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CRUMBLE AUX BLEUETS 
Tiré de BBQ USA de Steven Raichlen,  

Workman Publishing Company, 2003 
 

Méthode: Cuisson sur feu indirecte 

Portions: 6-8 

 

Ingrédients :  

 3 L. de bleuets 

 3/4 tasse de farine tout usage 

 1/2 c. thé de sucre granulé  

 1 c. thé de zeste de citron râpé 

 2 c. à soupe de jus de citron fraîchement pressé 

 1/2 tasse de biscottis grossièrement émiettés ou de biscuits au gingembre 

émiettés  

 1⁄2 tasse de cassonade bien tassée  

 6 c. à soupe (3/4 bâton) de beurre froid non salé, coupé en morceaux de 1 po.  

 1 pincée de sel 

 Crème glacée à la vanille (facultative), pour servir  

 

Vous avez aussi besoin:  

 1 plaque en aluminium jetable de 8’ x 10’  

 Huile de cuisson en spray 

 1 tasse de copeaux ou de morceaux de bois (préférablement parfumé à la 

pomme), trempés pendant 1 heure dans l’eau, couvert, puis égoutter.  

 

1. Piger dans les bleuets, en enlevant les tiges, les feuilles et les bleuets meurtris 

(Mme Raichlen les rincerait et les égoutterait, moi, ça m’importe peu !). Placer 

les bleuets dans un grand bol à mélanger. Ajouter 1/4 tasse de farine tout usage 

et de sucre granulé, le zeste de citron, le jus de citron et mélanger délicatement. 

Vaporiser légèrement la plaque en aluminium avec de l’huile de cuisson. Verser 

le mélange aux bleuets sur la plaque en aluminium.  

2. Placer les miettes de biscottis, de sucre brun, et la 1/2 tasse de farine restante 

dans un robot culinaire muni de la lame de métal et mélanger jusqu'à obtention 

d'une poudre grossière. Ajouter le beurre et le sel, puis mélanger jusqu'à ce que 

le mélange soit grossier et friable. Verser le tout sur la garniture de bleuets. 
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3. Préparer le gril pour la cuisson indirecte et préchauffez à feu moyen vif. Si vous 

utilisez un barbecue au gaz, placer tous les copeaux ou les morceaux de bois 

dans la boite à fumer, puis faites chauffer le grill à puissance maximale jusqu'à 

ce que vous voyez de la fumée, et réduisez le feu à moyen élevé. Si vous utilisez 

un gril au charbon, préchauffer à feu moyen vif, puis mélanger tous les copeaux 

ou les morceaux de bois sur les charbons.  

4. Lorsque vous êtes prêt à cuire, placer la casserole avec les bleuets au centre de 

la grille, loin de la chaleur, puis recouvrir le barbecue. Cuire le crumble jusqu'à 

ce que la garniture bouillonne et soit dorée, pendant environ 40 minutes. Servir 

chaud ou tiède, idéalement avec de la crème glacée à la vanille. 

 

Variante: 

Pour une touche outrageusement délicieuse de ce crumble, remplacer la moitié des 

bleuets (3 tasses) par des pêches mûres coupées en dés. 

 
 
 
 


