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Ces recettes sont libres de droits sous réserve de créditer Heinz et de mentionner obligatoirement 

dans la recette le produit Heinz utilisé. 

Pour les visuels des recettes, www.concertation.fr, rubrique Communiqués Cuisine. 
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Ecrasé d'avocat et crevettes 
 

4 personnes 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Difficulté : * 

Ingrédients 
Pour le guacamole : 

2 avocats mûrs à point 

Le jus d’1/2 citron vert 

Sel et poivre 

25 g de sauce Heinz BBQ Chili 

Pour le mélange au fromage blanc :  

125 g de fromage blanc 

10 g de coriandre 

10 g de menthe 

Pour le dressage :    

200 g de crevettes roses crues ou cuites à la plancha 

 

Recette 
1. Ecraser la chair des avocats à l’aide d’une fourchette puis ajouter le jus de citron vert et la 

sauce Heinz BBQ chili. Assaisonner et réserver au frais. 

2. Tailler finement les herbes fraiches puis les mélanger avec le fromage blanc. Saler et poivrer.  

3. Dans une verrine, commencer par remplir le fond avec de l'avocat mixé et assaisonné, puis 

ajouter une couche de fromage blanc aux herbes. Enfin, disposer les crevettes sur le dessus. 

Réserver au frais jusqu’à la dégustation. Une verrine haute en couleur à savourer bien fraîche ! 

Astuce : Si vous n’avez pas de verrine, utilisez un pot en verre de yaourt ! 
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Samossas de légumes et chèvre  
 

4 personnes 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Difficulté : * 

 

Ingrédients 
2 courgettes 

2 carottes 

1 oignon 

4 crottins de chèvre frais 

1 orange 

5 feuilles de brick 

1 œuf pour la dorure 

40 g de sauce Heinz BBQ Sweet 

 

Recette 
1. Tailler les carottes et les courgettes en bâtonnets et émincer finement les oignons. Faire 

sauter à la poêle les légumes avec le jus de l'orange ainsi que la sauce Heinz BBQ Sweet. 

Cuire durant 5 minutes puis laisser refroidir.  

2. Couper les crottins de chèvre frais en 4 à 5 morceaux, puis tailler des bandes de 5cm de large 

et 20cm de long dans les feuilles de brick. Pour qu’elles se tiennent bien à la cuisson, 

n’hésitez pas à doubler les feuilles de brick. 

3. Sur chaque bande, disposer un morceau de chèvre ainsi que des légumes. Plier la feuille de 

brick en ramenant un des bords au milieu pour obtenir un rectangle. Rabattre un des côtés 

pour former un triangle puis rabattre le triangle formé sur le reste de la feuille de brick. 

Renouveler l’opération jusqu’à la fin du rectangle. Coller les bords avec l’œuf pour que le 

samossa se tienne à la cuisson. 

4. Faire frire dans un bain de friture à 170° durant 3-4 minutes. 

Accompagner les Samossas d’une salade verte et déguster ! 

Astuce : Pour plus de saveurs, agrémenter les samossas avec quelques feuilles de menthe. 
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Finger de fromage et bœuf façon japonaise 
 

4 personnes 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 2-3 min 

Difficulté : ** 

 

Ingrédients 
200 g de comté 

200 g de mimolette 

40 tranches de carpaccio de bœuf 

20 g d'huile de noisette 

50 g de cacahuètes hachées 

50 g de pistaches hachées 

20 g de sauce Heinz BBQ Chili 

20 g de sauce Heinz BBQ Sweet 

10 g de sauce Heinz Worcestershire Heinz 

 

Recette 
1. Tailler des bâtonnets de fromage de 10 g chacun soit 20 bâtons de comté et 20 bâtons de 

mimolette. Envelopper chaque bâton dans une tranche de carpaccio de bœuf.  

2. Réaliser une marinade en mélangeant l’huile de noisette, la sauce Heinz BBQ Chili, la sauce 

Heinz BBQ Sweet et la sauce Worcestershire et badigeonner chaque bâtonnet avec cette 

marinade à l'aide d'un pinceau.  

3. Poêler rapidement les fingers à la plancha ou sur le grill pendant 2-3 minutes pour éviter que 

le fromage ne soit trop fondu. 

Pour un côté croquant, parsemer de cacahuètes et de pistaches hachées et déguster.  

 

Astuce : Vous pouvez les cuire à l’avance et les réchauffer quelques minutes au micro-ondes au 

moment de les servir. 

  

http://www.heinz.fr/


www.heinz.fr 
 

Nuggets minute 
 

4 personnes 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Difficulté : ** 

Ingrédients 
500 g à 600 g de blanc de poulet 

60 g de maïzena 

Sel et poivre 

35 g d'huile d'olive 

25 g de moutarde 

10 g de sauce soja 

15 g de sauce Worcestershire Heinz 

80 g de sauce Heinz BBQ Classic 

 

Recette 
1. Tailler les blancs de poulet en morceaux d'environ 20 g. 

2. Préparer une marinade en mélangeant la sauce Heinz BBQ Classic, la moutarde, la sauce soja, 

l’huile d’olive et la sauce Heinz Worcestershire. Faire mariner les morceaux de poulet environ 

30 minutes. Juste avant la cuisson, ajouter la maïzena directement à la marinade et bien 

mélanger le tout.  

3. Cuire les morceaux de poulet à la plancha ou dans une poêle avec un peu d’huile. 

Déguster immédiatement ! 

 

Astuce : Accompagnez vos nuggets de sauce HEINZ BBQ Classic pour encore plus de saveurs ! 
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Emincé de porc mariné en robe de pomme de terre fondante 

 
4 personnes 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Difficulté : *** 

Ingrédients 
2 côtes de porc 

4 pommes de terre moyennes 

1 poivron rouge 

1 oignon rouge 

1 courgette 

10 g de vinaigre de framboise 

Pour la marinade : 

15 g d'huile de noisette 

1 branche de thym 

½ gousse d'ail écrasée 

10 g de sauce soja  

60 g de sauce Heinz BBQ Classic 

 

Recette 
1. Cuire les pommes de terre dans une grande casserole d’eau bouillante. 

2. En attendant que les pommes de terre cuisent, réaliser la marinade du porc en mélangeant 

l’huile de noisette, le thym, l’ail écrasé, la sauce soja et la sauce Heinz BBQ Classic. Couper en 

fines tranches les côtes de porc puis les disposer dans un plat à rebords. Les faire mariner 

pendant 20 minutes.  

3. Pendant ce temps, tailler finement les courgettes, le poivron rouge et l'oignon rouge. Faire 

sauter sur la plancha les légumes. En fin de cuisson, ajouter le vinaigre de framboise et 

quelques cuillères à soupe de marinade afin de confire les légumes. 

4. Griller les tranches de côtes de porc et les arroser avec la marinade au fur et à mesure de la 

cuisson. 

5. Une fois les pommes de terre cuites, les creuser et ajouter les légumes et la viande à 

l’intérieur. 

A déguster bien chaud ! 

Astuce : pour un goût encore plus fumé, cuire les pommes de terre enveloppées dans du papier 

aluminium, dans la braise ! 
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Le club version BBQ 
 

4 personnes 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Difficulté : * 

Ingrédients 
8 fines tranches de lard  

1/4 de laitue iceberg 

2 grosses tomates 

200 g de salade coleslaw non assaisonnée  

12 tranches de pain de mie complet ou blanc 

12 feuilles d'estragon 

20 g d'huile d’olive 

50 g de sauce Heinz BBQ Chili 

 

Recette 
1. Griller les tranches de lard et réserver. Tailler les tomates en tranches et couper la laitue. 

2. Mélanger l'huile d'olive avec la sauce Heinz BBQ Chili et l'estragon préalablement haché. 

Faire revenir le coleslaw à la plancha puis ajouter quelques cuillères du mélange huile d’olive, 

sauce Heinz BBQ chili et estragon. 

3. Mélanger le reste de la sauce préparée avec la laitue iceberg. Toaster les tranches de pain de 

mie et monter les sandwichs en alternant une couche de coleslaw, puis une couche de laitue 

et une tranche de pain de mie toastée. 

4. Ajouter le lard grillé sur le dessus du sandwich et le tenir à l’aide d’un pique.  

5. Déguster les sandwichs ou les emporter pour un déjeuner équilibré ! 

Astuce : Pour un côté coloré, mettre les clubs sur le grill quelques minutes juste avant de les servir ! 
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