PROCEDURE D’UTILISATION DES GRILLY, HAPPY ET PARTY
1Remplissage du brûleur
HAPPY : environ 800 grammes, selon le type de pellets, mais il est préférable d’utiliser hêtre qui
a moins de résine et produit moins de fumée.
GRILLY et PARTY : environ 2 kg
Le niveau MAXIMUM de remplissage se situe à 1,5 cm au-dessous des trous du tube intérieur
pour le Happy, laissant des trous absolument libres et les fissures internes du brûleur. Pour le
Grilly et le Party, une marque de niveau MAXI est indiquée à l’intérieur du tube
2 Allumage
Placez le brûleur dans le barbecue. Assurez-vous que le régulateur de flamme est en position
d'ouverture maximale.
L'allumage est effectué avec Allume-feu naturel. Alcool ou d’allumeur liquide INTERDITS.
Utilisez un allumeur de grande longueur pour éviter les brûlures.
3 Gazéification
Attendez que la combustion entre en gazéification avant de placer la grille sur le barbecue. Dans
cette première phase, il y a un peu de fumée.
Nous voyons que la combustion entre en gazéification lorsque la surface de granulés devient noir.
La flamme commence à sort des trous internes de la partie supérieure du brûleur.
Lorsque la gazéification démarre, vous pouvez mettre la plaque de fonte sur le barbecue.
HAPPY: 7- 8 minutes
GRILLY – PARTY: 10 minutes
4 Température
Cette étape prévoit que la température de la plaque atteint la température pour la cuisson.
HAPPY 8-10 minutes (en plus du temps de gazéification)
GRILLY 12-15 minutes (en plus du temps de gazéification)
Il y a la possibilité d'avoir faire d'ajustement sur le registre de la flamme à la base du brûleur.
5 Grill
À ce stade, vous pouvez cuisiner pendant plus d'une heure avec HAPPY et plus de deux heures
avec le GRILLY et PARTY.
Il est recommandé de graisser la grille avant d’y placer les ingrédients à cuire
Ces données concernent le temps où la température permet une cuisson optimum dans les
meilleures conditions.
6 Résidus
Si vous laissez se consommer tous les granulés, vous obtenez de la poussière qui peut
notamment être déposés dans les plantes comme engrais.
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