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Burgers 
On Fire

Délicieux hamburgers du gril: trucs, astuces et recettes.



Le Pulled Pork Burger montre que le fast-food peut tout-à- 
fait devenir du slow-food: cuite lentement au four, la viande 
d’épaule de porc pour la garniture devient incroyablement 
tendre et juteuse. À essayer – avec notre tutoriel vidéo  
sur viandesuisse.ch. Vous y trouverez également 55 autres 
préparations pour tous les goûts, avec des vidéos et des 
galeries photo.

Chère lectrice, cher lecteur,
L’été est à notre porte, le gril est prêt. Mais que mettre 
dessus? Un hamburger juteux est toujours le bienvenu. 
Le statut du sandwich américain tant apprécié est 
depuis longtemps passé de simple fast-food à un plaisir 
de la grillade en famille ou entre amis. Selon l’adage 
suivant: rien ne vaut le fait maison. Ce qui s’applique 
également aux petits pains.

Nous vous montrons comment rehausser la saveur de 
la viande prise en sandwich – par exemple, avec des 
petits pains briochés faits maison. Nous vous donnons 
également les principaux conseils et astuces pour 
réussir à coup sûr vos hamburgers sur le gril – et quatre 
variantes de burgers à refaire et à savourer.
 

bon Appétit,  
vos bouchers suisses

Conseils  
de votre boucher

Tout est dans le mélange
Choisissez un mélange de viande 

selon vos goûts. Votre boucher vous 
conseille volontiers et vous propose 
de la viande de qualité supérieure, 

comme toujours.

Il reste des patties?
Une fois congelés, les patties en  

surnombre se conservent facilement 
jusqu’à 6 mois. Autre avantage: 

préalablement congelés, ils gardent 
mieux leur forme sur le gril. Pour en 

savoir plus, voir page 4/5.

Aplatissez-les
Pour que le patty reste bien plat lors 

de la cuisson et que le centre ne se 
soulève pas: faites un petit creux avec 

votre pouce dans le patty cru.

Devenez un as   
du burger
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Vous avez ressorti le gril et invité les amateurs de hamburgers. 
Mais quelle viande acheter? Et comment obtenir des hamburgers 

bien juteux? Vous trouverez ici des réponses à toutes les  
questions sur les hamburgers.

Quelle viande  
pOur le patty?
Pour qui? N’ayez crainte, «patty» est le terme 
technique qui désigne l’élément principal de 
tout burger, le steak de viande hachée rond. 
Seul votre goût compte en matière de viande: 
du 100% bœuf au poulet, en passant par un 
mélange (par exemple 80% bœuf, 20% porc), 
tout est possible. Important: pour que le 
patty ne se dessèche pas, il faut une propor-
tion de graisse de 20 à 25%. Faites hacher la 
viande par un professionnel – plus elle est 
fine, mieux c’est.

Quelle taille  
et quelle Forme?
Divisez le mélange de hachis réservé au frais 
en portions égales que vous façonnez en 
boules rondes pas trop serrées. Si possible, les 
presser en une fois (évent. pétrir légèrement) 
en disques ronds d’environ 1 cm d’épaisseur  
et d’environ 10 cm de diamètre. Pour que les 
patties gardent leur forme sur le gril, vous 
pouvez les congeler au préalable – bien proté-
gés et séparés par du papier sulfurisé. Les 
décongeler à 5° C dans le réfrigérateur avant 
de les griller.

Griller à chaleur directe 
ou indirecte?
Faites griller les patties à feu direct avec le cou- 
vercle fermé pendant 6 à 8 minutes. Tournez 
une fois à la moitié. Laissez la viande reposer 
pendant environ 2 minutes à chaleur indirecte.

Quels petits pains 
cOnviennent le mieux?
Un petit pain léger fait maison donne au ham - 
burger le plus de saveur. Sur la double page 
suivante, nous vous proposons des instructions 
simples, étape par étape, pour un petit pain 
brioché, et sur viandesuisse.ch/burger, trois 
autres recettes délicieuses. Pour faire plus 
simple, optez pour des petits pains frais de 
votre boulangerie, par exemple une ciabatta.

Quelles garnitures  
pOur un bon burger?
Un hamburger traditionnel est garni de  
ketchup, de mayonnaise ou de moutarde. Il 
n’y a pas de limites à votre créativité – trouvez 
votre propre combinaison! Il en va de même 
pour les autres garnitures. Que diriez-vous de 
rondelles d’oignon enrobées de lard à griller, 
ou d’un chutney de tomates au lieu de la 
rondelle fraîche habituelle?

Quelle Doit être la  
température du gril?
Faites griller votre galette à environ 230° C  
sur le gril préchauffé. Cela donne à la viande 
une croûte croustillante et elle reste juteuse  
à l’intérieur.

cOmment épicer  
le patty cOrrectement? 
Ici aussi, vous décidez en fonction de votre 
goût. Nous recommandons d’ajouter à la 
viande un peu d’oignons hachés, de la sauce 
soja, du sel, du poivre et du paprika en poudre 
qui caramélisera sur le gril et développera 
de délicieux arômes grillés.

trucs et astuces   
pour un burger parfait 

sur le Gril
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2. Retirer la pâte du bol et former 
une boule. Rincer le bol à l’eau 

chaude, remettre la pâte dedans et la 
fariner légèrement. Couvrir d’un linge 
de cuisine et laisser lever pendant 

environ 1 heure à température 
ambiante.

1.Mélanger la farine, le sel, le sucre et la 
levure dans un bol. Ajouter le lait tiède 

et pétrir le tout pour obtenir une pâte souple 
et lisse. Ajouter ensuite le beurre et la moitié 
des œufs, de préférence à l’aide d’un robot 
ménager ou des crochets à pâte d’un mixeur.

3. Retirer la pâte du bol, la 
placer sur un plan de travail 

légèrement fariné. Diviser la pâte 
en 6 portions égales à l’aide d’une 
spatule ou d’un couteau et façonner 
des boules lisses.

4. Placer les boules de pâte bien espacées sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé, saupoudrer de farine 

et couvrir délicatement avec un linge. Laisser reposer pendant  
environ 2 heures jusqu’à qu’elles aient doublé de volume. Préchauffer 
le four à 180° C (four à air chaud 160° C). Battre le reste des œufs 
avec un peu de lait (les deux à température ambiante!) et du sel. 
Badigeonner les boules de pâte levées avec le mélange de lait et d’œuf 
et les saupoudrer de graines de sésame.

5. Cuire les petits pains dans le  
bas du four préchauffé pendant 

20-25 minutes, puis les laisser refroidir 
sur une grille.

Les hamburgers sont encore meilleurs avec un petit pain fait  
maison, aussi appelé bun. Nous vous montrons comment préparer 

facilement un petit pain brioché pour votre hamburger.

Vous trouverez trois autres buns 
croustillants pour des burgers parfaits 
sur le site viandesuisse.ch/burger

le bOn entOurage:  
petits pains BriOchés

Réserve de petits pains à hamburger
Cuire les boules de pâte pendant 10 mi- 
nutes seulement, les laisser refroidir, 
bien les envelopper et les congeler 
(jusqu’à environ 4 mois). Décongeler 
avant l’utilisation et terminer la cuis-
son dans le bas du four préchauffé à 
180° C (chaleur supérieure/inférieure 
ou four à air chaud à 160° C) pendant 
10-15 minutes.

tutoriel
pas à pas 

Pour 6 personnes
300 g farine
1 cc sel
30 g sucre
½ cube levure fraîche, émiettée
2 dl lait, tiède
30 g beurre liquide
2 œufs
1 cs lait
1 pincée sel
1 cs sésame

bon Appétit
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Préparation 
env. 45 minutes 
 
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
955 kcal | 55 g de protéines
49 g de lipides | 72 g de glucides

Préparation
1 | Mettre la viande hachée dans un bol. Ajouter le 
poivre, le paprika en poudre et un quart de la sauce BBQ. 
Mélanger souplement avec une fourchette. Ne pas pétrir. 
Couvrir, placer au frais 30 minutes au moins.

2 | Laver les pommes de terre, les couper en quartiers.
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, les  
mélanger avec l’huile d’olive, le sel, le poivre de Cayenne 
et le thym et les faire cuire 30 minutes dans le four 
préchauffé à 220° C (four à air chaud à 200° C). Chauffer 
l’huile végétale dans une petite poêle à feu moyen, 
effeuiller le basilic et le faire frire pendant 2-3 minutes. 
Retirer puis laisser refroidir. Réserver.

3 | Laver les tomates et les couper en tranches épaisses. 
Diviser la viande hachée en six portions égales, former 
des boules aérées et les aplatir en patties ronds de 1-2 cm  
d’épaisseur et de 10 cm de diamètre. Éventuellement 
pétrir légère ment. Griller à chaleur directe  6-8 minutes, 
en les gardant juteux. Les retourner une fois. Laisser 
brièvement reposer les patties à chaleur indirecte et les 
assaisonner de fleur de sel.

4 | Griller les tomates et le lard aux 
herbes des deux côtés 1-2 minutes  
à feu direct. Couper les petits pains  
en deux, dorer la face intérieure  
à chaleur indirecte.

5 | Égoutter la burrata et la couper en tranches. Garnir 
de salade, du patty de bœuf, du reste de la sauce BBQ, de 
tomates et de lard grillés, de burrata et de basilic frit.

6 | Servir les country cuts avec le burger.

Ingrédients
1 kg  viande hachée de bœuf 

suisse (par exemple de la 
poitrine, hachée très fin)

120 g lard aux herbes  
   de porc suisse
   poivre du moulin
1 cc paprika en poudre, doux
6 cs sauce barbecue
1 kg pommes de terre fermes  
   à la cuisson
2 cs huile d’olive
   sel
   poivre de Cayenne
2 brins thym
4 cs huile végétale
3 brins basilic
500 g tomates cœur de bœuf
   fleur de sel
6  petits pains classiques*
   feuilles de salade à volonté
2  burratas d’env. 125 g

*  Vous trouverez le petit pain à faire vous-
mêmes pour accompagner le burger  
de bœuf sur viandesuisse.ch/burger

avec lard aux herbes et au basilic
Burger de bœuf BBQ

pour 6 personnes 

D’autres recettes sur viandesuisse.ch bon Appétit
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Préparation 
env. 60 minutes 
 
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
958 kcal | 59 g de protéines
47 g de lipides | 72 g de glucides

Préparation
1 | Mettre la viande hachée dans un bol. Hacher finement 
le persil et l’incorporer. Ajouter l’huile de truffe et le 
poivre. Mélanger souplement avec une fourchette. Ne pas 
pétrir. Couvrir, placer au frais 30 minutes au moins.

2 | Laver les tomates et les couper en tranches. Laver les  
pommes de terre, les mettre dans une casserole, les 
couvrir d’un peu d’eau, saler (1 cs de sel par kg de pommes 
de terre) et les faire bouillir sans couvercle à feu doux 
jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée. Faire griller les 
pimientos dans un plat à barbecue avec de l’huile d’olive 
pendant 5-6 minutes, saupoudrer d’un peu de sel marin. 
Réserver les deux légumes au chaud.

3 | Diviser la viande hachée en six portions égales, former 
des boules aérées et les aplatir en patties ronds de 
1-2 cm d’épaisseur et de 10 cm de diamètre. Éventuelle-
ment pétrir légèrement. Griller à chaleur directe pen-
dant environ 8-10 minutes, en les gardant juteux. Les  
retourner une fois. Laisser brièvement reposer les patties 
à chaleur indirecte et les assaisonner de sel marin.

4 | Griller brièvement le lard à chaleur directe jusqu’à ce 
qu’il soit croustillant. Couper les petits pains briochés 
en deux, faire griller brièvement la face intérieure sur le 
gril à chaleur indirecte jusqu’à ce qu’elle soit croustillante. 
Cuire les œufs par portions dans du beurre.

5 | Garnir les petits pains de salade, de mayonnaise, d’un 
patty de veau, de tomates et d’un œuf au plat. Servir 
avec les pimientos de Padrón et les pommes de terre.

Ingrédients
1 kg  viande hachée de veau 

suisse (par exemple de 
la poitrine, finement 
hachée)

12 tranches lard à cuire  
   de porc suisse
4 brins persil
1 cs huile de truffe
   poivre noir du moulin
3  tomates
1 kg petites pommes de terre
   sel marin
400 g  pimientos de Padrón
3 cs huile d’olive
6  petits pains briochés*
6  œufs
40 g beurre
   feuilles de salade  
   à volonté
6 cs mayonnaise

*  Vous trouverez la recette de petit pain 
brioché à faire vous-mêmes pour accompa-
gner le burger de veau aux pages 6 et 7.

à l’huile de truffe et aux pimientos
Burger de veau 

pour 6 personnes Bien doser l’huile
Prudence avec l’huile de truffe, 

elle peut rapidement devenir 
trop intense.
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Préparation
1 | Mettre la viande hachée dans un bol. Ajouter le poivre, 
la moutarde, le zeste de citron et l’estragon finement 
haché. Mélanger souplement avec une fourchette, ne pas 
pétrir. Couvrir, placer au frais 30 minutes au moins.

2 | Peler les carottes, les couper en fines lamelles, les  
assaisonner avec les trois quarts du jus de citron, du sel  
et du poivre. Incorporer l’huile d’olive. Hacher les caca- 
huètes, les ajouter. Saupoudrer de cresson. Réserver. 
Peler les pommes de terre et les tailler en allumettes, les 
mettre dans de l’eau froide.

3 | Relever la mayonnaise avec du poivre et le reste du 
jus de citron. Laver et éplucher les asperges, puis les 
couper en longues lamelles.

4 | Diviser la viande hachée en six portions égales, former 
des boules aérées et les aplatir en patties ronds de 1-2 cm  
d’épaisseur et de 10 cm de diamètre. Éventuellement  
pétrir légèrement. Griller à chaleur directe, 8-10 minutes, 
en les gardant juteux. Les retourner une fois. Laisser re- 
poser à chaleur indirecte et les assaisonner de fleur de sel.

5 | Faire griller les asperges pendant 5-6 minutes. Les 
retourner une fois. Sortir les allumettes de l’eau,  
les sécher, les frire par portions dans de l’huile à 180° C 
dans une friteuse ou dans une casserole à bords hauts 
pendant 4-5  minutes jusqu’à ce qu’elles soient croustil-
lantes. Égoutter, saler immédiatement.

6 | Couper les petits pains complets en deux, faire griller 
brièvement la face intérieure à chaleur indirecte jusqu’à 
ce qu’elle soit croustillante. Garnir de salade, du patty 
de poulet, de mayonnaise, d’asperges et de salade de 
carottes. Servir avec le reste de la salade de carottes et 
les pommes allumettes.

Ingrédients
1 kg  viande hachée de poulet 

suisse (par exemple de la 
cuisse, finement hachée)

   poivre noir du moulin
2 cs moutarde gros grains
1  citron bio (jus et zeste)
3 brins  estragon
600 g carottes
   sel
3 cs huile d’olive
40 g  cacahuètes grillées
2 cs cresson
1 kg  pommes de terre fermes  
   à la cuisson
6 cs mayonnaise
500 g asperges vertes
   fleur de sel
   huile d’arachide  
   pour la friture
6  petits pains complets*
   feuilles de salade à volonté

*  Vous trouverez la recette du petit pain  
complet à faire vous-mêmes pour  
accompagner le burger de poulet sur 
viandesuisse.ch/burger

pour 6 personnes 

Préparation 
env. 60 minutes
 
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
995 kcal | 47 g de protéines 
57 g de lipides | 67 g de glucides

à l’estragon et aux asperges
Burger de poulet

une forme parFaite?
Un emporte-pièce ou un verre  

de taille appropriée est utile pour 
façonner les patties.
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au courgettes et au yogourt
Burger d’agneau

Ingrédients
1 kg  viande hachée d’agneau 

suisse (par exemple de la 
poitrine, finement hachée)

2 gousses d’ail
60 g  pistaches grillées
½ cc cumin, moulu
¼ cc flocons de piment
400 g  courgettes
  sel
2 oignons rouges
3 tomates
3 brins persil
½ cc coriandre moulue
360 g yogourt nature
  poivre noir du moulin
1 kg patates douces
4 cs fécule
  fleur de sel
  huile pour la friture
1 cs curry en poudre, fort
6 petits pains ciabatta*

  feuilles de salade à volonté

*  Vous trouverez la recette du petit pain 
ciabatta à faire vous-mêmes pour  
accompagner le burger d’agneau sur  
viandesuisse.ch/burger

pour 6 personnes 

Préparation 
env. 60 minutes  
 
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
951 kcal | 52 g de protéines 
43 g de lipides | 85 g de glucides

Si vous avez envie d’un burger  
d’agneau un peu plus juteux, faites-le 
griller jusqu’à ce qu’il soit rose pâle,  

en réduisant le temps de cuisson  
d’un tiers.

envie d’une vianDe 
plus juteuse?

Préparation
1 | Mettre la viande dans un bol. Peler l’ail. Hacher fine- 
ment l’ail et les pistaches et les ajouter à la viande. 
Ajouter le cumin et les flocons de piment, mélanger le  
tout sans pétrir. Couvrir, mettre au frais 30 minnutes  
au moins.

2 | Laver les courgettes, les couper en longues lamelles, 
saler légèrement. Éplucher les oignons rouges, les couper 
en rondelles. Laver les tomates, les couper en tranches. 
Réserver. Hacher finement le persil et l’incorporer  
au yogourt avec la coriandre, saler et poivrer, réserver.

3 | Peler les patates douces et les couper en frites 
d’environ 1 cm d’épaisseur. Bien sécher, mélanger avec 
la fécule.

4 | Diviser la viande en six portions égales, former des 
boules aérées et les aplatir en patties ronds de 1-2 cm 
d’épaisseur et de 10 cm de diamètre. Éventuellement 
pétrir légère ment. Griller à chaleur directe, pendant 
8-10 minutes, en les gardant juteux. Les retourner une 
fois. Laisser brièvement reposer les patties à chaleur 
indirecte et les assaisonner de fleur de sel.

5 | Tamponner les courgettes et les griller à chaleur di-
recte pendant 3-4 minutes. Faire frire les patates douces 
par portions dans l’huile à 180° C dans une friteuse ou 
une casserole à bords hauts pendant environ 5 minutes. 
Retirer, égoutter, assaisonner immédiatement avec du 
sel et du curry.

6 | Couper les petits pains ciabatta en deux et faire griller 
brièvement la face intérieure à chaleur indirecte jusqu’à 
ce qu’elle soit croustillante. Garnir à volonté de salade, 
du patty d’agneau et des autres ingrédients. Servir avec 
une sauce au yogourt et des frites de patate douce.
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Roberto Luisoni n’est pas seule- 
ment le «Boucher-charcutier 
suisse de l’année» 2020. Le 
maître boucher tessinois, qui 
dirige la célèbre Macelleria 
Luisoni à Lugano, est égale-
ment un formateur primé. Il  
nous a dévoilé quelques 
conseils concernant les burgers.

Qu’est-ce qui ne devrait  
manquer dans aucun burger? 
L’ingrédient le plus important 
est une viande de la meilleure 
qualité. Pour moi, la salade  
ne devrait pas manquer, et il 
faut bien sûr un petit pain!  
Un hamburger ne doit pas né-
cessairement être cher, mais 
tous les ingrédients doivent 
être de première qualité.

Quelles autres garnitures 
recommandez-vous?
J’aime beaucoup les tranches 
d’avocat grillées, par 
exemple. Je recommande tout 
particu lièrement une tranche 
de Gottardo. C’est un fromage 

aromatique et doux fondant 
facilement de ma région, le 
Tessin.

Selon vous, que faut-il  
absolument éviter pour  
un burger?
La viande ne doit en aucun cas 
être trop cuite, sinon elle  
devient dure et sèche. La cuire 
trop peu n’est pas bon non 
plus, un hamburger n’est pas 
un tartare. Un hamburger  
de bœuf doit être bien rose.

cOnseils de burger  
du rOi Des bouchers


