
Portions
4-6 

Ingrédients

1 kg porc du Québec haché mi-maigre

Épices à porc (Chef Christian utilise Le Rub du Matou de l’Érablière Mathieu 
Montplaisir)

Fromage du Québec tranché au goût (Christian utilise le fromage de la 
Fromagerie Migneron) 

6 à 10 Pains à hamburger aux tomates et basilic

3 gros oignons émincés

Condiments au goût : Ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, cornichons, 
oignons caramélisés, champignons, laitue, tomates.

Temps de préparation
15 min

Temps de cuisson
15-20 min

Burger de porc du Québec



1. Préchauffer le BBQ à feu élevé (> 500 F).
2. Préparer les boulettes avec le porc haché (6 à 10 selon la 

grosseur).
3. Assaisonner des deux côtés avec le Rub du Matou.
4. Émincer et faire caraméliser les oignons.
5. Mettre sur le BBQ et cuire 2 à 3 mn de chaque côté.
6. Vérifier la cuisson pour avoir la viande bien cuite.

Préparation

7. Préparer les pains légèrement beurrés.
8. Avant la fin de la cuisson des boulettes, 

griller les pains sur le BBQ.
9. Mettre le fromage juste avant de retirer la 

viande et de servir, afin de le faire fondre 
légèrement.

10.  Ajouter les condiments désirés. 
11. Déguster avec une bonne bière du Québec!



L’alternative sans BBQ du Chef Christian:

Des burgers sans BBQ, c’est possible et 
c’est délicieux! Voici les étapes:

BONNE DÉGUSTATION ET BON APPÉTIT!

1. Cuire les boulettes à la poêle à feu moyen avec 
un peu d’huile et de beurre jusqu’à cuisson 
complète.
 

2. Cuire le bacon à part dans la poêle ou au four. 

3. Une fois que tout est prêt, cuire les pains au 
grille-pain ou à la poêle avec un peu de beurre 
jusqu’à cuisson désirée! 

4. Monter son burger avec le fromage et les 
condiments désirés.

Le résultat est tout aussi bon qu’au barbecue, parole du Chef!


