
Poulet entier mariné 
Griller sur le BBQ (à feu indirecte) ou au four à
375°F jusqu’à cuisson complète, environ 40
minutes à 1 heure dépendant de votre four. Une
fois cuit, badigeonner avec la sauce Campo!

Nous vous remercions de nous laisser

 entrer dans votre cuisine! pour bonifier

votre expérience, nous vous invitons à

faire jouer la playlist de portugal

Gourmand sur Spotify.

 

 

Patates portugaises 
Vider le contenu du sac sur une plaque ou dans
un contenant allant au four. Mettre au four à
375°F, ou sur le BBQ, pendant 10 à 15 minutes
ou jusqu’à ce soit chaud.

Côtes levées
Les côtes levées sont déjà cuites
donc simplement les réchauffer 
au four à 350°F pour 15 
à 20 minutes.

En vous souhaitant de passer

un heureux et délicieux

moment. 

Hauts de cuisse marinés
Faire griller sur le BBQ ou dans une poêle, pour
environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à
cuisson complète.

Bifana mariné
Faire griller sur le BBQ ou dans une poêle, pour
environ 4 minutes de chaque côté ou jusqu’à
cuisson complète.

Muito obrigadoLa famille Ferreira

Pieuvre pré-cuite
Simplement griller sur le BBQ (ou dans une
poêle). Environ 10 à 15 minutes.



p.S. vous cherchez à prolonger votre

soirée dans la thématique du Portugal

Gourmand? Écoutez notre série web à

l’instant au portugalgourmand.com

Chouriço
Simplement griller sur le BBQ (ou dans une
poêle). Cuisson à votre goût puisque le 
chouriço peut aussi être consommé froid.

Riz aux légumes 
Placer le sac directement dans de l’eau
bouillante pour 10 minutes ou vider le contenu
du sac dans une poêle et le réchauffer.

Pastéis de natas
Terminez votre repas avec les fameuses
tartelettes portugaise. Manger tel quel ou
réchauffer au four à 400°F pour 3 à 4 minutes.

Sauce Campo
Notre fameuse sauce de finition! À utiliser sur 
le poulet, haut de cuisse, bifana, etc. Réfrigérer
une fois ouvert.

Sauce piri Campo
Sauce piquante maison, parfait pour les patates,
sur le poulet, etc. Réfrigérer une fois ouvert.

Légumes blanchis
Réchauffer dans la poêle jusqu'à cuisson 
désirée.

Bon Appétit!

Ailes de poulet
Placer les ailes sur une plaque et mettre au four
à 350 ° F pendant 10 minutes. Ajouter la sauce
BBQ ou Campo (ou un mélange des deux) une
fois sortie du four.


