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Revoici l'apprécié temps des 
 barbecues ! Avec son grand choix 
de qualité et ses conseils, votre 
 Carrefour Market de Visé s'im-
pose comme LA référence pour 
votre barbecue et, cette fois en-
core, il entend confirmer qu'il est 
votre partenaire privilégié. Voici 
quelques conseils prodigués par 
Robert et Didier, vos bouchers du 
Carrefour Market de Visé.

Marinées ou natures, votre Carre-
four Market Visé vous propose un 
grand choix de brochettes de porc, 
de volaille, de bœuf ou d'agneau. Des 
 saucisses pour tous les goûts, du porc 
et de la volaille, marinée aux parfums 
divers. Notre bœuf local, tendre et ap-
précié de tous, sera la vedette de votre 
barbecue. Et pourquoi pas notre bœuf 

maturé, la Bleue des Prés du Pays de 
Herve persillée et goûteuse à souhait, 
ou nos races étrangères selon nos ar-
rivages ( Salers, Normande, Simmen-
thal, Aquitaine, Holstein, Aubrac, etc).

Conseils de cuisson

Ne pas piquer une viande sur le 
barbecue, elle perdrait son jus. Pré-
férez la pince à la fourchette afin 
d'éviter que les saucisses n'éclatent. 
En revanche, vous pouvez y piquer 
quelques trous avant de les cuire 
mais jamais durant la cuisson… 

Huilez bien la grille avant d'y apposer 
vos viandes afin d'éviter que celles-
ci n'y adhèrent. Pour le bœuf, saisis-
sez vos morceaux sur une grille bien 
chaude et finissez-les sur une zone 
moins chaude que vous aurez pré-

vue au préalable, en répartissant vos 
braises. N'oubliez pas les herbes et les 
épices… selon votre goût. 

Pour la viande maturée, un bon sel 
et un bon poivre suffisent, ceci juste 
avant la cuisson. Mis trop tôt, le sel tire 
le jus de la viande. Pour une dégusta-
tion parfaite de la viande maturée, elle 
doit être grillée à l’extérieur et rosée 
à l’intérieur. Il faudra juste la saisir, le 
temps que le sel croute la viande, puis 
finir la cuisson à feu modéré.

Pour le porc, la vollaile et les saucisses, 
l’idéal est de privilégier un feu moyen 
sur une zone pas trop chaude. Attention, 
une surcuisson leur ferait perdre leur sa-
veur. Il ne reste plus qu'à vous régaler !

Barbecue : Conseils des bouchers du Carrefour Market Visé

Barbecue : Quel vin ?
Qui du barbecue, dit bon 
vin. Mais lequel  ? Ten-
tons de vous  aider pour 
arrêter votre choix sur 
celui qui vous convient 
le mieux. 

La première chose à sa-
voir, c’est que le choix du 
vin reste avant tout ma-

tière de goût. Bourgogne, Côte du Rhône, français, italien, rouge, 
blanc, rosé... Chacun a ses petites préfréfences et c’est donc un 
des critères essentiels lors de votre sélection.

Il en ressort tout de même quelques-uns, tels ceux ceux de Loire, 
Languedoc ou Côte du Rhône, qui proposent de belles gammes à 
découvrir, tant en rouge qu’en rosé. Très tendance et de plus en 
plus demandés, les vins Bio peuvent également être considérés.

En revanche, pour qu’un vin rouge soit top et réellement ap-
précié, il est important de veiller à respecter une tempéra-
ture de maximum 16°.

Votre conseiller en vins sera en mesure de vous proposer des bou-
teilles à tous les prix dès 5€, avec les meilleurs rapport  qualité / 
prix qui soient. Et pour les grandes fêtes que vous pourriez pré-
voir, il se fera un plaisir de mettre gratuitement des verres à votre 
disposition et de reprendre vos bouteilles non ouvertes.


