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PETITES COTES LEVEES DE DOS, SAUCE BARBECUE  

AU CITRON ET A LA CASSONADE 

Tiré du livre Côtes, Côtelettes, Côtes Levées de Steven Raichlen,  

Les Éditions de l’Homme, 2007 

La recette infaillible qui vous donne des côtes levées dignes d’un concours à tous coups! 

CÔTES LEVÉES DU DÉBUTANT 

Méthode : Cuisson à chaleur indirecte suivie par une cuisson à chaleur directe 

4 portions 

Il y a certains plats que tout bon grillardin devrait pouvoir faire les yeux fermés… ou 

presque : un bifteck cuit à la perfection, un poulet grillé sur une canette de bière et un 

poisson que l’on peut retirer de la grille en un seul morceau. Mais la chose essentielle qu’il 

doit maîtriser, c’est comment cuire les côtes levées. La façon de cuire les côtes levées au 

barbecue est fondamentale et, s’il ne devait y avoir qu’une seule chose que vous puissiez 

faire, ce sont évidemment les côtes levées. 

Alors, quelle est la définition des côtes parfaites ? Elles doivent être belles et foncées comme 

de l’acajou poli et avoir une surface rugueuse comme l’écorce d’un arbre centenaire. Les 

côtes elles-mêmes doivent être suffisamment tendres pour se défaire avec les doigts, mais 

pas au point que la viande se détache des os. (Elles doivent aussi conserver une certaine 

fermeté, c’est la raison pour laquelle nous avons des dents.) La viande doit être parfumée 

aux épices et à la fumée, mais ces saveurs ne doivent pas dominer le goût de la viande. Bien 

sûr, vous avez envie de percevoir le côté relevé du piment et de la moutarde et de profiter 

de la douceur de la cassonade et de la mélasse, mais finalement, ce qui doit dominer dans 

les côtes levées, c’est le goût du porc. 

Si ce que je viens de mentionner correspond à votre idée des côtes parfaites (et cela devrait 

y correspondre), en voici la recette de base. Je vous enseigne ici les principes de la première 

leçon de côtes levées : retirer la membrane qui se trouve sur les côtes, badigeonner la 

viande, utiliser une sauce, glacer à l’aide d’une sauce barbecue et exploiter l’odeur 

appétissante de la fumée de bois. Mais finalement, les côtes sont tellement simples à 

préparer qu’il faut calculer 1 h 30, au total, dont seulement 10 min de véritable travail. 
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2 carrés de petites côtes levées de dos d’environ 1,8 à 2,3 kg (4 à 5 lb), au total 

Sauce barbecue au citron et à la cassonade (voir page 4) ou une autre sauce barbecue 

 

La sauce au cidre 

 3 c. à soupe de beurre non salé 

 250 ml (1 tasse) de cidre 

 3 c. à soupe de bourbon ou 3 c. à soupe de cidre de plus 

 3 c. à soupe de sauce soya 

 

L’assaisonnement 

 2 c. à soupe de gros sel (sel casher ou sel de mer) 

 2 c. à soupe de cassonade 

 2 c. à soupe de paprika doux 

 1 c. à soupe de poivre noir fraîchement moulu 

 2 c. à café (2 c. à thé) de moutarde sèche 

 2 c. à café (2 c. à thé) d’ail en poudre 

 ½ c. à café (½ c. à thé) de graines de céleri 

 

Il faut aussi : 

 1 ½ tasse de copeaux ou de morceaux de bois (de hickory ou de pommier, de 

préférence) que l’on a couverts d’eau et qui y ont trempé pendant 1 h, puis que l’on a 

égouttés 

 Sauce barbecue 

1. La sauce : faire fondre le beurre dans une casserole, à feu moyen. Incorporer le cidre, le 

bourbon et la sauce soya. Garder au chaud jusqu’au moment de l’utilisation. 

2. L’assaisonnement : dans un petit bol, mettre tous les ingrédients de l’assaisonnement, 

puis mélanger avec les doigts en défaisant les grumeaux qui auraient pu se former dans 

la cassonade ou dans l’ail en poudre. 

3. Les côtes levées : sur une tôle à biscuits, déposer un carré de côtes, la viande vers le bas. 

Retirer la fine membrane qui se trouve à l’arrière du carré de côtes en y insérant un 

instrument mince comme un couteau à beurre ou la pointe d’un thermomètre à viande. 

Le meilleur endroit pour insérer l’instrument est sur l’un des os du milieu. Pour 

détacher la membrane tout en ayant une bonne prise, utiliser un linge à vaisselle, un 

morceau de papier essuie-tout ou des pinces. Répéter l’opération pour l’autre carré. 

4. Réserver 1 c. à soupe de l’assaisonnement pour servir. Parsemer les 2 côtés des côtes 

levées du reste de l’assaisonnement, puis en frotter la viande. Couvrir les côtes de 

pellicule plastique, puis les placer au réfrigérateur pendant la préparation du barbecue. 
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5. Préparer le barbecue à chaleur indirecte (voir p. 42) et le préchauffer à une 

température de 160 à 180 °C (325 à 350 °F). Déposer une grande lèchefrite au milieu 

du barbecue, sous la grille. 

6. Quand le barbecue est prêt, badigeonner la grille d’huile. Déposer les côtes, les os vers 

le bas, au milieu de la grille, au-dessus de la lèchefrite et loin du feu (si le barbecue n’est 

pas très grand, placer les carrés de côtes dans un support à côtes levées qui permet de 

tenir les côtes à la verticale). Si l’on a un barbecue au charbon de bois et que l’on utilise 

des copeaux de bois, remuer la moitié des copeaux sur chacun des petits tas de charbon. 

Fermer le couvercle du barbecue et cuire les côtes levées pendant 45 min. 

7. Badigeonner les 2 côtés des côtes de sauce. Fermer le couvercle du barbecue de 

nouveau et poursuivre la cuisson des côtes de 45 min à 1 h de plus, soit 1 h 30 à 1 h 45, 

au total, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, bien cuites et assez tendres pour se 

défaire avec les doigts. Quand les côtes sont cuites, la viande s’est contractée d’environ 

0,5 cm (1⁄4 po) aux extrémités des os. Badigeonner encore les côtes levées toutes les 

15 min et, si l’on utilise un appareil au charbon de bois, remettre du charbon de bois, au 

besoin. 

8. Juste avant de servir, badigeonner les 2 côtés des côtes de Sauce barbecue au citron et à 

la cassonade, puis les mettre directement sur le feu. Faire griller les côtes de 1 à 3 min 

de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et que la sauce barbecue fasse des 

bulles. 

9. Déposer ensuite les côtes sur un grand plat de service ou sur une planche à découper. 

Les laisser reposer pendant quelques minutes, puis couper les carrés en 2 ou en côtes 

individuelles. Parsemer les côtes d’un peu de l’assaisonnement réservé, puis servir 

aussitôt avec le reste de sauce barbecue à part. 

Variante 

Comment cuire les Côtes levées du débutant dans un fumoir : Préparez le fumoir, puis 

allumez-le selon les instructions du manufacturier. Préchauffez-le à basse température, soit 

de 110 à 120 °C (225 à 250 °F). Déposez les côtes dans le fumoir, les os vers le bas, puis 

faites-les fumer de 4 à 5 h, jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. Après 1 h de fumage, 

badigeonnez les côtes de sauce, puis badigeonnez-les toutes les heures. Badigeonnez les 

côtes de Sauce barbecue au citron et à la cassonade une demi-heure avant la fin du fumage. 

Il vous faudra remettre des copeaux ou des morceaux de bois après la première et la 

deuxième heure de fumage et remettre aussi du charbon de bois toutes les heures. 
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SAUCE BARBECUE AU CITRON ET À LA CASSONADE 

Si vous aimez les sauces barbecue douces qui ont un petit goût fumé, cette sauce est faite 

pour vous. Le zeste et le jus de citron ajoutent une note d’acidité, qui contrebalance la 

douceur de la mélasse et de la cassonade. Si ce livre ne contenait pas aussi d’autres 

savoureuses sauces, je vous dirais que cette sauce douce, suave et délicieusement citronnée 

est la seule sauce barbecue dont vous avez besoin. 

 

Environ 750 ml (3 tasses) 

 

Ingrédients : 

 500 ml (2 tasses) de ketchup 

 110 g (½ tasse) de cassonade 

 1 c. à café (1 c. à thé) de zeste de citron râpé 

 6 c. à soupe de jus de citron fraîchement pressé ou plus, au goût 

 2 c. à soupe de mélasse 

 1 c. à soupe de sauce Worcestershire 

 1 ½ c. à café (1 ½ c. à thé) d’arôme de fumée liquide 

 2 c. à café (2 c. à thé) de moutarde sèche 

 1 c. à café (1 c. à thé) d’oignon  

 en poudre 

 ½ c. à café (½ c. à thé) de poivre noir fraîchement moulu 

 

1. Mettre le ketchup, la cassonade, le zeste et le jus de citron, la mélasse, la sauce 

Worcestershire, l’arôme de fumée liquide, la moutarde, l’oignon en poudre et le poivre 

dans une casserole. Fouetter pour bien mélanger. 

2. À feu moyen, porter graduellement la sauce à faible ébullition, puis laisser mijoter de 8 

à 10 min, jusqu’à ce qu’elle soit épaisse et bien aromatisée. Goûter et ajouter du jus de 

citron, au besoin. Verser la sauce dans un bol ou dans des bocaux propres et la laisser 

refroidir à la température de la pièce. Couvrir la sauce, puis la placer au réfrigérateur 

jusqu’au moment de servir. Avant de l’utiliser, la laisser revenir à la température de la 

pièce. La sauce peut se conserver plusieurs semaines, au réfrigérateur. 

 

TRUC 

Le zeste est la partie extérieure des agrumes, qui renferme les huiles essentielles du fruit. 

La meilleure façon de le râper, c’est d’utiliser une râpe fine ou le côté le plus fin d’une râpe 

universelle. Attention de ne pas enlever aussi la peau blanche amère. 


