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DES POSSIBILITÉS CULINAIRES

ILLIMITÉES ET UNE EXPÉRIENCE

DE BARBECUE INIMITABLE

COMBINÉE À DE LA

CÉRAMIQUE RÉSISTANTE ET DE

L’ACIER INOXYDABLE SOLIDE

UNE
CUISINE  
D‘EXTÉRIEUR
COMPLÈTE

FUMOIR

Créez de nouvelles saveurs grâce à la gou-

lotte à fumée. Donnez une saveur délicate  

incomparable à votre viande en ajoutant des  

pellets ou du bois de fumage sans soulever 

le couvercle.

FACILITÉD’ENTRETIEN

Une pyrolyse pour le grill, et une goulotte à 

cendres pour le reste. Vous n’avez qu’à retirer 

le charbon consumé à travers l’orifice inférieur 

du Monolith ; le feu se charge de nettoyer le  

reste pour vous.

POLYVALENCE

Le grill Monolith est non seulement un barbe-

cue, mais aussi un four en pierre, un fumoir et  

une plaque à teppanyaki. Que vous souhaitiez 

saisir un steak, faire cuire en 3 minutes une  

pizzaréalisée par vos soins ou lancer le mijota-

ge de 10 heures nécessaire pour obtenir des  

travers divins, votre barbecue Monolith vous 

donnera toujours entière satisfaction avec une  

plage de températures entre 70 °C et 400 °C.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La série Monolith Pro est plus efficace que  

jamais.Un système de ventilation astucieux 

vous permet de travailler dans la plage  

inférieure de températures pendant un  

maximum de 24 heures avec 2,5 à 3 kg de  

charbon seulement (Monolith Classic). Le 

Monolith, qui n’a pas besoin de beaucoup 

d’oxygène, laisse passer très peu d’air afin 

que les aliments grillés restent toujours  

tendres et juteux.

ROBUSTESSE

Fabriqué en céramique et en acier inoxydable,  

notre barbecue Monolith est parfaitement à 

même de résister à la chaleur et aux intempé-

ries. Son support est composé d’acier à revête-

ment par poudre, tandis que la table auxiliaire  a

été fabriquée en bambou robuste. Le résultat  

est impressionnant, rustique et parfaitement  

résistant.

GARANTIE LIMITÉEÀ VIE

Toutes les conditions de garantie des produ-

its Monolith sont disponibles sur le site  

www.monolith-GRILL.EU/FR

EFFICACITÉ

Vous voulez faire griller quelques steaks 

rapidement ? Aucun problème. Grâce à l’effet  

cheminée, le charbon chauffe vite et votre 

barbecue Monolith est prêt à l’emploi. Son  

excellente isolation permet aux braises de  

s’éteindre très rapidement une fois les orifices 

de ventilation fermés, ce qui facilite la prochai-

ne utilisation.

STABILITÉ

Le réglage simple de l’alimentation en air et  

le système d’étanchéité précis de la cérami-

que lourde permet d’éviter les fluctuations  

de température. Il en résulte une grande  

stabilité et une baisse de 25 à 50 %de la  

consommation de charbon. Quant aux tem-

pératures négatives, elles ne posent aucun  

problème non plus.
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DEFEU  
ETDE
CÉRAMIQUE

Cela fait des millénaires que l’homme a découvert la  

faculté de la céramique à absorber et conserver la 

chaleur.

C’est au Japon qu’elle a d’abord été mise à profit pour  

cuisiner : à l‘origine, le terme « kamado » désignait des 

poêles en céramique intégrés aux habitations, avant  

que le système mobile « mushikamado » ne voie le  

jour. Les soldats américains ont ensuite ramené cette 

technique aux États-Unis, donnant ainsi naissance 

aux barbecues kamado aujourd’hui célèbres dans le 

monde entier. C’est sa passion dévorante pour l’art 

du barbecue qui a poussé l’Allemand Matthias Otto

à fonder la marque Monolith Grill. Tombé amoureux 

de son premier barbecue en céramique en 2005, cela 

ne l’a pas empêché de trouver plusieurs manières de 

l’optimiser. Aussi, il a mis au point son propre kamado 

et l’acommercialisé dès 2008.a

Douze ans plus tard, la arque Monolith s’est consi-

dérablement développée : elle est désormais syno-

nyme de réunions entre adeptes des grillades et du  

barbecue, de liberté infinie pour les préparations au  

barbecue, de cuisine d’extérieur universelle avec une 

gamme d’accessoires en constante évolution et, enfin, 

d’amitié entre utilisateurs de barbecue.
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GRIL, 
BARBECUE,
FUMOIR,
FOUR AU  
CHARBON
DEBOIS

Copyright © 2021 Monolith Grill GmbH. Tous droits réservés.

Si tous les efforts ont été faits pour que les informations contenues dans cette 

brochure sont à jour et exactes, nous déclinons toute responsabilité pour toutes 

erreurs ou omissions. Les informations contenues dans cette brochure sont 

fournies „telle quelle“ et ne sont garanties justes, complètes et actualisés. En 

aucun cas, Monolith ou ses agents ou employés sont responsables envers vous 

ou envers toute autre personne pour toute action ou décision prise sur la base 

des informations contenues dans cette brochure.

MONOLITH EST  
SYNONYME DE TRADITION
Un héritage vieux de 3000 ans : la tradition japonaise du mushi-

kamado est complétée par une technique avant-gardiste et un design 

intemporel.

MONOLITH EST  
SYNONYME D’AMITIÉ
À l’instar d’un feu de camp sous le ciel étoilé, Monolith fascine et ré-

chauffe, mais la convivialité qui y est associée est bien plus importante. 

Passez des soirées inoubliables avec votre famille et vos amis. Car ce 

sont bien eux qui comptent le plus.

MONOLITH EST  
SYNONYME DE DESIGN
Fonctionnalité et esthétisme, habileté et élégance – pour Monolith, ces

concepts ne sont pas antinomiques. Vivez cette symbiose ultime dans

un seul barbecue.

Et comme le dit l’adage, on mange d’abord avec les yeux.
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PRO-
SERIE
PRESQUE PARFAIT.

MAIS NOUS NE NOUS SATISFAISONS PAS DE « PRESQUE »

…c’est pourquoi nous avons perfectionné nos 

barbecues en céramique et sommes fiers de  

présenter la nouvelle série 2.0 Monolith Pro.

Tous les Monolith sont désormais dotés de joints en acier inoxy-

dable et fibre de verre pourvus de bandes métalliques de grande 

qualité. Notre modèle Monolith Junior étant équipé de la populaire 

charnière Icon, il est possible d’y fixer la plaque de cuisson.

Le système pivotant du couvercle Classic a été repensé de façon 

à simplifier encore plus l’ouverture. De plus, tous les modèles 

sont désormais fournis avec de nouvelles soupapes 

d’échappement en fonte et équipés d’un système coulissant 

inédit pour une stabilité accrue. Et afin de préparer chaque

Monolith à l’éditionGuru, nous avons doté tous nos kamados 

d’un adaptateur pour ventilateur Guru. C’est avec plaisir que 

nous abordons une nouvelle ère pour les barbecues, celle de la

série 2.0 Monolith Pro.
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PRO-SERIE
Forte de multiples innovations, la série Monolith Pro annonce une nouvelle ère pour 

les barbecues. Grâce au nouveau système de grille intelligent, vous pouvez cuire des 

aliments sur 4 niveaux avec des demi-grilles. À cela s’ajoutent des demi-lèchefrites et 

des demi-pierres déflectrices,qui permettentde faire griller à la fois de manière directe 

et indirecte. La nouvelle chambre de combustion contient un système de collecte de 

cendres en acier inoxydable, la pelle incluse lors de la livraison permettant de retirer les 

cendres sans difficulté.

CLASSIC
ART NR. 101011 €229,90

LECHEF
ART NR. 101033 €269,90

DEMIGRILLEFONTE

CLASSIC LECHEF
ART-NR. 207030 ART-NR. 207035

€62,90 €85,90

DEMIPLANCHA FONTE

CLASSIC LECHEF

ART-NR. 207031 ART-NR. 207036

€62,90 €85,90

PRO-SERIE
SMARTGRIDSYSTEM
Notre système unique de réseau intelligent  

(SGS) offre une fonctionnalité inégalée.Avec  

son cadre métallique et sa poignée amovible, 

vous pouvez soulever l‘ensemble du système  

(ycompris 2 grilles, 2 pierres déflectrices et 2  

bacs d‘égouttage) pour l‘introduire et l‘extraire 

de votre Monolithe en un seul mouvement  

propre et simple.

3 STYLES DE CUISINE
POLYVALENTS

CUISSON  
DIRECT

CUISSON  
INDIRECT

FOUR PAN  
ETPIZZA
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IDÉAL POUR

PERSONNES

2+

LEPLUS

PRO-SERIE 2.0

JUNIOR COMPACT
Tout le plaisir de la grillade sur un diamètre de 33 cm.

Tout comme Icon, le compact Junior est le plus petit de nos 

modèles, mais il relève tous les défis avec brio. Cuisson au 

grill ou au four, fumage et mijotage - avec son poids de

43 kg, Junior est facile à transporter et convient parfaite-

ment à un balcon ou un campement. Même les restaura-

teurs l’adorent, et ils ont bien compris que tout n’est pas 

toujours une question de taille.

SANS CHARIOT

ART NR. 121022-BLACK  

ART NR. 121022-RED

€ 799,90

AVECCHARIOT

ART NR. 121021-BLACK  

ART NR. 121021-RED

€ 849,90

COUVERTURE 
D’ EXTERIEUR
E  JUNIOR

ART NR. 201028

€ 59,90
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IDÉAL POUR

PERSONNES

6+

CLASSIC
PRO-SERIE 2.0

Sa grille supplémentaire et son 2e niveau de grille en  

option offrent beaucoup d’espace pour tous les types 

de plats et d’accompagnements, tandis que son système 

d’alimentation en pellets donnera à vos aliments grillés 

des saveurs exceptionnelles.

LE
CLASSIQUE
C’est notre barbecue le plus populaire pour une bonne  

raison : avec sa grille de 44 cm de diamètre,

le modèle Classic satisfait toute la famille.

SANS CHARIOT

ART NR. 121002-BLACK  

ART NR. 121002-RED

€ 1.599,90

AVECCHARIOT  
ETÉTAGÈRES

ART NR. 121001-BLACK  

ART NR. 121001-RED

€ 1.699,90

COUVERTURE 
D’ EXTERIEUR
E  CLASSIC

ART NR. 201010

€ 59,90
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IDÉAL POUR

PERSONNES

10+

C
E

HEF
L PRO-SERIE 2.0

LACUISINE  
D’ EXTÉRIEUR PARFAITE
Avec son poids de 140 kg et sa taille inférieure à un mètre, le modèle 

LeChef est notre champion du monde dans la catégorie poids lourds. 

Sagrille de 52 cm et ses grilles auxiliaires diverses et variées vous per-

mettront de laisser libre cours à votre créativité. Que vous souhaitiez 

faire griller, cuire, fumer ou faire mijoter des aliments, LeChef

vous fera redécouvrir l’art de la cuisson au barbecue. 

Banquets, cuisines de rue, restaurants ou concours de  

grillades:

LeChef a été conçu pour les amateurs  

de barbecue qui veulent accomplir

de grandes choses.

SANS CHARIOT

ART NR. 121031-BLACK  

ART NR. 121031-RED

€ 2.549,90

AVECCHARIOT  
ETÉTAGÈRES

ART NR. 121030-BLACK  

ART NR. 121030-RED

€ 2.799,90

COUVERTURE 
D’ EXTERIEUR
E  LECHEF

ART NR. 201037

€ 79,90
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SANS CHARIOT

ART NR. 129002-BLACK

€ 1.799,90

SANS CHARIOT

ART NR. 129031-BLACK

€ 2.699,90

Il n’y a plus de manipulations à effectuer pour fixer des 

adaptateurs à l’entrée d’air. Mesurée à l’aide d’un capteur 

thermique, la température de cuisson est communiquée à 

un régulateur* via un câble. Le régulateur ajuste le ventila-

teur intégré, qui maîtrise ensuite les braises par le biais de la 

quantité d’oxygène soufflé.

En outre, le régulateur détecte si le couvercle est ouvert et 

ajuste l’alimentation en air pendant l’ouverture.

BBQ
GURU 
EDITION
PRO-SERIE 2.0

L’édition Monolith BBQ Guru a été mise au point en co-

opération avec notre partenaire américain BBQ Guru. Le 

système électronique de réglage de la température étant 

parfaitement au point chez Monolith, nous avons développé 

des modèles Monolith Classic et LeChef avec ventilateur 

intégré.CLASSIC

AVECCHARIOT  
ETÉTAGÈRES

ART NR. 129001-BLACK

€ 1.999,90

LECHEF

AVECCHARIOT  
ETÉTAGÈRES

ART NR. 129030-BLACK

€ 2.899,90

*Correspondance des ensembles de contrôleurs sur p. 50/51
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IDÉAL POUR

PERSONNES

6+

BASIC

L‘ESSENTIEL

MONOLITH

AVECCHARIOT  
ETÉTAGÈRES

ARTNR. 201000-BASIC

€ 1.009,90

Bien qu’il se positionne en entrée de gamme, le modèle 

Basic possède presque toutes les fonctions qui font la re-

nommée de nos Monolith. Permettant de faire griller, cuire 

et mijoter les aliments avec sa grille de 46 cm, sa céramique 

de grande qualité et ses bandes en acier à revêtement de 

poudre, Monolith Basic est fourni sans goulotte à fumée.

COMPATIBLE 
AVECNOS  
CLASSIC 

ACCESSOIRES
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IDÉAL POUR

PERSONNES

2+

ICON
MONOLITH

MONOLITH  
ICON

ARTNR. 102000

€ 799,90

COUVERTURE 
D’ EXTERIEURE

ARTNR. 102028

€ 59,90

COMPACITÉET  
POLYVALENCE
Sa taille ne doit pas vous induire en erreur : notre modèle  

ICON Monolith est une star discrète parmi les barbecues en 

céramique. Il permet toujours de fumer, cuire, faire griller et 

cuisiner de bien d’autres façons grâce à sa plaque de cuisson.

Son couvercle est facile à retirer, ce qui permet de  

convertir ICON en un barbecue de table et la plaque  

de cuisson en plaque à teppanyaki.
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MONOLITH SIGNIFIE
TRADITION
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ART NR. 206002

€29,90

GUSSROST JUNIOR  
UND ICON
ART NR. 201029

€ 65,90

ART NR. C-001

€89,90

POUR CUISINERSUR UN DEUXIÈME NIVEAU

Avec le gril en acier inoxydable supplémentaire, 

la zone où vous pouvez faire griller peut être  

facilement agrandie.

Ce gril supplémentaire peut être facilement 

positionné en toute sécurité sur le premier gril 

de cuisson ou sur le second (uniquement dans  

les modèles Monolith Classic et LeChef), ce qui 

donne la possibilité d‘obtenir jusqu‘à 3 niveaux 

de grils pour une cuisson lente ou pour fumer  

en même temps.

GRILLESUPPLÉ-
MENTAIRE

GLACIÈRE  
17 LITRES
Le refroidisseur à double paroi en acier pulvérisé a

un insert en aluminium et peut contenir jusqu‘à 17 litres.

En ajoutant des glaçons, de la viande, des ingrédients 

et des boissons agréablement froides. La poignée de

transport, qui en plus sécurise le couvercle, garantit une 

Le transport. Un ouvre-bouteille est intégré sur le côté.

GRILLESUPPLÉMENTAIRE  
CLASSIC
ART NR. 201005

€62,90

GRILLESUPPLÉMENTAIRE  
LECHEF
ART NR. 201038

€85,90

GRILLESUPPLÉMENTAIRE  
JUNIOR UND ICON
ART NR. 201023

€39,90

PINCE À BARBECUE
Pince à barbecue en acier inoxydable poli robuste et pratique 

avec des manches ergonomiques en bambou pour manipuler  

facilement les aliments, même les plus gros. Les pinces sont 

équipées d‘un mécanisme de verrouillage peu encombrant.

GRILL EN FONTE
La grille en fonte, en plus d‘être un excellent conduc-

teur de chaleur et donc d‘aider à la cuisson, donne  

aux aliments ces lignes typiques «caramélées »mieux 

connues sous le nom de marques de grillades. Idéal  

pour les steaks, le poisson et les légumes grillés. Après 

utilisation, il est conseillé de ne passer

qu‘une brosse d‘huile sur la fonte.

THERMOMÈTRE  
BLUETOOTH
Le thermomètre Bluetooth Monolith „Thermo-Lith“ surveille

votre barbecue via l‘application et vous indique quand les aliments 

sont prêts sans avoir à vous soucier d‘avoir constamment un oeil 

sur le gril. Téléchargez simplement l‘application gratuite (iOS & An-

droid), connectez-vous via Bluetooth et vous pourrez cuisiner sans 

soucis. Cet appareilpeut également être utilisé comme commande 

de chambre de la cuisson. Le thermomètre peut gérer jusqu‘à 6 

sondes et montre la progression exacte de la cuisson des 

aliments dans l‘application. Le forfait comprend :

thermomètre, deux capteurs de température 

(rouge et orange), un clip anti-rouille, deux piles  

AA de 1,5 V, manuel d‘instructions.

THERMO-LITH
ART NR. 207070

€79,90

REMPLACEMENT DU  

SENSEURDETEMPÉRATURE  
ART NR. 207071

€49,90

y compris 2 x sondes

2 pièces
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LA TABLE EN
ACIER  
INOXYDABLE
ETBOIS DE TECK
La table design extérieure Monolith avec structure en acier inoxydable et étagères 

en bois de teck transforme votre grille en céramique en une cuisine extérieure mo-

bile avec plans de travail, étagères pour accessoires et tout ce dont vous avez besoin 

pour faire des grillades. Avec cette table extrêmement robuste, le Monolith Classic 

ou LeChef devientune véritable cuisine d‘extérieur. La table a suffisamment d‘espace 

pour être utilisée dans la préparation des aliments et pour placer des accessoires.

Deux grandes roues et une poignée pour la pousser rendent cette table mobile.

Le tableau est uniquement disponible pour les modèles Monolith Classic et 

Monolith LeChef.

Art Nr. 201003-C

Art Nr. 201014

Art Nr. 201003-L € 1.299,90

LE
CHARIOT  
“BUGGY“
Monolith Kamado peut également être utilisé avec son chariot 

“Buggy” en bois et en inox, qui vous permet de le déplacer et de le 

transporter très facilement. Le gril repose sur un support en acier 

équipé d’amortisseurs et dispose d’un système de verrouillage 

spécial pour une parfaite sécurité pendant son utilisation et ses 

déplacements. Avec ses roues PU de 20 cm de diamètre, Monolith  

Kamado pourra être déplacé en toute tranquillité et se transformer 

en un outil idéal pour être utilisé à la fois dans le jardin, dans la 

maison mais également par les professionnels du catering, de la 

restauration, du street-food et les BBQ Team. En alternative

au chariot “Buggy”, une table de jardin est disponible; vous 

pouvez la trouver sur notre site.

BUGGY AVEC  
TABLED‘APPOINT

Convient pour Classic & LeChef

Poids: 55 kg

LECHEF

ARTNR. 201017-L

CLASSIC

ARTNR. 201017-C

€ 1.299,90

€ 1.299,90
HOUSSE
“BUGGY“

Convient pour Classic & LeChef  

ARTNR. 201019

€ 159,90

HOUSSETABLE
Convient pour Classic & LeChef

TABLE
MONOLITH CLASSIC
Poids: ca. 64 kg

TABLE
MONOLITH LECHEF
Poids: ca. 64 kg

G
ri
ll

n
o

n
in

c
lu

s
.

G
ri
ll

n
o

n
in

c
lu

s
.

Dimensions:
101,5 cm x 91 cm x 83 cm

Avec la table dépliée

148,5 cm x 91 cm x 83 cm

Dimensions:
140 cm x 90 cm x 82,5 cm

€ 199,90
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MANCHE POUR SOUL  
VER LEDÉFLECTEUR
Si vous souhaitez changer rapidement la configuration du Monolith en cours 

d‘utilisation, cet outil devient indispensable. À l‘aide de ce manche, vous pouvez 

simplement retirer le déflecteur ou la pierre réfractaire pour pizza du grilMono-

lith même lorsqu‘ils sont chauds.

DÉFLECTEUR
ETENTRETOISE
La pierre déflectrice divisée en deux parties permet,avec le panier à charbon avec 

sa cloison, de définir différentes zones de cuisson et de température dans le gril, 

la cuisson directe et la cuisson indirecte, uniquement dans les modèles Monolith 

Classic et LeChef.

La pierre déflectrice est composée de deux éléments en céramique en forme de 

demi-lune, et donc en fonction de l‘utilisation, on peut en positionner une ou deux. 

La pierre déflectrice protège les aliments des flammesdes braises et de la chaleur 

directe. De cette façon, les aliments peuvent être cuits indirectement doucement 

et lentement sans être brûlés. Grâce à la nouvelle forme de l‘entretoise du modèle 

Monolith Classic, il est désormais possible d‘utiliser un deuxième niveau de grille

(jeu de 2 pièces). Dans le Monolith Junior, compte tenu de la taille de la grille, le

déflecteur est composé d‘une seule pièce.

PIERREDÉFLECTRICE(UNE PIÈCE)

& ENTRETOISE ICON
Art Nr. 102024 €59,90

#101008
NOUVELLE 

ÉPAISSEURDE  
20 MILLI-
MÈTRES

ART NR. 206004

€29,90

ART NR. 206005

€39,90

COUPE-PIZZA
Avec le coupe-pizza Monolith, vous pouvez facilement et rapidement 

obtenir des tranches parfaites. La lame est en acier inoxydable brossé  

antirouille et le manche en bambou. Extrêmement facile à nettoyer et 

grâce à sa polyvalence, il est également utile pour d‘autres utilisations 

telles que la découpe de tranches de gâteau.

bambou permet d‘enlever facilement les pizzas de la pierre à 

pizza de votre Kamado Monolith. La lame est équipée

d‘une poignée pliante peu encombrante.

PELLEÀ PIZZA
La pelle à pizza en acier inoxydable brossé avec manche en

PIERRE RÉFRACTAIRE  
POUR PIZZA
La pierre à pizza est en matériau réfractaire et est idéale pour la 

cuisson non seulement de la pizza mais aussi de la focaccia, du pain 

et des desserts. La surface de la pierre réfractaire, une fois qu‘elle a at-

teint la bonne température, facilite la cuisson de la pizza et assure un 

fond parfait.

CLASSIC 
ETLECHEF
Art Nr. 101008

€49,90

JUNIORETICON
(la double épaisseur  

n‘est pas possible) 

Art Nr. 201025

€39,90

ART NR. 206017

€24,90
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ART NR. M-001

Longueur de câble: 3 m

€89,90

BROSSE
DE NETTOYAGE
Une brosse en acier inoxydable avec une longue poig-

née en bambou pour un nettoyage parfait de la grille  

de cuisson. Idéal pour les grils en acier inoxydable.

La tête de brosse est interchangeable.

SUPPORT POUR LA CU-
ISSON DU POULET
AVEC DES LÉGUMES À CUIRE

Support en acier inoxydable pour la cuisson et la préparation 

d‘un délicieux poulet ou d’une autre volaille. Le support 

amovible peut être rempli comme on le souhaite, avec bière, 

vin ou d‘autres liquides pour parfumer le poulet lui-même.

La poêle perforée est idéale pour faire griller des légumes.

ART NR. 206008

€ 39,90

ART NR. 206000

€29,90

ART NR. 206006

€29,90

JUNIOR (NICHTGETEILT)

ART NR. 201046-J

€59,90

MANCHE POUR  
RETIRERLA
GRILLE  DE
CUISSON
Manche en acier inoxydable avec poignée en bambou  

pour soulever et retirer la grille de cuisson en toute sécuri-

té et facilement. Convient aux grilles de cuisson des 3  

modèles en acier et en fonte.

MONOLIGHTER
Le Monolighter est un allumeur électrique qui, en moins 

d‘une minute, vous permet d‘avoir du charbon ou du 

charbon de bois. Cela signifie que le Mono Lighter est 

l‘allumeur idéal pour votre gril Monolith. Le Monolighter 

fonctionne exclusivement à l‘air chaud et sans flammes 

nues, donc un allumage sûr est toujours garanti.

PANIER À CHARBON
Avec le panier à charbon en acier inoxydable, le flux d‘air à l‘intérieur de la chambre de 

cuisson du gril est considérablement amélioré. La fermeture en fonte au bas du gril doit 

toujours être utilisée également avec le panier. Grâce à ses poignées pratiques, le panier 

à charbon peut être facilement retiré pour pouvoir nettoyer parfaitement le Monolith

et bien sûr pour l‘approvisionner en charbon. Le panier à charbon de bois des modèles 

Monolith Classic et Monolith LeChef est équipé d‘un séparateur qui vous

permet de régler deux zones de température différentes pour la grille. En cas d‘utilisa-

tion avec les pierres déflectrices, les possibilités d‘applicationpeuventêtre augmentées, 

par exemple en effectuant une cuisson directe et indirecte. Dans le modèle Monolith 

Junior, il n‘est pas possible d‘utiliser le séparateur de panier à charbon de bois.
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Le système Monolith pour la cuisson avec la poêle WOK en acier

inoxydable est positionné sur le bord du gril et grâce à sa conception

spéciale, il concentre le feu directement sur le centre du support à

haute température pour donner la possibilité d‘utiliser la casserole

pour cuisiner dans un style WOK parfait.

SYSTÈME DE
CUISSON PAN WOK

SETPOUR WOK
L‘ensemble de cuisson WOK comprend la casserole WOK, le 

support de casserole, une louche, un tamis et une spatule.

POÊLE WOK
La poêle WOK en acier avec manche en bois est parfai-

te pour préparer des plats asiatiques, des légumes rôtis 

ou pour cuisiner des soupes et des sauces. Un guide 

détaillé est inclus dans le package.

ART NR. 201013

€ 39,90

CLASSIC
Art Nr. 206013-C

€ 79,90

Art Nr. 207013

UVP € 92,90

LECHEF
Art Nr. 206013-L

€ 89,90 CLASSIC LÈVE GRIL
Avec l‘extension de la grille en acier inoxydable, la grille (uniquement pour 

le modèle Monolith Classic) peut être levée d‘environ 12 cm, de sorte 

qu‘elle peut être connectée au bord supérieur de la partie inférieure du 

Monolith et fermer le couvercle. De cette façon, la grille est plus éloignée 

de la source de chaleur pendant la cuisson directe et pendant la cuisson 

indirecte. L‘opération de retournement des aliments pendant la cuisson 

est facilitée et un bac de récupération de liquide peut être placé sous le 

gril. Il n‘est pas possible d‘utiliser le 2e niveau du gril et la montée du gril 

en même temps.

ART NR. 201047

€21,90

PORTE-
ACCESSOIRES
Le support d‘accessoires en acier inoxydable pour 

les modèles Monolith Classic et LeChef peut être 

facilement fixéau gril et offre suffisamment d‘espa-

ce pour insérer les grilles de cuisson, le déflecteur  

et les autres accessoires. Avec le support de

porte-accessoires installé, il est possible de plier les 

étagères latérales en bambou.

PORTE-ACCESSOIRESCLASSIC
ART NR. 206015-C

€89,90

PORTE-ACCESSOIRESLECHEF
ART NR. 206015-L

€99,90

Exemple d‘application.  

Grill et accessoires 

non inclus dans la 

livraison.
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ICON/JUNIOR  
PLANCHA
Le PLANCHA en acier de 6 mm d‘épaisseur, d‘un diamètre de 

600 mm, est placé sur le Monolithe ICON ou Junior only Pro 

Series 2.0. Un seasonig, cullotage initial est recommandé avant la

première utilisation!

CLOCHE
Avec la cloche, vous pouvez travailler sur la 

plaque à feu de plusieurs façons. Que vous  

fassiez fondre le fromage sur la galette de  

burger ou les légumes peut cuire un peu de  

liquide, les possibilités sont très polyvalentes.

ART NR. 207050

€ 32,90

Gewicht: 14 kg

ART NR. 102021

€ 229,90

PLANCHA
La plaque de cuisson massive en acier de 8 mm peut facilement être placée sur 

le barbecue Monolith Classic ou du Le Chef. Pour réguler la chaleur, utilisez le 

cap d’aération supérieur. Avant la première utilisation : Les meilleurs résultats 

sont obtenus après que l‘huile ait été brûlée sur la plaque. Phénomène appelé 

culottage ou seasoning.

Exemple d‘application.

Grill et accessoires

non inclus dans la livraison.

MONOLITH LECHEF
Poids: 35 kg

Art Nr. 207020-L

€399,90

MONOLITH CLASSIC
Poids: 30 kg

Art Nr. 207020-C

€329,90

ART NR. 207051

€20,90

Avec la palette, vous pouvez à la fois retourner les

aliments sur la plaque à feu et nettoyer la plaque

à feu des restes brûlés.

PALETTE
WOK-
COURONNE
Le support de wok en acier inoxy-

dable est placé sur l‘anneau de feu.  

En raison de la conception spéciale, la 

chaleur est centrée, car pour des 

résultats parfaits dans le wok à haute  

température sont nécessaires.

Geeignet für alle Modelle

ART NR. 102022

€29,90
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*Les piles ne sont pas incluses.

ROTISSOIRE

Avec l‘ensemble de brochettes en acier  

inoxydable pour la rôtissoire Monolith, 

cela peut devenir un gril Mangal ou un gril

Churrasco. Dans le système, il est possible de  

saisir jusqu‘ à 7 brochettes simultanément 

dans le modèle Classic et jusqu’à 9 dans le  

modèle LeChef. Le moteur du système de  

rôtissoire permet de tourner les brochettes  

simultanément.

constamment le tournebroche en  

électricité via un câble.

ART NR. 207004

€45,90

ENSEMBLE DE
BROCHETTES

MOTEUR
DE RÔTISSERIE
Ce moteur de 220 V est un équipement

facultatif conçu pour les tournebroches

(Classic et LeChef). Il permet d’alimenter

CLASSIC

ART NR. 207001-C

€72,90

LECHEF
ART NR. 207001-L

€129,90

La rôtissoire en acier inoxydable vous permet de préparer du

poulet, des gyros et des brochettes de poulet, même avec le

couvercle fermé, grâce à la forme spéciale en coin de l‘acces-

soire. La rôtissoire en acier inoxydable robuste est

équipée de deux fourche à viande à longues dents

qui maintiennent les aliments en toute sécurité.

Grâce au nouveau contrepoids, même les gros

morceaux de viande et d‘aliments peuvent être

parfaitement équilibrés sur la rôtissoire. La

rôtissoire est actionnée par un appareil à piles*.

Grâceau nouveau contrepoids, même les gros

morceaux de viandeetd‘alimentspeuventêtre

parfaitement équilibréssur la rôtissoire.

CLASSIC
Art Nr. 207000-C

€ 429,90

LECHEF
Art Nr. 207000-L

€ 499,90

TABLE DE
CUISSON SAUMON
La planche flamme saumon ne convientque 

pour le MONOLITHClassic et LeChef. Conte-

nu de la livraison: planche en bois de hêtre 

et support en acier inoxydable.

ART NR. 206020

€79,90

Support pour les côtes de cuisson en  

acier peint en noir. Utilisé à l‘envers, il 

sert de panier à rôtir et facilite l‘élimi-

nation des gros morceaux de viande.

SUPPORT POUR  
LA CUISSON DES  
CÔTES - RIBRACK

ART NR. 206007

€29,90

peuventêtre fixéesdans différentespositions, pour permettre une

cuisson uniforme sur tous les côtés.

PORTE-
BROCHETTES
Cet ensemble de six brochettes longues avec support  

en acier inoxydable brossé est idéal pour les brochettes 

de viande, poisson et légumes. Les pointes acérées vous 

permettent de percer facilement les aliments et la forme

de la broche empêche les aliments de bouger. Les brochettes

ART NR. 206001

€45,90
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3-2-1
RIBS!
CONTRÔLE COMPLET ET

COMPATBILITÉ MAXIMALE AVEC
LE KIT DE L’ÉDITION MONOLITH  

BBQ GURU

Que la grillade soit juste un passe-temps pour vous 

ou que les braises n’aient plus aucun secret pour  

vous, passez au niveau supérieur avec la technologie 

innovante de BBQ Guru. Pour en savoir plus sur nos 

modèles Guru, rendez-vous sur:

www.bbq-guru.eu

ART NR. 109099

€ 429,90

ART NR. 109090

€369,90

ANNEAU 
EXTÉRIEUR BLEU

ANNEAU 
EXTÉRIEUR ROUGE

BBQ GURU  
DYNAQ

ANNEAU
LUMINEUX STATUS Q 

BBQ GURU  
ULTRAQ

Lorsque l’anneau extérieur devient rouge et fait apparaître des impulsions sur 

les côtés, le régulateur UltraQ ajuste le flux d’air du ventilateurafin de maintenir 

la température de cuisson. En cas d’événement imprévu, l’anneau lumineux 

Status Q le signale immédiatement par des impulsions sur toute sa surface.

La température du charbon n’a pas encore  

atteint la valeur souhaitée. Le témoin bleu 

indique que le barbecue est encore en  

phase de préchauffage.

MONOLITH BBQ GURU EDITION SET

Une nouvelle génération de régulateurs de température  

établissant d’ores et déjà la nouvelle norme : avec son anneau 

lumineux Status Q unique en son genre et son contrôle par 

application via Bluetooth, le modèle d’entrée de gamme DynaQ 

vous permet d’obtenir un résultat parfait. Assistez au commen-

cement d’une nouvelle ère.

MONOLITH BBQ GURU EDITION SET

BBQ Guru UltraQ est le compagnon idéal du pro des grillades 

qui souhaite élever son art culinaire au plus haut niveau. Grâce 

au cloud, il est accessible et peut être contrôlé depuis n’importe 

où, tandis que l’anneau lumineux Status Q offre une bonne 

visibilité.Profitez de sa précision équivalente à celle d’un four et 

dégustez des plats cuits à la perfection.
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En tant qu’amateur de cuisine, de vie à l’extérieur

et de design, j’ai créé pour moi-même un

monde dans lequel la cuisine et la vie à l’extérieur

est un mode de vie naturel. L’extérieur, c’est là où je

profite de mon jardin, des odeurs et des couleurs

de la saison et où j’expérimente de nouveau mets.

Où je vis des moments uniques avec ma famille,

mes ami(e)s et où je crée des souvenirs pour la vie.

Exactement ce que je vous souhaite aussi. Que

ce soit à la maison, sur une terrasse ou dans un

restaurant, vous souhaitez vous réunir de manière

agréable et pleine d’ambiance. Toute une année,

à l’intérieur ou à l’extérieur, de la manière qui vous

convient. Par conséquent, je développe sans arrêt

de nouveaux barbecues, des cuisines extérieures,

des braseros et du mobilier de jardin aussi bien

fonctionnels que design. Qui surprennent par leur

simplicité, chacun avec leur propre caractère et que

vous utilisez où, comment et quand vous le voulez.

Rolf Hamers

Ce que tous les produits de Quoco ont en commun

réciproquement, c’est qu’ils sont fabriqués localement

et de manière durable. Allant du bois et de l’acier à

des caisses et des vis ; nous travaillons au maximum

avec des fournisseurs dans les environs. Des matériaux

d’Europe ont la priorité par rapport aux matériaux

qui doivent nous parvenir de l’Asie et tout produit

est fabriqué aux Pays-Bas. Nous minimisons ainsi

notre empreinte écologique et nous faisons preuve

d’une véritable qualité. Nous osons dire tout haut

que vous achetez ce qu’il a de meilleur et que vous 

pouvez transmettre Quoco plus tard à vos enfants.

Ou à vos petits-enfants.

Quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont

votre famille se développe et dont votre vie se

présente : il y a toujours un produit Quoco approprié.

Parcourez notre brochure, rencontrez votre meilleur 

ami et les après-midis et soirées agréables sont les

bienvenus !

Rolf Hamers
PDG de Quoco
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COMMEN
T
FONCTION
NE UN
QUOCO ?

5

Base Quoco

Le support, fabriqué en acier Corten et pourvu ou non d’un revêtement 

noir résistant à la chaleur, est destiné au stockage du bois. Les deux 

couches apportent solidité et dégagement de chaleur rapide.

4

Ajustage d’air

En combinaison avec la base Quoco, l’ajustaged’air offre l’apport Plancha

d’oxygène adéquat. En ajustant celui-ci, vous réglez la combustion et la

température de votre Quoco. Vous pouvez éliminer l’ajustage, de sorte 
que le nettoyage soit facile.

Plaque

Grâce à sa forme ronde, la plaque en acier ou laquée résistante à la chaleur

offre un échauffement rapide et une excellente circulation de la chaleur.

Grâce à la forme et au rapport, il est facile d’y mettre du bois. Vous

pouvez aussi utiliser du charbon de bois ou des briquettes pour chauffer

votre plancha. 3

2

Plancha

Sur cette plaque d’acier au carbone, vous préparez vos mets. La plancha

est créée de façon à ce que celle-ci réduise la chaleur à l’intérieur, de

sorte que l’huile et la graisse puissent s’évacuer. La plancha est pourvue

d’un revêtement protecteur.

Grill

Le grill peut être utilisé de diverses façons. Sur l’anneau inférieur du grill,

vous fixez la grille du grill ou bien vous posez un wok. Vous pouvez ouvrir

la grille du grill, de sorte que vous puissiez ajouter facilement du bois,

des briquettes ou du charbon de bois. Vous pouvez également poser

une poêle sur la grille. 1

1

3

2

4

5
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PIATTO
La colonne de cuisson Piatto est disponible en diverses tailles

et couleurs. Vous choisissez le modèle bas, subtil ou bien vous

préférez la variante plus grande et large ? Un support en bois ou

en anthracite ? Un fait est certain : la cuisine extérieure ne sera

plus jamais la même.

PIATTO LARGE CORTEN

COLONNE DE CUISSON ATTRAYANTE

Le Piatto est attrayant. Permet de cuisiner de façon agréable.

Unit les personnes et ajoute une bonne dose d’ambiance à

votre jardin grâce à son look attrayant. Le Piatto est au fond

tout ce que vous attendiez sans le savoir. Adieu à l’espace

vide sur la terrasse. Bienvenue à l’ambiance !

PIATTO MEDIUM BLACK GREY
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PIATTO

PIATTO MEDIUM CORTEN

PIATTO LARGE CORTEN
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TAVOLO TRANSPORTABILE LARGE CORTEN

PIATTO TAVOLO TRANSPORTABILE MEDIUM CORTEN
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BASSO
CUISINEZ OÙ VOUS VOULEZ

Avec tous et toutes autour du brasero. Préparer de la nourriture

pendant que toute la famille se trouve à proximité. Le Basso est

le frère bas du Piatto et a hérité de ses gènes. Il ne s’agit pas

seulement d’un barbecue sublime, d’une cuisine extérieure ou

d’un brasero, il sert aussi comme aucun d’autre de pièce d’art

dans votre jardin.

L’anneau en bois de chêne autour du plateau, nous l’appelons

Sicuro, apporte une protection et est pratique pour y déposer

des petites coupes ou des verres. Le Basso attire vraiment

tous les regards dans votre jardin et il offre également des

heures de plaisir de cuisiner dans des serres ou des pièces

en-rez-de-jardin.

PANCA 120 BLACK GREY

PIATTO BASSO+ BLACK GREY

PIATTO BASSO+ CORTEN

“ENSEMBLE C’EST NOTRE  
ENDROIT PRÉFÉRÉ.
QUEL EST LE VÔTRE ?”
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MONTABILE
QUOIQUE PETIT, QUELLE FINESSE

Le Montabile est le benjamin de la famille. Il ressemble fort à

son frère aîné et plus grand, le Piatto, les différences entre les

deux se trouvent dans le format et la forme sur laquelle vous

posez le support du grill. Le Montabile est compact et vous

pouvez l’assembler vous-même.

En plus du fait que vous l’assemblez rapidement et facilement,

le Montabile convient à tout jardin, petit ou grand. Vous pouvez

l’utiliser aussi bien en été qu’en hiver, toute l’année, et vous

pouvez le laisser à l’extérieur. Vous souhaitez les accessoires

appropriés ? Il suffit de le dire.

MONTABILE MEDIUM CORTEN
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LANCIA GRILL

COPERCHIO

SICURO

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Toute personne raffolant cuisiner, le sait. Avec des ustensiles

de cuisine professionnels, il devient encore plus amusant

et facile de cuisiner. Nos grilles pour grills, mijoteuses et

couvercles conviennent parfaitement au plateau Quoco

ainsi que les gants, les spatules et le tranchoir, votre cuisine

extérieure devient une cuisine de rêve pleine d’ambiance.

P-ANO

CIOTOLA (TRAY)

GRILL

TAGLIERE CARRELLO

GUANTISPATOLA
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PIATTO BASSO

Nom du produit : Piatto Medium 

Numéro de produit : 10010 

Numéro de produit : 11010

HxLxP (cm) : 97X84X84 Diamètre (cm) : 84

Nom du produit : Piatto Large 

Numéro de produit : 10011 

Numéro de produit : 11011  

HxLxP (cm) : 97X94X94 Diamètre (cm) : 94

Nom du produit : Piatto Extra Large 

Numéro de produit : 10012

Numéro de produit : 11012

HxLxP (cm) : 97X130X130 Diamètre (cm) : 130

Nom du produit : Piatto Basso Medium 

Numéro de produit : 10004

Numéro de produit : 11004

HxLxP (cm) : 50X106X106 Diamètre (cm) : 106

MONTABILE

Nom du produit : Piatto Basso Large 

Numéro de produit : 10005

Numéro de produit : 11005

HxLxP (cm) : 50X116X116 Diamètre (cm) : 116

Nom du produit : Piatto Tavolo Medium 

Numéro de produit : 10014

Numéro de produit : 12014

HxLxP (cm) : 97X150X84 Diamètre (cm) : 84

Nom du produit : Piatto Tavolo Large 

Numéro de produit : 10015

Numéro de produit : 12015

HxLxP (cm) : 97X150X94 Diamètre (cm) : 94

Nom du produit : Piatto Montabile Small 

Numéro de produit : 10025

HxLxP (cm) : 94X72X72 Diamètre (cm) : 72

Nom du produit : Piatto Montabile Medium 

Numéro de produit : 10026

HxLxP (cm) : 97X84X84 Diamètre (cm) : 84

CORTEN : 3495 € TTC

NOIR : 3695 € TTC

CORTEN : 1795 € TTC

NOIR : 2095 € TTC

CORTEN : 1649 € TTC

NOIR : 1949 € TTC

CORTEN : 3395 € TTC

NOIR : 3595 € TTC

CORTEN : 3299 € TTC

NOIR : 3499 € TTC

CORTEN : 1649 € TTC

NOIR : 1849 € TTC
CORTEN : 1795 € TTC

NOIR : 2095 € TTC

CORTEN : 1195 € TTC CORTEN : 1449 € TTC
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ACCESSOIRES

199 € TTC 239 € TTC 249 € TTC
29 € TTC 59 € TTC

169 € TTC 239 € TTC

49 € TTC 49 € TTC

379 € TTC329 € TTC

249 € TTC 599 € TTC
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Créateur de solutions de fumage pour professionnels et 

particuliers,

Les copeaux de fumage Bordery, au fumet subtil de 

chêne et de vin rouge bordelais, génèrent des arômes

doux et profonds qui sauront sublimer vos barbecues

FUMAGE AU CHENE FUMET VIN ROUGE

L’ART DU FUMAGE
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Notre concept "Gastronomy" est

consacrée à l'univers du fumage

autour du chêne de vinification

100% naturel.

Les copeaux de fumage Bordery, au

fumet subtil de chêne et de vin

rouge bordelais, génèrent des

arômes doux et profonds qui sauront

sublimer vos barbecues.

Si vous aimez les saveurs

authentiques et accentuées, les

Copeaux de Chêne Fumet Vin

Rouge garantissent un goût intense

aux aliments que vous souhaitez

fumer. Reconnu pour ses saveurs

plus tanniques, ils sont largement

conseillés pour les amateurs de goût

prononcés de chêne, le fumet de vin

se dégageant subtilement sur des

viandes grasses.

Nous recyclons ces copeaux

auprès de châteaux partenaires

afin d'en faire une solution de

fumage autour du vin. Conçu pour

du fumage à chaud comme à froid,

notre gamme

Sciure/Copeaux/Chunks/Dominos

vous permet de choisir le

combustible idéal à votre outil de

fumage (barbecue, fumoir).
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Tous nos produits sont recyclés de la filière viticole, en effet

ils sont une alternative à la barrique dans le processus de

vinification.

Développé par les tonnelleries, nous les récupérons dans des

châteaux ou coopératives partenaires afin de les proposer

après séchage comme solutions de fumage pour vos

barbecues !

Infusé entre 3 et 6 mois dans le vin, le chêne développe des

saveurs uniques !

Découvrez sans plus attendre toutes nos recettes sur

www.borderyfrenchbarrelart.fr/recettes

LE RECYCLAGE DE 
LA VINIFICATION
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POUR VOS BARBECUES CHARBONS
Fumer à chaud consiste à exposer les mets à de la fumée chaude pour qu'ils soient à la fois cuits ET fumés.

L’expression « Low and Slow » la résume parfaitement, il s’agit d’une cuisson lente à basse température.

Il faut par conséquent utiliser un barbecue ou un appareil de cuisson capable d’atteindre et de maintenir une

température comprise entre 70°C et 130°C.

Cette technique est préconisée pour :

✓ Poulet, dinde et autres volailles

✓ Porc

✓ Bœuf

• Démarrez votre barbecue au charbon de bois en plaçant un allume-feu au centre du tas

• Après environ 15 minutes, votre braise est prête !

• Disposez une belle poignée de copeaux directement sur les braises ! Pour les dominos et les 

chunks,   directement sur les braises pour vos cuissons longues !

• Placez vos aliments sur le grill, après les produits de fumage pour une imprégnation de la 

viande parfaite !

• Une fois qu’une jolie fumée commence à se propager, fermez le couvercle du barbecue et 

laissez fumer !

FUMAGE 

A CHAUD 

SUR 

BRAISE
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POUR VOS BARBECUES GAZ

• Démarrez votre barbecue gaz

• Remplissez un smoker tube de copeaux jusqu’à la moitié ou aux ¾

• Placez le tube allongé sur la grille du barbecue (Ne placez pas la boîte directement au-dessus des 

brûleurs, car les copeaux de bois brûleront plus rapidement.)

• A l’aide de votre chalumeau, allumez les copeaux en balayant plusieurs fois la surface de la 

smoker box. (Laissez préchauffer 5min)

• Placez vos aliments sur le grill

• Une fois qu’une jolie fumée commence à se propager, fermez le couvercle du barbecue et laissez 

fumer !

FUMAGE 

A CHAUD 

AVEC 

SMOKER 

BOX
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POUR VOS FUMOIRS
Cette seconde technique consiste à exposer ses produits à de la fumée froide pour fumer SANS 

CUIRE.

Auparavant, vous aurez pris le soin de saler (ou saumurer) ces ingrédients pour les déshydrater et vous

les aurez bien séchés.

La température à l’intérieur de votre fumoir ou barbecue ne doit pas dépasser les 30°C voir 25°C pour 

le saumon.

Cette méthode est adaptée à des mets variés :

✓ Poisson, Charcuterie, Fromage, Riz, Ails, Œufs …

• Prenez votre serpentin de fumage pour disposer la sciure

• Placez le dans votre fumoir

• Disposez vos aliments dans le fumoir ou votre barbecue

• Allumez votre sciure avec un chalumeau

• Une fois qu’une jolie fumée commence à se propager, fermez le 

couvercle du barbecue et laissez fumer !

FUMAGE 

A FROID
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La sciure de fumage Bordery, au fumet subtil de chêne et de vin rouge bordelais, génèrent des 

arômes doux et profonds qui sauront sublimer vos fumages.

Cette sciure infusée en cuve pendant 3 à 6 mois et contribuant à l'élaboration de vin rouge 

Bordelais saura apporter une saveur de chêne subtil à vos viandes, poissons ou encore légumes.

Idéal pour vos fumages au barbecue ou fumoir spécifique, cette sciure de bois fine brûle doucement

sans dégager trop de chaleur.

Viande rouge, légumes, ou encore gibier, ils sauront vous apporter une expérience de goût unique !

Poids : 500 g

Type de bois : Chêne

Type de fumage : à froid

Intensité de la fumée : élevée

Notes : chêne intense / vin léger sur viande grasse

Stockage : afin que la sciure ne s'humidifie pas, stockez-la 

dans un endroit sec. N'hésitez pas à la transposer dans un 

seau refermable.

Sciure de bois de Chêne 100% naturelle

Bois non traité

Granulométrie : de 0,5 mm à 1,25 mm

Fabriqué en France

Ce sachet contient environ 4 serpentins (générateur de 

fumée froide), poids de 500 grammes.

Dimension : 15 x 10 x 25 cm

SCIURE CHENE 
FUMET VIN ROUGE

8,90 € TTC
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Les copeaux de fumage Bordery, au fumet subtil de chêne et de vin rouge bordelais, génèrent des 

arômes doux et profonds qui sauront sublimer vos barbecues.

Ces copeaux ont infusé en cuve pendant 3 à 6 mois et contribué à l'élaboration de vin rouge bordelais. 

Spécialement adapté pour du fumage à chaud grâce à leur granulométrie. Ils développent de 

savoureuses fumées aromatiques et favorisent une température plus élevée à l’intérieur du fumoir ou de 

votre barbecue, essentielle pour cuire en plus de fumer vos aliments.

Viande rouge, légumes, ou encore gibier, ils sauront vous apporter une expérience de goût unique ! 

Idéal pour barbecue ! 

Poids : 750 g

Type de bois : Chêne

Type de fumage : à chaud

Intensité de la fumée : élevée

Notes : chêne intense / vin léger sur 

viande grasse

Copeaux de bois de Chêne 100% 

naturelle

Bois non traité

Granulométrie : de 3 mm à 10 mm

Fabriqué en France

Ce sachet contient environ 4 barbecues, 

poids de 750 grammes.

Dimension : 15 x 10 x 25 cm

COPEAUX CHENE 
FUMET VIN ROUGE

11,50 € TTC
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Les Dominos de fumage Bordery, au fumet subtil de chêne et de vin rouge bordelais, génèrent des 

arômes doux et profonds qui sauront sublimer vos barbecues.

Ces Dominos ont infusé en cuve pendant 3 à 6 mois et contribué à l'élaboration de vin rouge Bordelais.

Spécialement adapté pour vos cuissons longues par leurs tailles, ils sauront réaliser une braise 

puissante en chêne !

Viande rouge, légumes, ou encore gibier, ils sauront vous apporter une expérience de goût unique !

Poids : 1 kg

Type de bois : Chêne

Type de fumage : à chaud

Intensité de la fumée : élevée

Notes : chêne intense / vin léger sur viande grasse

Dominos de bois de Chêne 100% naturelle

Bois non traité

Taille : 3 cm X 7 cm

Fabriqué en France

Ce sachet contient environ 4 barbecues, poids de 1 

kilogrammes.

Dimension : 15 x 10 x 25 cm

DOMINOS CHENE 
FUMET VIN ROUGE

12,90 € TTC
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Les Chunks de fumage Bordery, au fumet subtil de chêne et de vin rouge bordelais, génèrent des 

arômes doux et profonds qui sauront sublimer vos barbecues.

Ces Chunks ont infusé en cuve pendant 3 à 6 mois et contribué à l'élaboration de vin rouge 

Bordelais.

Spécialement adapté pour vos cuissons longues par leurs tailles, ils sauront réaliser une braise 

puissante en chêne !

Viande rouge, légumes, ou encore gibier, ils sauront vous apporter une expérience de goût unique !

Poids : 1,5 kg

Type de bois : Chêne

Type de fumage : à chaud

Intensité de la fumée : élevée

Notes : chêne intense / vin léger sur viande grasse

Chunks de bois de Chêne 100% naturelle

Bois non traité

Taille : 5 cm X 5 cm

Fabriqué en France

Ce sachet contient environ 4 barbecues, poids de 1,5 

Kilogrammes.

Dimension : 15 x 10 x 25 cm

CHUNKS CHENE 
FUMET VIN ROUGE

15,00 € TTC
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contact@borderyfrenchbarrelart.fr 

Maxime Bets - 06 67 32 53 17 

Quentin Borderes - 06 67 96 80 47

www.borderyfrenchbarrelart.fr

49


