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L 'essentiel, c'est d 'être 
ensemble!

IL N'Y A RIEN DE PLUS BEAU QUE DE SE RÉUNIR 
AUTOUR DU BARBECUE. UNE NOURRITURE DÉLICI-
EUSE, DE BONS AMIS, PARFOIS LA SIMPLICITÉ EST 
PRÉFÉRABLE!

Le grand amour parfait existe dans les romans et les contes. Ce genre 
d'affirmation est typique de ceux qui n'ont encore jamais découvert le 
plaisir de la qualité de la marque Tenneker®. En effet, la cuisson au 
barbecue est une question d'amour et de passion. Le barbecue est une 
philosophie de vie. Les interactions entre le maître du barbecue et le 
barbecue sont uniques! Le résultat est un plat délicat, même parfois 
grandiose, dont personne ne penserait qu'il est possible de le réaliser 
au barbecue. Peu importe que ce soit pour faire des grillades en été 
ou en hiver. Peu importe que ce soit avec une robe d'été ou avec un 
manteau d'hiver.  Femmes comme hommes: tout le monde prend du 
plaisir autour du barbecue. L'époque romantique est très appréciée pour 
l'impression archaïque de la vie.

Même à l'époque des médias numériques, le barbecue ne perd toujours 
pas son pouvoir d'attraction. Dans la cuisine, la tendance revient aux 
origines. Le naturel et la qualité sont de plus en plus importants. Notre 
gourmet et connaisseur Chakall montre comment réussir des plats 
raffinés au barbecue et montre à quel point il est important de prêter 
attention à la qualité lors du choix du barbecue. En effet, les meilleurs 
ingrédients sur le barbecue n'apportent rien s'ils vous laissent littéra-
lement mourir de faim.

Avec la qualité de la marque Tenneker® cela ne peut pas vous arriver. 
Cette revue Grillmagazin vous prouve cela. Elle vous aide à choisir vot-
re barbecue et avec les recettes variées de notre maître du barbecue 
Chakall, vous devriez devenir un champion incontesté du barbecue 
auprès de vos amis et de votre famille. 
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 LA CUISSON AU BARBECUE, C'EST 
PLUS QU'UNE SIMPLE PRÉPARATION 
D'ALIMENTS, C'EST UNE PHILOSOPHIE 
DE VIE: LE PLAISIR PASSE AVANT TOUT.

Le barbecue est une tradition de longue date chez moi en Argentine. 
Tous les dimanches, l'Asado, le plat le plus important en Argentine, est 
préparé au barbecue. C'est un repas de fête et est donc préparé avec 
beaucoup de passion. Tous les enfants connaissent ce repas dès le 
plus jeune âge. Une expression de chez moi dit que les enfants argen-
tins connaissent le barbecue avant de savoir marcher. Je me rappelle 
encore très bien de mon enfance: ma mère se levait régulièrement tôt 
pour préparer le charbon pour le barbecue. J'ai quasiment le barbe-
cue dans le sang. 

Peu importe que ce soit au charbon de bois ou au gaz, il existe un 
mode de cuisson au barbecue adapté pour chacun. La préparation 
est importante. Il faut savoir ce que l'on veut et prendre le temps 
pour cela. Il ne faut pas se précipiter pour la cuisson au barbecue. 
Les sentiments et le temps sont des aspects importants, pour res-
sentir les sensations du barbecue. 

Le barbecue a depuis toujours un pouvoir attractif sur nous les 
hommes: le feu ouvert, le crépitement du charbon rougeoyant, la 
chaleur ardente. Avec le barbecue, la priorité c'est le plaisir, mais 
aussi la célébration du barbecue lui-même. C'est un art. Le barbecue 
est une passion. C'est une philosophie de vie. 

Pour moi, la cuisson au barbecue est un type de cuisine essentiel 
pour les familles et les amis dans une ambiance fantastique. Les 
barbecues et accessoires Tenneker® garantissent une expérience de 
cuisson réussie et pleine de plaisir. Ils sont robustes et offrent des 
moments de plaisir fabuleux en permanence. Mon cœur de gourmet 
bat plus fort à chaque fois. Je tiens à vous transmettre cette passion 
avec Tenneker®.

Faites comme les professionnels et misez sur la qualité de la 
marque Tenneker® – pour un plaisir de cuisson maximum chaque 
jour et à chaque saison et pour une expérience culinaire avec du 
mordant.

Chakall

Le maître du barbecue Tenneker® officiel
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CHAKALLNOTRE CUISINIER VEDETTE
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LE TEMPÉRAMENT  
MÉDITERRANÉEN RENCONTRE 
LE PLAISIR FLAMBOYANT  
DU BARBECUE
 
ENTRE CHAKALL ET TENNEKER®  
CELA A ÉTÉ UN VRAI COUP DE FOUDRE.
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POUR 4 PERSONNES
10 minutes de temps de préparation +

env. 8 minutes de temps de cuisson

INGRÉDIENTS
20 côtelettes d'agneau

Huile végétale à badigeonner

Poivre noir fraîchement moulu

3 gousses d'ail

4 tiges d'origan

1 CS Fleur de Sel

2 CS de feuilles de livèche finement broyées

1 CC de baies roses

Badigeonner d'une fine couche d'huile les côtelettes d'agneau et 
assaisonner avec du poivre. Éplucher la gousse d'aile et la hacher 
très finement, hacher également l'origan. Mélanger avec de la 
fleur de sel et les autres herbes et épices dans un bac plat. Placer 
les côtelettes avec les deux côtés dans le mélange et faire griller 
directement sur le feu de chaque côté pendant quatre minutes à 
une chaleur moyenne. Pendant la cuisson, saupoudrer le reste de 
mélange d'épices, en conserver un peu pour le service.

Placer immédiatement la viande très chaude sur une grande 
assiette. Ajouter les légumes grillés du plat et du pain à l'ail.

CÔTELETTES D'AGNEAU

VEILLER À CE QUE LA VIANDE  
NE BRÛLE PAS À L'EXTÉRIEUR  

EN RESTANT CRUE À L'INTÉRIEUR 
ET ÉGALEMENT À CE QU'ELLE  

NE SÈCHE PAS.

INSPIRATIONS 
POUR LE  

BARBECUE
Conseils et recettes de Chakall

CONSEILS ET RECETTES DE CHAKALL
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L'art de découper la viande en différents morceaux varie d'un pays à l'autre. 
Différentes races d'animaux et les préférences de chaque pays pour la préprati-
on ont créé une multitude de coupes. Les coupes telles que réalisées aux États-
Unis sont très appréciées actuellement.

Les possibilités de grillades de la viande sont si variées qu'il est presque impossible de faire un choix. Voici quelques-uns de 
mes morceaux préférés. Si l'on achète de la bonne qualité, il suffit le plus souvent d'assaisonner avec un peu de sel et de poivre 
fraîchement moulu après la cuisson au barbecue. Avec les marinades, vous relevez les steaks, côtes, brochettes et rôtis.

Nous vous souhaitons bien du plaisir  
lors de vos expérimentations!Bœuf Porc

Steak T-BoneSteak de  
faux-filetFlat Iron

Hampe Bavette

Filet

Grand dorsalPoitrine

Steak de  
poitrine Surlonge

Steak  
Tri Tip

Araignée

Haut de surlonge

Filet

Carré de viande
Carrés de côtes

Carré

St. Louis style barbecue

Poitrine de porc

Dos

Crosse de Porc

Se
cre

to

MEILLEURS  
MORCEAUX

  BŒUF +  
PORC
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Roastbeef / pavé de bœuf

Mâchoire

CÔTE RÔTIE / RIB-EYE STEAK 
L'entrecôte, comme la côte rôtie 
est appelée en France, est riche - 
en gras avec un veinage fin. Que 
ce soit entier ou en steak, elle 
doit être grillée rapidement et à 
chaud puis mijoter lentement à 
basse température. 

ÉCHINE / BOSTON BUTT 
Aux États-Unis, l'échine de porc est un 
grand classique du barbecue. Son vei-
nage important garantit des plaisirs 
savoureux. Ce morceau est donc éga-
lement utilisé pour le "porc braisé". 
Cuit lentement à basse température, 
il est aussi tendre que du beurre à 
la découpe. Toutes les autres sortes 
de steaks et de brochettes peuvent 
cependant aussi être préparées à 
la perfection. La marinade donne la 
touche de raffinement ultime.

STEAK T-BONE / SHORT LOIN 
Laisser impérativement la bordure 
de gras, pour que la viande reste 
juteuse. Griller à vif et laisser mijo-
ter sur la zone de cuisson indirecte.

DOS 
Une pièce délicate et maigre. 
Elle ne doit pas être exposée à 
une chaleur trop importante ou 
être grillée trop longtemps, c'est 
donc une alternative légère à 
l'échine.

POITRINE DE PORC 
La poitrine est un morceau de 
viande sous-estimé. Grâce à sa 
couche de graisse, elle fait partie 
des morceaux les plus aroma-
tiques du porc. Si l'on ne veut 
pas manger la graisse, il suffit 
de la couper.

SURLONGE / SIRLOIN 
Ce muscle est peu sollicité, le steak 
de surlonge est donc maigre et 
reste tendre à la cuisson au barbe-
cue. Comme la plupart des steaks, 
il doit être grillé rapidement et à 
chaud. Laisser ensuite mijoter dans 
la zone de cuisson indirecte.

CARRÉ DE VIANDE 
Sur le porc aussi, le  
carré de viande est aussi un 
secret des connaisseurs. Tous 
les bouchers ne savent pas 
découper le morceau caché. 
Lorsqu'on en trouve, on reçoit 
une pièce aromatique à  
griller rapidement.

CARRÉ DE VIANDE /  
SPIDER STEAK 
Le véritable secret du barbecue est 
dur à obtenir et reste donc rare. 
Griller rapidement à chaud et lais-
ser impérativement reposer.

ÉCHINE / FLAT IRON  
Délicate et très  

aromatique. À découper de 
préférence en cubes et griller 

sur une brochette ou cuire 
un gros morceau à basse 
température et trancher 

ensuite en lamelles de steak.

FAUX-FILET / SECRETO  
Cette pièce délicate est située ent-
re le dos et l'omoplate. Le Secreto 
est suffisamment grand pour que 
cela vaille la peine de le découper 
seulement chez les porcs de bons 

élevages. Une preuve qu'une viande 
est de bonne qualité! Il est forte-

ment marbré et particulièrement 
aromatique. Il suffit de le griller 
d'une à deux minutes des deux 

côtés  et de le placer dans une zone 
plus froide pour finir la cuisson. 

POITRINE DE BŒUF / BRISKET 
La poitrine de bœuf est un grand 

classique du barbecue. Dans 
l'idéal préparer très lentement 

avec de la marinade ou frotté 
avec des épices dans le fumoir. 

Cela peut durer jusqu'à 15 
heures. Le secret ultime pour une 

grande soirée barbecue avec de 
nombreux convives.

JOUE DE PORC 
Les joues sont des morceaux 

compacts au goût unique. Elles 
peuvent être préparées comme 

des steaks ou être cuites  
lentement dans un fumoir. 

CONSEILS ET RECETTES DE CHAKALLINSPIRATIONS POUR LE BARBECUE
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Rainer Dietrich est responsable qualité chez HORNBACH.  

Après ses études et sa formation de responsable qualité, il a occupé un 
poste de responsable de la qualité et de la production dans une entre-
prise de taille moyenne. Depuis l'automne 2017, en tant que membre 
passionné d'HORNBACH, il est responsable de la gestion de la qualité 
des articles de jardinage, qui incluent par exemple les meubles de jar-
din, les machines de jardin ou encore les barbecues. En privé, le cœur 
de cet homme de 45 ans bat pour le bricolage en général, son jardin et 
bien sûr sa femme et ses 3 fils. C'est un «amateur de barbecue» passi-
onné et il aime expérimenter différentes variantes du barbecue.

 

Rainer, tu es responsable qualité chez HORNBACH et tu t'occupes de l'as-
surance qualité des barbecues Tenneker®. Qu'est-ce que cela signifie?

Rainer Dietrich: Je conseille les collègues responsables du dé-
veloppement pour les questions de qualité, en veillant à ce que 
nos exigences de qualité soient prises en compte dès le choix et la 
conception des composants. Ensuite, j'organise les contrôles qualité 
pour définir si les produits correspondent à nos exigences. À travers 
de nombreux contrôles réguliers pendant et après la production, 
nous nous assurons que les barbecues respectent durablement nos 
exigences élevées en matière de qualité.

 NOUS VEILLONS À CE QUE TOUS 
LES MEMBRES DE LA PRODUCTION 
COMPRENNENT ET RESPECTENT LES 
EXIGENCES DE QUALITÉ ÉLEVÉES.

Si on parlait de la conception des produits: comment cela se passe?

Rainer Dietrich: Mes collègues de la planification de l'assortiment 
sont responsables de la recherche des nouvelles tendances, ana-
lysent le marché et examinent les innovations susceptibles d'être 
intégrées dans notre futur assortiment. Je participe à ce processus 
dès le début, pour spécifier les demandes et les exigences avec 
les collègues et pour définir la qualité des nouveaux articles aussi 
précisément que possible. 

Que faites-vous pour garantir la qualité de façon durable?

Rainer Dietrich: Nous veillons tout d'abord à ce que tous les membres 
de la production comprennent et respectent les exigences de qualité éle-
vées. Pour cela, une description précise de tous les détails des produits 
est essentielle. Plus les exigences sont définies avec précision, plus 
elles peuvent être contrôlées facilement. Pendant la production, nous 
contrôlons constamment le respect de nos paramètres définis afin de 
pouvoir identifier et éliminer immédiatement les erreurs éventuelles. 

HORNBACH offre 10 ans de garantie sur les barbecues Tenneker®. 
C'est un engagement! Que faites-vous pour cela?

Rainer Dietrich: Nous sommes convaincus de notre travail et de la 
qualité de nos barbecues Tenneker® et nous pouvons donc fournir 
une garantie de 10 ans. Grâce à différents tests sur de longues péri-
odes, qui ont notamment été réalisés par des organismes de contrô-
le renommés comme TÜV Süd, nous veillons à ce que les barbecues 
remplissent nos exigences de qualité même après 10 ans. 

Quel est ton type de barbecue?

Rainer Dietrich: Je suis l'heureux propriétaire de différents "équipe-
ments professionnels de barbecue" comme un barbecue oscillant, 
un barbecue à gaz, un barbecue au charbon de bois, un fumoir ou 
un four à tarte flambée. J'aime la variété et les «expériences» avec 
les barbecues. Je me laisse inspirer par les aliments à griller, qu'il 
s'agisse de charbon de bois ou de gaz, d'un fumoir ou d'un barbecue 
oscillant, d'une cuisson à basse température ou de «Beefer». J'adore 
le fait de vivre ma passion du barbecue dans le cadre de mon travail 
et que nous puissions proposer d'excellents articles pour chaque 
variante de barbecue avec Tenneker®. 

SYSTÈME DE QUALITÉ TENNEKER

10 11

NOUS NE FAISONS 
PAS LES CHOSES À 

MOITIÉ!
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CHARBON? GAZ? FUMER?
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QUEL TYPE DE BARBECUE VOUS CORRESPOND?LES BARBECUES TENNEKER ET BIEN PLUS

Vous aimez un vrai feu? La fumée ne vous dérange pas et vous 
aimez préparer votre barbecue tranquillement dans votre 
jardin? Alors le barbecue au charbon de bois est fait pour 
vous! C'est le grand classique parmi les barbecues. Pour beau-
coup de personnes, les véritables sensations du barbecue ne 
peuvent être procurées que par le charbon rougeoyant. Un peu 
de patience est cependant nécessaire pour ce type de cuisson, 
le charbon nécessite entre 25 et 45 minutes pour former des 
braises correctes et pour que la température requise soit 
atteinte. Et ensuite: «Place aux aliments sur la grille!»

Les saucisses, les légumes et le poisson conviennent particu-
lièrement pour les grillades au charbon de bois, le goût fumé 
typique qui ne peut être obtenu qu'avec de vrais braises de 
charbon de bois est particulièrement mis en valeur de cette 
façon.

Vous êtes spontané(e) et vous voulez pouvoir vous lancer sans 
réaliser de longues préparations? Vos voisins sont rapidement 
dérangés par les nuages de fumée? Félicitations, vous êtes 
fait(e) pour le barbecue à gaz! Un barbecue à gaz compact est 
en outre parfait pour les fans de barbecue qui aiment préparer 
un barbecue sur un balcon! Il est quasiment prêt en appuyant 
simplement sur un bouton. Tant qu'il y a suffisamment de 
gaz dans la bouteille de gaz, le barbecue sera également à la 
bonne température. 

Étant donné que les barbecues à gaz peuvent être réglés avec 
une grande précision, il est possible de cuire lentement à bas-
se température. La température présélectionnée est disponib-
le quasiment en appuyant simplement sur un bouton.

Vous aimez prendre votre temps et vous pensez en grandes 
dimensions? Un vrai barbecue est pour vous synonyme d'arô-
me fumé et de viande à découper facilement à la fourchette? 
Alors un fumoir est parfait pour vous! Les fumoirs sont certes 
très exigeants, mais les explosions de saveurs tendres en 
valent largement la peine.

Une viande délicate au goût fumé unique ou du poisson fumé 
dont la durée de vie est prolongée. Des possibilités inédites 
pour les amoureux du barbecue et ceux qui aiment expérimen-
ter. Mais quelques secrets de réussite sont nécessaires pour 
profiter d'une expérience gustative unique:

Constance: la température intérieure doit rester aussi cons-
tante que possible.

Température: avec une plage de température basse  
de 90 à 120 degrés, la viande est cuite délicatement.

Patience: en fonction du type et de la taille du morceau de 
viande, il faut compter un temps de cuisson compris entre 4 et 
8 heures.
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BARBECUES  
À GAZ

BARBECUES À GAZ TENNEKER
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BARBECUES À GAZ TENNEKER

BARBECUE À GAZ TG 2
1  2 brûleurs avec en tout 7 kW
2   Grille à barbecue: fonte et revêtement porcelaine
3   Grille de maintien en température: 38 x 20 cm
4   Matériaux: couvercle et panneau de contrôle en 

acier inoxydable
5    Allumage électronique
6   Thermomètre dans le couvercle
7  Barre à accessoires
8  mobile

• Dimensions (L x l x H): 117 x 56 x 113 cm

N° d’article: 8843202 
 

8

1

7

6

5

4

3

2

HORNBACH.CH/TENNEKER_BBQHORNBACH.CH/TENNEKER_BBQ

*

* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure

BARBECUE À GAZ TG 3
1   3 brûleurs + brûleur latérale avec en tout 12,8 kW
2   Grille à barbecue: fonte et revêtement porcelaine
3   Grille de maintien en température: 57 x 20 cm
4   Matériaux: couvercle et panneau de contrôle en 

acier inoxydable
5   Allumage électronique
6   Thermomètre dans le couvercle
7   Barre à accessoires
8   mobile

• Dimensions (L x l x H): env. 139 x 56 x 114 cm

N° d’article: 8843203 
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CHARIOT ADAPTÉ
6   Matériau: acier inoxydable
7  Table latérale rabattable
8   Surface de rangement
9   Bacs de stockage

10  Barre avec trois crochets
11  mobile
• Dimensions (L x l x H): 159 x 61 x 92 cm

N° d’article: 5852683 

BARBECUE À GAZ PLANCHA TGP 2
1   2 brûleurs, fonte d'aluminium avec un total de 5 kW
2  Partie frontale en acier inoxydable
3  Tôle de cuisson émaillée
4   Bac collecteur de graisses
5   Allumage piézoélectrique

• Dimensions (L x l x H): 62 x 53,5 x 21,5 cm

N° d’article: 5588012 

BARBECUES À GAZ
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BARBECUES À GAZ
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*

* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure



BARBECUES  
À GAZ HALO

LE MAÎTRE ET SON 
NOUVEL OUTIL

BARBECUES À GAZ TENNEKER | SÉRIE HALOBARBECUES À GAZ TENNEKER | SÉRIE HALO
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TURBAN   
Signe typique  inspiré par  

un voyage en Afrique

SYSTÈME DE GRILLE
Remplaçable et extensible

GRILLE DE MAINTIEN 
EN TEMPÉRATURE

Tous les invités servis 
en même temps

COMPARTIMENTS 
 DE RANGEMENT

Pour tous les ustensiles  
de barbecue

PORTES SANS POIGNÉES
Ouverture et fermeture  

par pression

ORIGINE   
Ancêtres galiciens, germano- 
suisses, franco-basques, italiens  
et argentins

STAR DE LA TÉLÉVISION   
Il est régulièrement invité 
à la télévision. Le plus 
souvent comme cuisinier, 
mais aussi parfois comme 
danseur.

COUVERCLE EN VERRE
Vue dégagée sur les aliments

RÉCOMPENSÉ    
Son livre «Chakall cuisine»  

a remporté en 2010 le  
Gourmand World Cookbook 

Award pour le meilleur  
livre de cuisine

TOUCHE-À-TOUT 
À Porto et à Lisbonne, Chakall gère 
depuis plusieurs années différents 
restaurants et un service de traiteur. 
En 2013, il a ouvert le restaurant 
Sudaka à Berlin.

ROUES PIVOTANTES
Déplacement et  
stabilisation faciles

THERMOMÈTRE SUR LE 
COUVERCLE
Contrôler le point de  
cuisson avec précision

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Démarrage avec un  
bouton-poussoir 

PLATS PRÉFÉRÉS 
Bóbó de Camarao  

Soupe de crevettes  
brésilienne de Maman

NOTRE GÉNIE DU BARBECUE CHAKALL EST UN ORIGINAL À TOUT POINT DE VUE. 
LORSQU'IL CUISINE AU BARBECUE, IL SE REPOSE SUR LA QUALITÉ OPTIMALE DE 
SES OUTILS -  ET CE SONT CEUX DE TENNEKER®.

NOS NOUVEAUX PRODUITS PHARES SONT LES BARBECUES À GAZ DE LA  
SÉRIE HALO. AVEC EUX, NOUS POSONS DE NOUVEAUX JALONS ET SÉDUISONS 
MÊME LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS.



SUR L'ENSEMBLE DE  
L'ESPACE DE CUISSON*

20

LA QUALITÉ HALO
GARANTIE C'EST:

Aucun compromis pour le choix du matériau et la production. 
Contrôles qualités attentifs dans la durée. Un design conçu 
pour fonctionner dans toutes les situations.  
Nous garantissons cela.

NOTRE SÉRIE HALO EST CONÇUE POUR ÊTRE FONCTIONNELLE À TOUS LES NIVEAUX, POUR LES 
UTILISATIONS LES PLUS EXTRÊMES ET POUR UNE DURÉE DE VIE EXTRÊME. ICI ON NE JOUE PAS!

BARBECUES À GAZ TENNEKER | SÉRIE HALO BARBECUES À GAZ TENNEKER | SÉRIE HALO
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BARBECUE À GAZ  
HALO TG 3
1  3 brûleurs avec en tout 10,2 kW
2   Grille en fonte
3   Brûleur latéral 3,1 kW
4    Capot avec fenêtre et thermomètre
5  Soupapes de brûleurs à LED avec allumage
6   Portes Push-to-open et compartiments  

de rangement avec des tiroirs
7  Barre à accessoires 
8   mobile

• Dimensions (L x l x H): 156,4 cm x 61 x 117,5 cm

N° d’article: 6479346 
 

BARBECUE À GAZ  
HALO TG 4
1   4 brûleurs avec Power Zone pour une cuisson 

puissante - au total 13,4 kW
2   Grille en fonte
3   Brûleur latéral 5 kW
4   Capot avec fenêtre et thermomètre
5  Soupapes de brûleurs à LED avec allumage
6   Portes Push-to-open et compartiments de  

rangement avec des tiroirs
7  Barre à accessoires 
8   mobile

• Dimensions (L x l x H): 180,4 x 61 x 117,5 cm

N° d’article: 6479381 
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GRILLE EN FONTE 
Facile à nettoyer et quasiment indestructible. 
Nous nous engageons sans réserve pour cela. 

TÔLE DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR   
Sert à répartir la chaleur de façon optimale. 
La tôle de protection contre la chaleur et 
l'ensemble de la chambre de combustion 
sont entièrement en noir émaillé.

LES BRÛLEURS EN ACIER INOXYDABLE 
à la géométrie optimisée diffusent la chaleur 
au bon moment là où vous en avez besoin.

* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure HORNBACH.CH/TENNEKER_BBQHORNBACH.CH/TENNEKER_BBQ

69,9 x 47,5 cm

*

*

* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure



BARBECUE À GAZ HALO TG 5+
1  5 brûleurs avec Power Zone et brûleur arrière total 16,6 kW
2  Grille à barbecue  en fonte
3   Brûleur latéral 5 kW
4   Capot avec fenêtre et thermomètre
5  Soupapes de brûleurs à LED avec allumage
6    Portes Push-to-open et compartiments  

de rangement avec des tiroirs
7  Barre à accessoires 
8   mobile

• Dimensions (L x l x H): 204,4 x 74,5 x 117,5 cm

N° d’article: 6479386 
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Un concentré de puissance pour le barbecue pour ceux qui en veulent 
plus. Notre nouveau produit phare, le HALO TG 5+, offre tout ce que 
le cœur d'un passionné de barbecue désire. Que ce soit une soirée 
agréable en famille ou un barbecue avec tous les amis et les pro-
ches – le HALO TG 5+ de Tenneker® ne vous laisse pas en plan. Avec 
lui, vous profitez d'un vrai spectacle à la fois pour les yeux et pour le 
palais. Et: tout le monde est rassasié! 

Il comporte cinq vannes de brûleurs, que vous pouvez réguler en con-
tinu indépendamment les unes des autres. Chaque morceau de vian-
de, chaque sorte de légume et tout ce qui peut être cuit au barbecue 
est chauffé exactement comme il faut. La Power Zone est parfaite 
pour vos steaks et la poitrine. Elle s'appelle ainsi car la température y 
est parfaite pour une cuisson intense. Dans cette zone, les pores sont 
fermés, afin que le jus reste dans la viande et ne goutte pas dans le 
barbecue.

Avec le Halo 5+, les sauces et accompagnements arrivent toujours sur la 
table en même temps que le plat principal. Et cela grâce au brûleur laté-
ral! Si la viande est prête avant les accompagnements, vous pouvez alors 
simplement la poser sur la grille de maintien en température. Le point de 
cuisson de la viande n'est plus modifié, vous êtes donc tranquille. Afin que 
vous ne perdiez jamais le contrôle sur vos aliments, le couvercle comporte 
un thermomètre intégré. 

En outre, grâce au couvercle en verre, vous pouvez jeter un œil sur les 
aliments crépitants à tout moment sans perte de chaleur. Par ailleurs, le 
barbecue vous offre beaucoup d'espace de rangement. À l'intérieur, vous 
pouvez stocker tous les accessoires disponibles en option pour la série 
Halo. Les portes sans poignées s'ouvrent facilement avec une légère 
pression. Cela fonctionne aussi si vous tenez la pince à barbecue dans une 
main et une bière dans l'autre.
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BARBECUE À GAZ  
HALO TG 4B
1  4 brûleurs avec Power Zone total 13,4 kW
2  Grille en fonte
3  Capot avec fenêtre et thermomètre
4   Soupapes de brûleurs à LED avec allumage
5   Barbecue pour cuisine d'extérieur

• Dimensions (L x l x H): 103,7 x 61 x 56,2 cm

N° d'article: 6479521 
 

CUISINE 
D'EXTÉRIEUR

Découvrez la culture de la cuisine en plein air! Si vous optez pour une cuisine 
d'extérieur, vous renoncez à cuisiner dans une cuisine étouffante en transpi-
rant en été. À la place, vous pouvez déployer vos talents culinaires en plein air, 
que ce soit pour faire griller des steaks juteux, des saucisses croustillantes, 
des poulets, des épis de maïs ou des brochettes de légumes multicolores.

Assemblez votre nouvelle cuisine d'extérieur de façon à ce qu'elle cor-
responde parfaitement à vos talents culinaires, comme un couvercle sur 
sa casserole. Comme avec une cuisine modulaire, vous pouvez combiner 
différents composants d'une cuisine d'extérieur ou d'un barbecue à gaz et 
les adapter à vos besoins.

3 4 1
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93,2 x 47,5 cm

HORNBACH.CH/TENNEKER_BBQHORNBACH.CH/TENNEKER_BBQ
* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure

*



SYSTÈME D'ACCESSOIRESBARBECUES À GAZ TENNEKER | SÉRIE HALO
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HALODE NOMBREUX  
ACCESSOIRES  
INTELLIGENTS:  
NOTRE SÉRIE HALO NE COMBINE PAS SEULEMENT UN DESIGN OPTIMAL AVEC UN  
ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ. ELLE OFFRE AUSSI DE NOMBREUX ACCESSOIRES INTELLIGENTS.  
QUEL OBSTACLE Y A-T-IL ENCORE À LA SOIRÉE BARBECUE ULTIME? RIEN!

HALO GRILLE 
N° d'article: 6708727

HALO PIERRE À PIZZA 
N° d'article: 6709446

HALO POÊLE 
N° d'article: 6709448

CASSEROLE HALO 
N° d'article: 6709447

HALO PLAQUE DE PLANCHA 
N° d'article: 6708726

HALO PLAQUE DE MAINTIEN AU CHAUD 
N° d'article: 6709577

HALO PANIER À LÉGUMES/POISSON 
N° d'article: 6709578

HALO GRILLE DE MAINTIEN  
EN TEMPÉRATURE 
N° d’article: 6709576

HALO PLAQUE DE BARBECUE 
N° d'article: 6708722

HALO GRILLE 
N° d'article: 6708721

WOK HALO 
N° d'article: 6709557

HALO INSERT PLAT 
N° d'article: 6708728

GRILLE HALO POUR  
LES INSERTS RONDS 
N° d'article: 6708725 
Avec une découpe semi-circulaire 
Deux grilles assemblées peuvent por-
ter un insert rond ou un accessoire.

SYSTÈME D'ACCESSOIRES HALO 
Notre système d'accessoires 
élaboré repose sur un ensemble de 
grilles et de plaques de barbecue 
à combiner. Tout est parfaitement 
assorti. La créativité pour le barbe-
cue ne connaît pas de limites.

DIAMÈTRE: 30 CENTIMÈTRES

24 X 48 CENTIMÈTRES

12 X 48 CENTIMÈTRES



BARBECUES AU  
CHARBON DE BOIS

BARBECUE PIVOTANT 
TC-SWING II
1   Grille: 5 mm d'épaisseur, acier chromé
2  Brasero en fonte
3   Bras orientable et cordon: acier inoxydable
4    Grille réglable en continu en hauteur,  

rapide et facile à fixer
5   Réceptacle à cendres amovible
6  Distributeur de charbon de bois

• Dimensions (L x l x H): 78 x 70 x 140 cm

N° d'article: 5851630 
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BARBECUES AU CHARBON DE BOIS

28 29

BARBECUES AU CHARBON DE BOIS

TOUT RESTE BIEN PROPRE PENDANT  
LA CUISSON AU BARBECUE!

La brosse à barbecue 3 en 1 Tenneker® est un accessoire 
de barbecue indispensable. C'est une brosse, une éponge 
et un racloir en un seul outil. La brosse permet d'éliminer 
les résidus sur la grille, le racloir permet quant à lui 
d'éliminer les salissures grossières sur le barbecue. Et 
l'éponge est parfaite pour les surfaces lisses. L'outil 
pratique pour la saison du barbecue (n° d'article: 
6128145). Plus d'informations à la page 43.

*

* Conformément aux conditions de  
garantie sur la page 47 de la brochure



BARBECUE TONNEAU 
TC-DRUM
1   Grille: 6 mm d'épaisseur, acier émaillé
2   Grille de maintien en température: chromé
3   Foyer et couvercle: acier ultra épais,  

peinture hautement résistante à la chaleur
4   Thermomètre dans le couvercle
5   Bac à cendres amovible
6   Grille de dépôt
7   mobile

• Dimensions (L x l x H): 72 x 56,5 x 108 cm

N° d'article: 5594579 
 

2

1

BARBECUE TONNEAU 
TC-BARREL
1   Grille à barbecue: fonte, 3 pièces
2   Grille de maintien en température: chromé
3   Foyer et couvercle: acier épais, 

peinture hautement résistante à la chaleur
4   Bac à cendres amovible
5   Thermomètre dans le couvercle
6   Régulation de l’air entrant
7   Surface de dépose sur la face avant
8   Grille de dépôt
9   mobile

• Dimensions (L x B x H):  84 x 71 x 105 cm 

N° d’article: 8817845 
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BARBECUE AU CHARBON DE BOIS
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BARBECUES AU CHARBON DE BOIS
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GARDER LA 
TÊTE FROIDE 
PENDANT LE 
BARBECUE

L'équipe BBQ Wiesel, composée d'Alfons Wienen, Oliver Sievers, Thorsten 
Brandenburg, Gordon Narloch et Klaus Breinig. En 2013, les passionnés 
de barbecue de la région de la Ruhr ont décidé de se lancer le défi et 
de participer en équipe à des concours internationaux. Dès la première 
année de compétition en 2014, ils ont remporté leurs premières récom-
penses: l'équipe BBQ Wiesel a gagné le concours de barbecue amateur 
allemand. Par la suite, ils ont atteint des sommets. Après seulement 3 
ans, l'équipe Wiesel est devenue championne du monde de barbecue en 
2017. Dans notre entretien, les copains nous donnent quelques astuces 
pratiques pour que votre prochaine soirée barbecue soit une réussite. 

Quel serait votre conseil ultime pour le barbecue?

BBQ-Wiesel: Avec beaucoup de patience et de dévouement, tu ob-
tiens un résultat des plus savoureux. Découvre comment combiner 
correctement la chaleur et la viande, choisis tes épices préférées, et 
encore plus important: invite tes amis ou ta famille, car le barbecue 
est encore plus agréable lorsqu'il est partagé. 

Quel est le plus grand mythe du barbecue selon vous?

BBQ-Wiesel: La bière sur la viande ne contribue en rien à l'expérience 
gustative de la viande grillée. Lorsqu'elle est versée, seules des parti-
cules de cendres de charbon ou des briquettes tourbillonnent et ris-
quent de coller sur la viande. Il est bien sûr possible de placer la viande 
dans une marinade à la bière avant la cuisson et peut être succulent. 

Que faut-il prendre en compte pour le choix des ingrédients?

BBQ-Wiesel: De bons ingrédients sont la base d'une expérience de 
barbecue savoureuse. Demande conseil à ton boucher pour savoir 
quel morceau de viande il te recommande. De bonnes épices sont un 
aspect essentiel du goût.

Comment reconnaître une viande de bonne qualité?

BBQ-Wiesel: Une bonne viande ne se reconnaît pas au premier regard. 
L'origine, la race et par exemple la couleur de la viande sont des indications 
éventuelles de la qualité. Mais chaque animal est unique. Dans l'idéal, cher-
che un boucher qui t'aidera à choisir les aliments à griller. Tu apprendras 
ainsi comment il définit le choix et donc la qualité de sa viande.  

Tout le monde n'aime pas la viande. Quels légumes ou plats de 
légumes peuvent être cuisinés au barbecue?

BBQ-Wiesel:  Il y a de superbes plats de légumes à préparer au bar-
becue: asperges, poivrons, pommes de terre sautées classiques, etc.

Tout peut être grillé. Les accessoires comme les casseroles sont 
parfaits pour cela. Cela ressemble à la cuisson sur la cuisinière, 
mais avec le superbe arôme grillé. 

Conseil: garnis tes légumes avec d'autres légumes, comme des poivrons 
farcis. Ceux qui aiment gratiner peuvent ajouter un fromage goûteux.

La température joue un rôle essentiel pour la cuisson au barbecue. 
Comment la contrôler afin d'éviter une cuisson à une température 
trop basse ou trop élevée?

BBQ-Wiesel: à l'aide du thermomètre sur le couvercle, je peux définir la 
température du compartiment de cuisson, à l'aide d'un thermomètre de 
cuisine, je peux contrôler la température de la viande. Les deux ensem-
bles constituent la moitié du chemin pour obtenir un résultat parfait. 

Que faut-il avoir essayé absolument au moins une fois sur un barbecue? 

BBQ-Wiesel: Il n'y a à vrai dire pas grand chose qui ne peut pas être 
préparé au barbecue. La viande bien sûr, les légumes aussi, les 
desserts, etc. Conseil: utilise le barbecue comme un four et tu pour-
ras préparer tout ce que tu aimes manger, mais avec le goût unique 
du barbecue. 

 NE PAS TUER LA VIANDE DEUX FOIS 
LA BONNE MÉTHODE CONSISTE À GRIL-
LER À UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET À 
LAISSER MIJOTER À BASSE OU MOYEN-
NE TEMPÉRATURE.

Certains aliments passés au barbecue doivent être bien cuits. Comme 
la volaille par exemple. Comment être sûr que tout reste bien juteux?

BBQ-Wiesel: Chaque type de viande a une température de cuisson 
optimale. Pour les poulets, elle est de 80 degrés, encore plus pour un 
canard, jusqu'à 90 degrés. Au début, il est donc indispensable de 
consulter un tableau. Une cuisson à cœur signifie pour nous de prépa-
rer la viande de façon optimale à notre goût. Cela est très clair avec 
l'exemple du steak. La température de cuisson est comprise entre 50 
et 60 degrés. La cuisson est alors appelée saignante, à point ou bien 
cuite. Chacun aime les steaks à sa façon. En plus du choix de la 
température cible, la méthode de cuisson est décisive pour la jutosité. 

Vous êtes le champion du monde de la poitrine. Tout le monde 
n'ose pas s'attaquer à la préparation d'une poitrine de bœuf entiè-
re. Comment réussir ses débuts?

BBQ-Wiesel: La poitrine de bœuf fait partie de la sainte Trinité du 
barbecue. En plus de l'épaule de porc et des côtelettes de porc, il 
s'agit de loin de la pièce la plus exigeante. La base ici est la découpe 
de la poitrine, la méthode de cuisson et l'assaisonnement. Si l'on 
maîtrise les 3 aspects, tout fonctionne parfaitement avec la poitrine 
de bœuf.

Champions allemands des amateurs 2014

Vice-champions allemands des professionnels 2015

Meilleure équipe internationale (dans la catégorie poulets)  
Jack Daniels Invitational World Championship 2015 & 2016

Vice-champions d'Europe du barbecue 2016

5 titres remportés dans le cadre d'une compétition BBQ KCBS et donc pre-
miers grands champions KCBS allemands dans l'histoire de cette compétition.

Champion du monde du barbecue 2017 

World Food Champion - BBQ 2018 en tant que première équipe allemande

DES SUCCÈS COUP SUR COUP

L'ÉQUIPE BBQ WIESEL VOUS EXPLIQUE 
COMMENT FAIRE. LES MEILLEURS CONSEILS 
DES CHAMPIONS DU MONDE DU BARBECUE.

ENTRETIEN AVEC L'ÉQUIPE BBQ WIESEL
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BARBECUE TONNEAU 
TC-SMOKER XL
1   Surface de cuisson du grand compartiment:  

98 x 44 cm, 5 mm acier chromé
2   Surface de cuisson du petit compartiment:  

41 x 39 cm, 5 mm acier chromé
3   Compartiments et couvercle hautement résistants à la 

chaleur émaillés (jusqu'à 600 °C)
4   Thermomètre dans le couvercle
5   Grille de dépôt
6  mobile

•  Poids 78 kg

• Dimensions (L x l x H): 170 x 167 x 87 cm

N° d'article: 5849121 

 

TENDANCE DE BARBECUE FUMOIR
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TYPE DE FUMOIR
Tendance de barbecue fumoir

Nous aimons le barbecue, aujourd'hui les soirées grillades sont 
souvent associées au barbecue. Le barbecue désigne cependant 
une véritable expérience sociale dans les états du sud des 
États-Unis, il s'agit quasiment d'un événement dans le cadre 
duquel un fumoir est indispensable.

Cette technique de préparation de la viande a été introduite par les 
esclaves aux États-Unis aux 18ème et 19ème siècles. La viande 
était alors préparée pendant plusieurs heures à basse 
température dans une fosse chauffée avec des braises.

Avec le temps, différents appareils ont été développés pour la 
préparation du barbecue, qui étaient presque exclusivement 
composés de matériaux de rebut et résiduels économiques. Cette 
idée se retrouve encore aujourd'hui principalement dans la 
structure du fumoir Ugly Drum. Mais la forme la plus répandue et 
la plus courante du fumoir barbecue est la structure classique du 
fumoir baril.

Alors que la viande est souvent exposée à une chaleur directe 
allant jusqu'à 250 degrés Celsius lors des grillades, au 
barbecue il existe une limite supérieure de 120 degrés. La 
chaleur est générée de façon indirecte. Cela est assuré par les 
compartiments séparés pour le foyer et la viande dans le fumoir. 
Dans le compartiment pour le foyer, le bois est brûlé, la fumée 
est ensuite redirigée vers le compartiment pour la viande, où 
la viande est alors cuite très lentement. À l'aide d'une petite 
fenêtre, la température peut être régulée pour renforcer ou 
réduire l'effet de cheminée dans le compartiment pour la viande.

Généralement, les pièces considérées comme de la viande à 
soupe ou braisée du porc, du bœuf, de l'agneau ou de la volaille 
sont utilisées pour le barbecue, le poisson plus rarement. Ces 
morceaux se distinguent par une grande teneur en graisse ou 
en tissu conjonctif ou par un rapport os-viande défavorable. 
Cependant le mode de préparation délicat et riche en condiments 
donne un arôme très particulier.

LE FUMOIR EST LE BARBECUE ORIGINAL

41
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Avec les pinces pour porc braisé Tenneker 
(n° d'article: 6128146) il est possible d'éplucher très 
facilement les morceaux de viande cuits. Ils sont en 
plastique de qualité et aident non seulement pour la 
découpe, mais aussi pour le transport de grands mor-
ceaux de viande. Plus d'informations à la page 44.
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RESTAURANT CHAR-
BON DE BOIS 15 KG

RESTAURANT  
BRIQUETTES 15 KG

• Pouvoir calorifique env. 32 MJ/kg

•  carré

• en bois de hêtre

N° d’article: 6191685

• Pouvoir calorifique env. 28 MJ/kg

• rond

• Durée de combustion jusqu'à 4 heures

N° d’article: 6191686

CHARBON DE BOIS | ALLUMAGE

36

CHAUFFER

Le charbon de bois de qualité Tenneker® 
Restaurant et les briquettes Premium en 
bois de hêtre offrent un lit de braises durab-
le pour vos aliments! Rapides à allumer, ils 
offrent des braises durables pour un plaisir 
optimal et assurent un arôme de bois de 
hêtre unique.

QUAND DOIS-JE CHOISIR DES 
BRIQUETTES, QUAND DOIS-JE 
PRENDRE DU CHARBON?   
Le charbon de bois  convient de préférence 
pour les temps de cuisson courts à des 
températures élevées. Il a un temps de 
préchauffage court de 10-15 minutes.

Les briquettes conviennent davantage pour 
les temps de cuisson plus longs avec une 
température constante, car elles brûlent plus 
longtemps. Le temps de préchauffage est 
cependant aussi plus long. Après environ 30 
minutes, la cuisson peut commencer.

HORNBACH.CH/TENNEKER_BBQ

ALLUMAGE AVEC LA  
FORCE DE LA NATURE!
Qui aime avoir mauvaise conscience 
lors de la préparation au barbecue? 
Utilisez donc simplement de la laine 
d'allumage écologique (n° d'article: 
5912612) de Tenneker® pour allumer 
votre barbecue. Elle est composée 
d'une combinaison de cire et de 
laine de bois. Elle peut donc être 
allumée facilement et a une très 
longue durée de combustion d'en-
viron 10 minutes. L'allumage est 
donc un véritable jeu d'enfants et 
peut être géré de façon responsable.

PRATIQUE!
Le fond intérieur peut être ouvert 
avec un levier pratique. Le charbon 
tombe ainsi dans le barbecue en 
toute sécurité.

LAINE D'ALLUMAGE  
ÉCOLOGIQUE

• 40 pièces

• Allume-feu naturel

• Laine d'allumage certifiée FSC

• Longue durée de combustion: env. 10 min.

• Grande flamme

N° d’article: 5912612

BÂTONNETS 
D'ALLUMAGE

• 120 pièces

•  Allume-barbecue et allume-cheminée

• écologique, certification FSC

• Sans odeur

• en bois naturel et cire

N° d’article: 5630459

SÉCHOIR À  
BARBECUE
• Matériau: métal

•  Fourni sans courant,  
car avec un réglage à leviern

• Dimensions: (L x l x H) 25 x 8 x 8 cm 

N° d’article: 6128147

CHEMINÉE D'ALLUMAGE

• Matériau: acier inoxydable

• Poignée de sécurité en plastique

• Dimensions: (L x l x H) 30 x 16,5 x 29,4 cm

N° d’article: 6409486
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CHARBON DE BOIS | ALLUMAGE
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CONSEILS ET RECETTES DE CHAKALLINSPIRATIONS POUR LE BARBECUE

ARÔME ABSOLU DÉLICATEMENT ÉPICÉ
Épices et rubs Marinades et sauces

POIVRE LONG 
A un arôme doux- amer ou 
floral selon son origine, est 
moyennement fort et vérita-
blement délicieux.

CHIMICHURRI 
1 botte de persil lisse 
½ botte de thym 
1 citron vert 
1 échalote 
2 gousses d'ail 
1 piment fort ou poudre de chili 
Gros sel et poivre noir Huile d'olive (en 
ajouter autant que nécessaire pour 
obtenir une belle consistance)

MARINADE À BARBECUE INTENSE 
½ piment rouge (alternative) 
½ CC piment de Cayenne 
2 gousses d'ail 
10 grains de poivre noir 
1  CS de poudre de paprika fumé  

intense (Pimentón de la Vera 
Picante)

½ boîte de sauce tomate (200 g) 
4 branches de romarin frais

Pour la marinade, dénoyauter le 
piment et le couper finement. Éplu-
cher les gousses d'ail et les couper 
aussi finement. Broyer les grains de 
poivre.

Mélanger tous les ingrédients jus-
qu'au romarin.

MARINADE AU WHISKY 
400 ml Scotch Whisky
2 CS de miel de forêt
2 CS de sirop de carotte foncé
(alternative 2 CS de miel en plus)
3 CS de moutarde forte
Olives

Pour la marinade, placer la viande 
dans un récipient plat. Mélanger 
les ingrédients pour la marinade et
les verser dessus. Les steaks 
doivent être couverts, au choix ar-
roser avec du whisky ou de l'huile 
d'olive.

Placé couvert au réfrigérateur, 
dans l'idéal pendant la nuit, laisser 
reposer. 

MARINADE DE POISSON EXOTIQUE 
4 tiges de coriandre
½ piment fort ou  
½ CS de piment de cayenne
2 gousses d'ail
6 CC de jus d'orange
4 CC de sauce soja
1 CS de poivre blanc
fraîchement moulu

Pour la marinade, hacher finement 
la coriandre. Dénoyauter le piment 
et le couper finement. Éplucher les 
gousses d'ail et les couper aussi 
finement. Les passer dans une 
presse. Verser la coriandre, le chili 
et les gousses d'ail avec les autres 
ingrédients pour la marinade dans 
un petit bol et mélanger.

MOJO ROUGE 
4 gousses d'ail 
2 piments forts 
250 g poivrons rouges (verre) 
200 ml huile d'olive 
1-2 CS de vinaigre aux herbes 
2-3 CS concentré de tomates 
1-2 CS de pain blanc finement râpé 
Sel marin et poivre fraîchement moulu 
1 pincée de cumin 
1 grande CC de poudre de paprika

SAUCE DE CONCOMBRES 
½ concombre 
400 g de yaourt grec 
2-3 gousses d'ail 
10 grains de poivre noir 
1 filet de jus de citron 
Sel marin 
Poivre blanc fraîchement moulu 
1 grande CC de menthe hachée finement

PIMENT 
La myrte est riche en arô-
mes et convient particu-
lièrement pour la viande.

SUCRE ROUX 
Un contrepied idéal pour 
les notes salées et acides.

PORC BRAISÉ 
7 CS  de poudre de  

paprika liquoreuse
2 CS de sel
2 CS de sucre brun
1 CS de cumin
1 CS  de poivre noir 

fraîchement moulu
1 CS  de piment de  

cayenne

POIVRE 
Jadis le poivre était cont-
rebalancé par l'or et il est 
devenu incontournable 
aujourd'hui.

CUMIN 
Une touche orientale: 
apporte du raffinement au 
mélange d'épices.

GRAINES DE MOUTARDE 
L'intensité singulière des 
graines jaunes et brunes 
est très appréciée.

PAPRIKA FORT 
5 CS de gros sel marin
2 CS  de poudre de paprika 

liquoreuse
1 CS  de poudre de paprika 

fumée, douce (Pimentón 
de la Vera, dulce)

3 CS  de poivre noir 
fraîchement moulu

2 CS  de cumin moulu
2 CS d'origan séché
1 CS de piment de cayenne

CHILI 
L'aigreur fruitée du chili 
n'est pas numéro un mon-
dial en termes d'intensité 
sans raison.

SEMENCE DE FENOUIL 
Ses huiles essentielles convi-
ennent parfaitement pour de 
nombreux plats, que ce soit 
du poisson, des légumes ou 
de la viande.

AIL 
Une épice toujours dispo-
nible pour tous ceux qui 
aiment l'umami.

AGNEAU AUX HERBES 
1 CS de romarin séché
1 CS de thym séché
1 CS de sauge séchée
1 CC de poudre d'ail
1 CS de piment de cayenne
Sel et poivre noir moulu gros-
sièrement

PUL BIBER 
Ceux pour qui les piments 
sont imprévisibles trouveront 
ici une intensité absolue.

NOIX DE MUSCADE 
On pense d'abord aux 
pommes de terre, mais la 
muscade est plus univer-
selle que l'on ne le pense.

SEL GEMME / SEL MARIN 
L'ingrédient indispensab-
le renforce le goût des 
autres ingrédients.

ASIA RUB 
2 CS de sel
2 CS  de poudre aux cinq 

épices
4 CS de sucre brun
4 CS de granulé d’ail
1 CC  de poudre de paprika 

brûlé
1 CD  de Pul Biber (ou  

poudre chili doux)

ÉPICES SAUCES

MARINADES

RUBS



SPATULE À BARBECUE 
POUR PLANCHA

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de bambou

• Dimensions: (L x l x H) 26 x 9,5 x 1,8 cm

N° d’article: 5872085

SPATULE À BARBECUE 
POUR PLANCHA

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de bambou

• Dimensions: (L x l x H) 34 x 8,5 x 3 cm

N° d’article: 5872086

PINCE ET SPATULE 
À BARBECUE

• Pince et spatule en un

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de bambou

• Dimensions: (L x l x H) 40 x 7 x 8 cm

N° d’article: 5872104

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de frêne

• Certifié FSC

• Dimensions: (L x l x H) 47 x 12,4 x 3 cm

N° d’article: 5600694

PINCEAU À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable et silicone

•  Poignée en bois de frêne

• Certifié FSC

•  Dimensions: (L x l x H)  
50,5 x 4,2 x 3 cm

N° d’article: 5600698

BROCHETTE À 
BARBECUE 
(4 UN.)

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de frêne

• Certifié FSC

• Dimensions: (L x l x H) 52 x 2,5 x 2,5 cm

N° d’article: 5600699

PINCE À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
44 x 6,5 x 4,3 cm

N° d’article: 5601012

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de frêne

• Certifié FSC

• Dimensions: (L x l x H) 47 x 4 x 3,6 cm

N° d’article: 5600695

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois de frêne

• Certifié FSC

• Dimensions: (L x l x H) 47 x 7,6 x 5 cm

N° d’article: 6129728

ACCESSOIRES

L'AMOUR DE L'ENVIRONNEMENT!
Le label FSC®  distingue les produits dont la fabrication a été réalisée avec 
du bois issu de forêts exploitées de façon écologique et responsable au niveau 
social, avec une certification indépendante selon les directives strictes du 
FSC®. Repérez les produits certifiés FSC.

ACCESSOIRES À BARBECUE

SPATULE À  
BARBECUE

FOURCHETTE À 
VIANDE

PINCE À  
BARBECUE

RECOMMANDE 

Ne tournez pas 
les steaks et les 
saucisses avec la 
fourchette. Car vous 
perforez alors la 
viande en la tournant: 
le jus de viande sort 
et l'aliment devient 
sec. Avec une pince 
ou une spatule, 
il est très facile 
de retourner les 
aliments.
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SPATULE À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H) 40 x 10 x 3,8 cm

N° d’article: 5601010

FOURCHE À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H) 43 x 3,3 x 2,7 cm

N° d’article: 5601011

PINCEAU À  
BARBECUE

•  Matériau: acier inoxydable  
et silicone

•  Dimensions: (L x l x H)  43 x 4,1 x 2 cm

N° d’article: 5601013

COUTEAU À  
BARBECUE 

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H)  43 x 3,4 x 2 cm

N° d’article: 5601016
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PANIER À LÉGUMES

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois

• Certifié FSC

•  Dimensions: (L x l x H)  
62,5 x 29 x 6,5 cm

N° d’article: 5874817

PINCE À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H)  37 x 4 x 3,5 cm

N° d’article: 5872101

SUPPORT À POULET

•  Matériau: acier, revêtement  
antiadhérent

•  Dimensions: (L x l x H)  
35 x 30,5 x 13 cm

N° d’article: 6128142

PINCE EN  
BAMBOU

• Matériau: bois de bambou

•  Dimensions: (L x l x H)  
31,5 x 4,5 x 1,7 cm

N° d’article: 5872088

SUPPORT À  
VOLAILLE

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (Øx L x H)  
16 x 23,5 x 12,5 cm

N° d’article: 5872098

CASSEROLES À 
POISSONS ET À  
LÉGUMES

• Matériau: acier chromé

•  Dimensions: (L x l x H)  
45 x 31,2 x 6,5 cm

N° d’article: 5872099

KIT DE BROCHETTES 
À BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
36 x 27 x 3,9 cm

N° d’article: 6128144

SUPPORT À RÔTIS 
ET À TRAVERS  
DE PORC

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
43 x 22,5 x 12,5 cm

N° d’article: 5872097

SUPPORT POUR  
AILES DE POULET

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
43,8 x 15,5 x 14 cm

N° d’article: 5872083

GRILLE RÉVERSIBLE

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois

• Certifié FSC

•  Dimensions: (L x l x H)  
58,5 x 35 x 6 cm

N° d’article: 5874870

GRILLE À POISSONS
• pour 3 poissons

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois

• Certifié FSC

•  Dimensions: (L x l x H)   
61 x 28 x 2 cm

1  N° d'article: 5874871 

• pour 1 poisson

•  Dimensions: (L x l x H)  
58,5 x 10,5 x 6 cm

2  N° d'article: 5874819

1

2

BROSSE À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H)  43 x 6,1 x 5 cm

N° d’article: 5601014

PINCE À  
BARBECUE  

•  Matériau: poignée en acier inoxy-
dable, surface de préhension en 
silicone

• Dimensions: (L x l x H) 33 x 3 x 3,5 cm

N° d’article: 5872089

PULVÉRISATEUR DE 
MARINADE

•  Matériau: plastique, pointe  
en acier inoxydable

• Dimensions: (Ø x L) 3,8 x 14,6 cm     

N° d’article: 5872084

BAC D'ÉGOUTTAGE 
ALU (10 UN.)

• Matériau: aluminium 

•  Dimensions: (L x l x H)  
31,5 x 21,5 x 4 cm

N° d’article: 6128149

BAC DE CUISSON

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
34 x 24 x 2 cm

N° d’article: 5872102

GANTS DE  
BARBECUE

• Matériau: revêtement en silicone

• Dimensions: (L x l) 33 x 14 cm                                                                        

N° d’article: 5872090

THERMOMÈTRE  
DE POCHE

• pliant

• Matériau: métal/plastique

•  Dimensions: (L x l x H)  
24,5 x 2,6 x 1,8 cm

N° d’article: 6139904

BAC DE CUISSON ALU 
(10 UN.)

• Matériau: aluminium 

•  Dimensions: (L x l x H)  
34,3 x 22,5 x 3 cm

N° d’article: 6128540

PLAQUE DE  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
44 x 30 x 4 cm

N° d’article: 6127606

PANIER À  
BARBECUE

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
19 x 19 x 6 cm

N° d’article: 6127605

TAPIS DE CUISSON

• Matériau: tissu de verre PTFE

•  Dimensions: (L x l x H)  
33 x 40 x 0,1 cm  

N° d’article: 6128141

BAC DE CUISSON 
ALU (5 UN.)

• Matériau: métal

• Dimensions: (Ø x H) 32 x 2 cm

N° d’article: 6133949

THERMOMÈTRE  
DE BARBECUE 
(4 UN.)

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
6,5 x 2,5 x 2,5 cm

N° d’article: 5872096

THERMOMÈTRE À 
BARBECUE

• Affichage LCD

• Matériau: métal/plastique

•  Dimensions: (L x l x H)  
13 x 7,3 x 5,8 cm     

N° d’article: 6139905

KIT DE MARINADE

• Matériau: plastique

• Pinceau silicone

•  Dimensions: (L x l x H)  
26 x 12,5 x 6,5 cm

N° d’article: 6139768

BROSSE DE  
NETTOYAGE 3-EN-1

• Matériau: métal/plastique

•  Dimensions: (L x l x H)  
12 x 9 x 5,5 cm

N° d’article: 6128145

TAPIS DE CUISSON

• Matériau: métal

•  Dimensions: (L x l x H)  
40,5 x 31 x 0,5 cm

N° d’article: 6139902

FER AVEC  
LETTRES

•  Matériau: aluminium/bois,  
poignée certifiée FSC

•  Dimensions: (L x l x H)  
33 x 16 x 4,5 cm

N° d’article: 6128148

LA MARINADE  
PARFAITE!
Le temps d'action de la marinade 
dépend de l'aliment. Le principe 
général suivant s'applique:

15–30 minutes: petits aliments 
comme les fruits de mer, le 
poisson, les brochettes ou les 
légumes

1–3 heures: viande fine comme  
le poulet ou la longe de porc

2–6 heures: grands morceaux de 
viande comme le gigot d'agneau 
ou le rôti de bœuf

ACCESSOIRES À BARBECUEACCESSOIRES À BARBECUE
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PRESSE À BURGER BROSSE À  
BARBECUE 
55 CM

PULLED-PORK- 
KRALLEN

KIT DE COUVERTS 
STEAK 12 PIÈCES

SPRAY À HUILE

GRILLE

PORTE-USTENSILES 
UNIVERSEL

PIERRE À PIZZA 
CARRÉE

PIERRE À PIZZA 
RONDE

LIVRE DE  
RECETTES  
BARBECUE

PIZZASCHNEIDER

PANIER À CHARBON

COUTEAU À  
BARBECUE

BROCHE  
MARSHMALLOW

FUMOIR

RÂPE À FROMAGE

BROCHETTES EN 
BAMBOU 
(130 UN.)

AFFICHAGE  
DU NIVEAU  
DE GAZ

PELLE À PIZZA RÉCIPIENT À ÉPICES 
AVEC AIMANT

PRESSE À BURGER  
3 EN 1

PLANCHE À  
DÉCOUPER

BROCHETTES  
EN BAMBOU 
(100 UN.)

BROSSE À  
BARBECUE 
38,5 CM

PIZZASCHERE

BROCHETTE FLEXIBLE 
(2 UN.)

SUPPORT POUR  
ÉPI DE MAÏS

PIERRE À PIZZA BROSSE 
DE NETTOYAGE

• Matériau: aluminium, revêtu

• Dimensions: (Ø)  14 cm

N° d’article: 5872103

•  Pour les steaks à burger  
de différentes tailles

• Dimensions: (Ø) 12,5 cm

N° d’article: 5872103

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H) 55 x 17,5 x 3 cm

N° d’article: 6412267

• Matériau: plastique

•  Dimensions: (L x l x H)  
11,5 x 11 x 2,5 cm

N° d’article: 6128146

• Matériau: acier inoxydable

N° d’article: 6416091

• Contenance de 100 ml

• Dimensions: (L x l x H)  18 x 4 x 4 cm

N° d’article: 6139769

• Matériau: acier, chromé

• Dimensions: (Ø) 47 ou 57 cm

N° d'article: 6421837  (47 cm)

N° d'article: 6421838  (57 cm)

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H) 16 x 11 x 8,5 cm

N° d’article: 5872087

• Matériau: pierre naturelle

• Dimensions: (L x l x H)  38 x 30 x 1 cm

N° d’article: 6148681

• Matériau: pierre naturelle

• Dimensions: (Ø x H) 23 ou 35,5 x 1 cm

N° d'article: 6148579  (23,0 cm)

N° d'article: 6148680  (35,5 cm)

• 128 pages

N° d’article: 6021393

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)   
23,5 x 10 x 2 cm

N° d’article: 6412268

• Matériau: acier

• Dimensions: (L x l x H) 36 x 41,3 x 7,7 cm

N° d’article: 6128541

• Matériau: acier inoxydable

• Longueur de lame: 20 cm

N° d’article: 6416092

•  Matériau: acier 

• Länge: 36,2 cm

N° d’article: 6139903

• Matériau: métal

•  Dimensions: (L x l x H)  
21 x 13 x 3,5 cm

N° d’article: 5872095

• Matériau: acier inox

• Dimensions: (L x l x h) 19 x 14,5 x 4,7 cm

N° d’article: 6127609

• Longueur 23 cm

N° d’article: 6127604

•  Le niveau est indiqué  
par un changement de couleurs

N° d’article: 6412269

• Matériau: acier

• Dimensions: (L x l x H)  55 x 24 x 9 cm

N° d’article: 6139766

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (Ø x H) 5,5 x 16 cm

N° d’article: 6416769

• Matériau: bambou

•  Dimensions: (L x l x H)   
40 x 25 x 3 cm

N° d’article: 6830907

• Longueur 30 cm

N° d’article: 5872100

• Matériau: acier inoxydable

• Dimensions: (L x l x H) 38,5 x 17 x 3 cm

N° d’article: 6412266

• Matériau: acier inoxydable

•  Dimensions: (L x l x H)  
30,5 x 7 x 9,3 cm

N° d’article: 6127608

• Matériau: acier inoxydable

• Longueur 75 cm

N° d’article: 6416090

• Matériau: acier inoxydable

• 6 pièces

N° d’article: 6416820

• Matériau: acier inoxydable

•  Poignée en bois

• Certifié FSC

• Dimensions: (L x l x H)  54,4 x 4,2 x 3,1cm

N° d’article: 6147305

ACCESSOIRES À BARBECUEACCESSOIRES À BARBECUE
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DEVENEZ LE MAÎTRE  
DES BURGERS!
Avec la presse à burger 3-en-1 
Tenneker®, ce n'est pas sorcier. 
Il est ainsi possible de réaliser 
des steaks à burger parfaits 
rapidement et proprement. Que 
ce soit en taille normale (10 
cm), en version mini (6,5 cm) ou 
farcie. Aucun problème, grâce 
à la plaque de fond amovible, 
les steaks peuvent être mis en 
forme très facilement. Tout le 
monde peut alors devenir un 
professionnel des burgers!
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CONDITIONS DE GARANTIELA CUISSON AU BARBECUE AVEC TENNEKER
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GRILLER UNE FOIS,  
GRILLER POUR

TOUJOURS!

CONDITIONS DE GARANTIE
Charbon de bois et barbecue à gaz

Garantie D: Ces articles de la marque Tenneker® ont été fabriqués selon les méthodes de fabrication les plus modernes  
et sont soumis à un contrôle  
constant et strict de la qualité. 
HORNBACH Baumarkt Schweiz AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee garantit la qualité des barbecues au charbon de 
bois et à gaz Tenneker conformément aux dispositions de qualité suivantes.

1. Durée de la garantie La garantie dure 10 ans. La garantie débute à la date d’achat. Afin de pouvoir prouver la date d’achat de votre 
article, veuillez conserver le ticket de caisse original ou la facture originale.

2.  Portée  
de la garantie

La garantie s'applique exclusivement aux défauts de fabrication ou de matériaux ainsi qu'à la corrosion perforante du 
couvercle et du compartiment de combustion. La garantie s'applique uniquement en cas d'utilisation de l'article 
dans le cadre privé.

La garantie n’est pas valable pour les défauts qui résultent de ce qui suit:
• Montage erroné ou raccordement erroné,
• Manipulation ou utilisation non-conformes,
• Entretien ou nettoyage non-conformes ou insuffisants,
• Exercice d'une force violente,
• Utilisation de pièces non originales ou
• Influence chimique, électrique ou électronique non-conforme. 
En outre, la garantie ne couvre pas les dommages sur les pièces d'usure liés à une usure normale. La garantie 
ne comprend pas non plus les dommages accessoires ou consécutifs ainsi que les coûts de montage et démon-
tage potentiels en cas de garantie.

3.  Prestations 
de la garantie

Pendant la période de garantie, le garant vérifie l'article défectueux pour déterminer si un cas de garantie 
s'applique. En cas de garantie, le garant répare l'article à ses frais ou le remplace. Le choix des prestations de 
garantie (réparation ou échange) est effectué à la discrétion du garant. Si l'article n'est plus disponible au mo-
ment du cas de garantie, le garant est en droit de remplacer l'article par un produit similaire. L'article remplacé 
ou les pièces de ce dernier deviennent la propriété du garant. La réparation ne donne aucun droit à un article de 
remplacement. Les prestations de garantie (réparation ou échange) ne prolongent pas la durée de la garantie. 
Les prestations de garantie ne génèrent pas de nouvelle garantie.

4.  Recours à la ga-
rantie

Veuillez vous adresser au magasin HORNBACH le plus proche pour faire valoir votre droit de garantie.  
Vous le trouverez sur www.hornbach.ch. Ou contactez le garant à l'adresse e-mail  
«service@hornbach.com».
Le recours à la garantie peut uniquement être effectué sur présentation du ticket de caisse d'origine ou de la 
facture d'origine. 

5.  Droits légaux Vos droits légaux au titre de la garantie et de la responsabilité produit ne sont pas limités par la garantie.
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LE CUISINIER VEDETTE CHAKALL

BARBECUES À GAZ HALO
LE MAÎTRE ET SON NOUVEL OUTIL

Tampon du revendeur
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Mentions légales
HORNBACH Baumarkt AG, 76879 Bornheim/Allemagne

© Tous les éléments, les données, les résultats, etc. contenus dans cette brochure 
ont été élaborés par les auteurs en toute bonne foi et ont été vérifiés avec soin. 
Cependant, les erreurs de contenu ne peuvent pas être exclues. Par conséquent, les 
indications sont fournies sans aucune obligation ou garantie des auteurs. Aucune 
responsabilité n'est donc assurée pour toutes  
les inexactitudes de contenu éventuelles.

Cet ouvrage, ainsi que toutes ses parties, est protégé par des droits d'auteur. Toute 
exploitation en-dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur est interdite 
et punissable sans l'accord écrit de HORNBACH Baumarkt AG. Cela concerne notam-
ment les photocopies et autres traitements, reproductions de toute sorte, traductions, 
copies sur microfilms et enregistrements ainsi que le traitement dans des systèmes 
électroniques ou des machines. Principalement lorsque ces derniers accompagnent 
ou font partie d'activités commerciales.

Version: mars 2019.


