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A feu ouvert
Bons conseils et délicieuses recettes  
à base de viande suisse

Recettes  

pour se faire 
plaisir au  
grand air!

    Mai/Juin 2012 



Barres
   énergétiques.



3 3 3

Chère lectrice, cher lecteur,

 

que tout soit réussi, nous avons réuni dans  
 

astucieux.

 
 

  
 

votre boucherie vous aidera à les réaliser. 

Nous vous conseillons, avons la viande adé-
 

 
 

délicieuses; celles-ci font en effet la fierté  
de chaque boucher.

-
trons également un grand succès au sein de 

région que celle dans laquelle nos clientes et 

Tout feu, tout !amme: 
 la famille Berchtold (Klaus Berchtold  
avec sa "lle Nicole Berchtold Müller,  

son petit-"ls Tristan Müller et son "ls 
Christian), bouchers à Rotkreuz ZG

Des moments très agréables



Déguster des aliments cuits 
au-dessus du feu ouvert est 

 correct ement.

 Au tour 
du feu

Faire le feu
 

cubes allume-feu sont alors vivement recom-
mandés. Une fois que le bois brûle cor- 

-

 
le foyer brûlant.

Moyens auxiliaires

 

Saucisses
Seul le cervelat fait bonne figure sur une 

même volontiers enrouler dans une lanière  

de fromage, car celle-ci coulerait. Les autres 
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Déguster des aliments cuits  
au-dessus du feu ouvert est  

 
 

 correct ement.

 Au tour  
du feu

Viande fraîche

 

Emballage et hygiène

 

remis au réfrigérateur.

A l’extérieur ou chez soi
tout 

une 
-

-

moyen, nous vous aidons volontiers à réussir.

viandesuisse.ch/bonappetit
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1 kg  de farine

3  bouquets garnis  

Poulet entier en croûte de sel 
aux citrons grillés

1 -

mettre la volaille directement dans la  

2 | Dix minutes avant la fin de la cuisson, 
 

une grille, tranche vers le bas, et les faire 
juste brunir.

3

de jus de citron bien chaud.

 
au citron.

à la maison)

1

2  

 
uniformément dans et sur la volaille.

3  
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La viande séchée et les saucisses sèches 

et sont absolument délicieuses au mo-

 

 

 

 
son sac à dos:

cru et naturellement de la viande des  
-

De telles saucisses crues régionales sont 
 

et des Jurassiens. 

eux, la saucisse doit être carrée. Elle est 
 

-

suisse».

Naturellement, il existe en Suisse de  

 

base de viande séchée et une alimentation 
correcte:
viandesuisse.ch/bonappetit

Marcher et savourer  
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env. 5 dl  de bouillon

1

2
 

 
viande obtenu et faire griller le tout encore 
une fois.

3 | Ajouter le vin rouge, le bouillon et le  

4
-

cuisson, ajouter les légumes au ragoût et 
terminer la cuisson. Assaisonner avec  

Bœuf pour ragoût
aux haricots, poivrons et tomates
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Enchiladas à la viande  
d’agneau grillée, 
aux oignons rouges, à l’avocat et aux tomates

 

1  avocat

4  tortillas de blé  )

1  
très chaude, bien faire chauffer et y saisir 

 
 

feu et réserver au chaud. 

2
-

à la maison)

 

 
tout dans un saladier et assaisonner avec  
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viandesuisse.ch/recettes  
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4  cervelats

1  carotte
1  courgette

 Sel

1 cs  de sucre

)

1

 

 
de lard. 

2  
moyennement chaude.

Brochette de cervelat 
avec sa sauce aux légumes maison

à la maison)

légèrement. Ajouter le bouillon, le vinaigre 
 

Laisser refroidir et verser dans un bocal 
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Recette
     Enfantsles

pour 



Food on Fire 2012

La fête de la 
nouvelle saison  
des grillades
Le 12 mai 2012 aura lieu le grand samedi 
«Food on Fire». Comme chaque année,  
de nombreuses boucheries suisses fêteront 
alors avec vous la saison tant attendue  
des grillades. 

reçu dans votre boîte aux lettres, vous 

seulement trois francs. 

Cela vaut la peine de passer!

Votre boucherie:
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(env. 500-600 g)

3 spare 
 ribs 
pour 3 

   francs
 THOMY


