre Famigros, de concours et 
d’évènements familiaux attrayants toute l’année.

Conseils et informations de A à Z
Découvrez sur www.famigros.ch des recettes 
pour toute la famille, des idées d’excursions 
et de bricolage, ainsi que des conseils utiles et 
des informations d’experts relatifs à la famille, 
et bien davantage.

FAMIGROS, LE CLUB DE MIGROS 
POUR LES FAMILLES.

Plus p�ur la famille



WWW.FAMIGROS.CH/ADHERER

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER 
À FAMIGROS!



ENCORE PLUS DE CONSEILS D’ÉTÉ SUR objectif-ete.ch


