
Portions
4-6

Ingrédients

2 filets de porc dénudés 
3 saucisses de poulet ou de porc ou de canard
Épices à porc Dion
3 gros oignons 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
1 branche de céleri 
2 zucchini 
2 tasses riz blanc à grain long

La marinade : 

15 ml  (1c. à soupe) de sauce soya
45 ml  (3c. à soupe) de ketchup
30 ml  (2c. à soupe) de sirop d’érable Érablière 
Mathieu Montplaisir
5 ml  (1c. à thé) de sauce Worcestershire
1 ml  (1/4c. à thé) Sauce Firebarns Original
30 ml  (2c. à soupe) d’huile végétale
15 ml  (1c. à soupe) d’épices à porc Dion 
2 gousses d’ail émincées
Sel et poivre

Temps de préparation
15-20 min

Temps de cuisson
15-20 min

Brochettes de filet de porc
 et saucisses marinées sur son lit de riz



1. Trancher les poivrons, oignons, et zucchini en gros 
morceaux puis mettre dans un grand bol. Nous 
garderons un peu d’oignons, de poivrons et le céleri 
pour le riz.

2. Dénuder les filets de porc, c’est-à-dire retirer en la 
partie blanche avec un couteau bien aiguisé.

3. Trancher les filets de porc en larges cubes. 
4. Trancher les saucisses en portion de 3-4 cm.
5. Ajouter aux légumes dans le bol. 
6. Ajouter la marinade. Gardez un peu de marinade 

pour plus tard.
7. Mélanger le tout et laisser mariner au frigo pendant 

au moins 4 heures.
8. Préchauffer le BBQ à feu vif.
9. Sur des broches ou des pics à brochettes, enfiler, en 

alternant : oignon, porc, poivron, saucisse, zucchini.

Préparation

10. Badigeonner du reste de la marinade durant la 
cuisson.

11. Allumer le brûleur arrière si présent sur le BBQ.
12. Déposer les brochettes sur le tournebroche ou 

directement sur la grille.
13. .Badigeonner de temps à autre et retourner les 

brochettes. 
14. Vérifier la cuisson (température du porc 130-140 

degrés Celsius) entre 15-20 minutes selon le BBQ. 

15. Retirer et servir sur le riz.

Préparation du riz aux légumes : 

1. Mettre le riz à cuire selon les instructions. 
2. Couper le reste des oignons, poivrons et le céleri très 

fins. 
3. Faire revenir à la poêle et ajouter au riz.

Déguster avec un bon vin rouge du Québec! Chef Christian 
suggère le R1 des Bacchantes pour accompagner son plat. 



Et pour l’apéro, on vous sert quoi?

Le gin & tonic québécois de Sarah

Ingrédients

1.5 oz de gin Jardin Verde
1.5 oz du sirop Gym Tonic de Monsieur 
Cocktail
1.5 oz du sirop Tonic Floral de Monsieur 
Cocktail
Eau pétillante
Fruits déshydratés
Quelques feuilles de thé du Labrador
Glaçons

Préparation

1 – Préparer de grands verres avec des 
glaçons.
2 – Verser le gin. 
2 - Ajouter les sirops.
3 - Remplir le verre d’eau pétillante.
4 - Ajouter des feuilles de thé du 
Labrador et quelques fruits déshydratés.
5 – Trinquer et déguster!



La planche de charcuteries et ses 
accompagnements

Bonne dégustation et bon appétit!

Portions
4-6

Temps de préparation
15-20 min

Ingrédients

1 filet de porc fumé (Charcuterie du Marché)
1 saucisson Jerky (Charcuterie du Marché)

1 saucisson Nordique (Charcuterie du Marché) 
1 saucisson aux poivres (Boucherie du Plaisir)

1 saucisson aux fines herbes (Boucherie du plaisir)
Olives diverses (Oliva)

Moutarde Dijon et érable


