
Coupes Intensité du 
barbecue*

Nombre 
de minutes 

par côté

Température 
interne de la 

viande

Brochette de porc 
(fi let)  

Moyenne-élevée de 2 à 3 71 °C (160 °F)

Filet Moyenne-élevée de 12 à 16 68 °C (155 °F)

Côtelette Moyenne-élevée de 3 à 4 71 °C (160 °F)

Côtes levées (mijo-
tées 45 minutes 
au préalable)

Moyenne de 5 à 6 71 °C (160 °F)

Rôti Faible-moyenne
de 20 à 25 (à point)
de 25 à 30 (bien 
cuit)

71 °C (160 °F)
77 °C (170 °F)

Saucisses 
(bouillies 5 minutes 
au préalable)

Moyenne-élevée de 3 à 4 71 °C (160 °F)

Coupes Intensité du 
barbecue*

Nombre 
de minutes 

par côté

Température 
interne de la 

viande

Brochette Moyenne-élevée de 4 à 5 77 °C (170 °F)

Poitrine désossée Moyenne-élevée de 8 à 9 77 °C (170 °F)

Poitrine avec os Moyenne-élevée de 11 à 14 77 °C (170 °F)

Pilon Moyenne-élevée de 7 à 10 77 °C (170 °F)

Aile Moyenne-élevée 8 77 °C (170 °F)

Haut de cuisse 
désossé 

Moyenne-élevée de 5 à 8 77 °C (170 °F)

Cuisse avec os Moyenne-élevée 15 77 °C (170 °F)

Poulet entier 
(1,5 kg – 3 ¹⁄³ lb)

Faible-moyenne de 1 heure à 1 heure 
30 minutes au total 82 °C (180 °F)

Coupes Intensité du 
barbecue*

Nombre 
de minutes 

par côté

Température 
interne de la 

viande

Bifteck d’aloyau ou T-bone  
(2,5 cm – 1 po d’épaisseur)

Moyenne-élevée
de 3 à 4 (saignant)
de 6 à 7 (à point)
de 7 à 8 (bien cuit)

63 °C (145 °F)
71 °C (160 °F)
77 °C (171 °F)

Bifteck de côte   
(2,5 cm – 1 po d’épaisseur)

Moyenne-élevée
de 5 à 6 (saignant)
de 6 à 7 (à point)

63 °C (145 °F)
71 °C (160 °F)

Contre-fi let   
(2 cm – ¾ de po d’épaisseur)

Moyenne-élevée
de 3 à 4 (saignant)
de 4 à 5 (à point)

63 °C (145 °F)
71 °C (160 °F)

Médaillon de haut de surlonge
(2,5 cm – 1 po d’épaisseur)

Moyenne-élevée
de 4 à 5 (saignant)
de 5 à 6 (à point)

63 °C (145 °F)
71 °C (160 °F)

Filet mignon    Moyenne-élevée de 4 à 5 (saignant) 71 °C (160 °F)

Galette de bœuf haché   
(2 cm – ¾ de po d’épaisseur)

Moyenne-élevée de 5 à 6 71 °C (160 °F)

* INTENSITÉ 
DU BARBECUE

Faible : entre 
107 et 120 °C (entre 

225 et 250 °F)
Faible-moyenne : entre 

120 et 150 °C (entre 
250 et 300 °F)

Moyenne : entre 
165 et 177 °C (entre 

330 et 350 °F)
Moyenne-élevée : entre 
190 et 205 °C (entre 375 

et 400 °F) 
Élevée : entre 232 
et 343 °C (entre 
450 et 650 °F)

* INTENSITÉ 
DU BARBECUE
Faible : entre 107 et 
120 °C (entre 225 et 

250 °F)
Faible-moyenne : entre 

120 et 150 °C (entre 
250 et 300 °F)

Moyenne : entre 
165 et 177 °C (entre 

330 et 350 °F)
Moyenne-élevée : entre 

190 et 205 °C (entre 
375 et 400 °F) 
Élevée : entre 

232 et 343 °C (entre 
450 et 650 °F)

* INTENSITÉ DU BARBECUE
Faible : entre 107 et 120 °C (entre 225 et 250 °F)

Faible-moyenne : entre 120 et 150 °C (entre 250 et 300 °F)

Moyenne : entre 165 et 177 °C (entre 330 et 350 °F)

Moyenne-élevée : entre 190 et 205 °C (entre 375 et 400 °F) 

Élevée : entre 232 et 343 °C (entre 450 et 650 °F)

On 
recommande 

de laisser reposer le 
porc quelques minutes 
après la cuisson afin 

d’assurer une meilleure 
répartition du jus et 
de permettre aux 
fibres de la chair 

de s’attendrir.


