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Barbecue Party oui, mais pas à n’importe quel prix !
Le mois de juin et les journées qui se rallongent sont idéales pour passer du temps entre amis. Ni
une ni deux, vive les soirées dans le jardin autour du barbecue !
Elles se sont faites bien trop attendre pour les laisser filer. Et, hormis les végétariens, qui ne
craqueraient pas pour une belle grillade de viande ?
Pour que le plaisir ne se transforme pas en cauchemar –après des mois de non utilisation-,
Galipoli propose 2 astuces : l’une pour fabriquer ses propres allume-feux et une crème à récurer
pour « l’après barbecue ». Le tout naturellement bien sûr !

Pour profiter du barbecue sans «technologie»
Zut « j’ai oublié d’acheter les allume-feux pour le barbecue »,
pas de souci, voici une astuce facile et inratable pour que cet
instant de convivialité ne soit pas gâché :
Dans un bocal en verre, mettre des bouchons en liège, remplir
d’alcool à brûler. Fermer avec un joint pour bocal et laisser
macérer un mois minimum.
Petit truc en plus : Plus besoin de
permettra d’allumer le brasero.

papier, un seul bouchon

SOS : sauver la grille pleine de sucs !
L’estomac et les sens à peine comblés par l’expérience
culinaire du barbecue, qu’il faut déjà penser au nettoyage de
la grille ayant permis la cuisson. Pour un nettoyage efficace,
il est important de connaître le bon timing : il ne faut pas
attendre que la grille soit froide au risque de voir la graisse
s’incruster. Une fois la cuisson terminée et la grille « tiède »,
c’est le moment pour agir :
Dans un bol, mélanger 50g de cristaux de soude et 150g de
bicarbonate de soude.
• Ajouter 2 cuillères à soupe de savon liquide ou de savon
noir liquide.
• Mélanger jusqu’à obtenir une pâte.
• Ajouter 15 à 20 gouttes d’huile essentielle de votre choix.
Il suffit de prendre une noisette de crème à récurer sur une
éponge humide et de frotter les surfaces à nettoyer. Rincer
et sécher à l’aide d’un chiffon microfibre.
Petit truc en plus : avec cette crème à récurer, il est possible de
nettoyer : réfrigérateur, éviers en inox, PVC...
A propos de Galipoli Fabrique
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