
Vitalgrill.com

2020



Redécouvrez

Redécouvrez l’amour pur de la table. De la cuisson au bois 
réinventée aux explorations gourmets; Vital veut inspirer et 
faire découvrir un monde de traditions culinaires.



Le poivre noir est communément appelé  le roi 
des épices car il est le plus vastement 
commercialisé et est la base des premières 
économies pour plusieurs civilisations. À une 
époque, les baies de poivre étaient utilisées par 
les Romains comme monnaie d’échange. La 
baie de poivre est le fruit non mûr d’une vigne 
grimpante de l’Inde. Le fruit est alors collecté, 
toujours vert, cuit puis séché. Au cours de la 
période de séchage, la baie perd de sa couleur 
et devient plutôt foncée, de la couleur que nous 
le connaissons. Les graines de poivre entières 
sont aussi bien utilisées pour les marinades que 
pour le saumurage où elles prennent le temps 
de bien transférer leurs arômes. Une fois 
moulues, elles relâcheront immédiatement des 
arômes et des odeurs fortes et agréables. Le 
poivre noir entier offre le plus haut niveau de 
complexité et de saveurs ce qui le distingue des 
autres assaisonnements de poivre moulu. Le 
poivre doit son piquant aux amides de la 
pipérine et non à la capsaïcine. 
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Épices

Tube régulier
VGE8349-01 Sucre d’érable
VGE8329-01 Sel de l’Himalaya
VGE8669-01 Sel noir de l’Hawaii
VGE8279-01 Poivre noir
VGS1129-01 Mélange 4-poivres

 140 g
290 g
260 g
130 g
100 g

Sachet
VGE8003-01 Ail en poudre
VGE8023-01 Aneth
VGE8043-01 Basilic
VGE8053-01 Cannelle
VGE8073-01 Chili en poudre
VGE8083-01 Chili broyé
VGE8093-01 Clous de Girofle
VGE8103-01 Coriandre
VGE8113-01 Cumin
VGE8123-01 Cari
VGE8133-01 Estragon
VGE8153-01 Feuilles de Laurier
VGE8173-01 Menthe en poudre
VGE8183-01 Muscade
VGE8193-01 Oignon en poudre
VGE8223-01 Origan
VGE8233-01 Paprika
VGE8243-01 Persil
VGE8263-01 Poivre de Cayenne
VGE8273-01 Poivre noir
VGE8293-01 Romarin
VGE8303-01 Sauge
VGE8313-01 Sel de céleri
VGE8323-01 Sel de l’Himalaya
VGE8333-01 Thym

 60 g
20 g
25 g
60 g
60 g
45 g
30 g
30 g
50 g
60 g
15 g
10 g
50 g
30 g
60 g
25 g
65 g
10 g
55 g
50 g
25 g
35 g
90 g

110 g
30 g





Montréal est une ville multiculturelle reconnue 
pour son style gastronomique unique. Ses plats 
typiques ainsi que ses restaurants sont inspirés de 
la cuisine des quatre coins du monde. Dérivé et 
adapté des mélanges d’épice à saumurage de 
l’Europe de l’est utilisé dans la fameux smoke 
meat Montréalais, le mélange d’épices Montréal 
est une référence pour toute grillade digne de se 
nom. 

Redécouvrez la version du mélange viande et 
volaille Montréal de Vital et faite l’expérience de la 
qualité de ses ingrédients dont l’ail, le romarin et le 
poivre en ne perdant rien de l’histoire de ce 
fameux mélange. Parfait pour toute pièce de 
viande, vous serez surpris de son goût sur un steak 
de thon et même dans votre cocktail préféré.
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Mélanges d’Épices

Tube petit
VGS1001-01 Montréal.Viandes & Volailles
VGS1011-01 Poisson & Fruits de Mer
VGS1021-01 Patates & Légumes
VGS1031-01 Découvertes Portugaises
VGS1051-01 Érable & Poivre
VGS1061-01 Pur BBQ

Tube régulier
VGS1000-01 Montréal.Viandes & Volailles
VGS1010-01 Poisson & Fruits de Mer
VGS1020-01 Patates & Légumes
VGS1030-01 Découvertes Portugaises
VGS1050-01 Érable & Poivre
VGS1060-01 Pur BBQ

18 g
18 g
17 g
17 g
19 g
19 g

150 g
180 g
140 g
150 g
150 g
170 g



Sauces & Marinades

Bouteille verre
VGS2000-01 Sauce BBQ Érable & Poivre  350 ml
VGS2010-01 Marinade Piri-piri    350 ml
VGS2020-01 Marinade Jerk    350 ml
VGS2030-01 Marinade Mostarda   350 ml



Condiments

Pot verre
VGS1000-01 Pikliz condiment frais.croquant.piquant 500 g
VGS1001-01 Pikliz condiment frais.croquant.piquant 750 g



Submerger le filet de 
saumon frais dans la 
salaison liquide Vital 
pendant 36 heures et 
placer au frigo.

Laisser sécher au frigo 
pendant 8 heures.

Salaison Liquide
Pour Gravlax de saumon
VGB1000-01 Tanin de Hickory 500 ml

Quatre Étapes Faciles

1

2

3

4

Disposer du liquide et 
rincer à grande eau.

Couper en fines tranches 
et consommer frais.

La salaison ou salage est l’une des techniques de 
préservation des aliments les plus anciennes. Utilisés dans 
des proportions établies selon une méthode précise, le sel 
et les épices utilisés changeront la consistance de la chair, 
intensifieront les arômes et cuiront celle-ci. Le Gravlax est 
une recette traditionnelle issue des pays Nordiques où le 
filet de saumon frais est préparé en salaison de sel, 
d’épices et d’herbes fraîches. Redécouvrez pourquoi le 
Gravlax de saumon est si prisé à travers le monde.



Coffrets Exploration

VGS9007-01 | Étui d’Épices - 5 tubes
 Montréal. Viandes & Volailles
 Poisson & Fruits de Mer
 Patates & Légumes
 Découvertes Portuguaises
 Poivre Noir

VGF9000-01 | Fumée en Poudre - 2 tubes
 Hickory
 Mesquite

VGS9002-01 | Étui d’Épices - 9 tubes
 Montréal. Viandes & Volailles
 Poisson & Fruits de Mer
 Patates & Légumes
 Découvertes Portuguaises
 Cacao Mole
 Érable & Poivre
 Pur BBQ
 Tandoori Masala
 Poivre Noir

Il fut découvert, aussi tôt que la préhistoire, 
qu’exposer certains types d’aliment à la fumée 
aidait grandement à sa conservation. Aujourd’hui, 
fumer les aliments est devenue une forme d’art 
faisant l’objet d’explorations culinaires partout 
dans le monde. Les arômes subtils et complexes 
du fumage dépendront du type de bois utilisé, du 
temps de fumage et de la marinade sèche ou 
liquide appliquée. 

La fumée en poudre Vital est obtenue par 
combustion de bois dur de mesquite et de hickory 
puis de l’infusion de la fumée produite dans l’eau. 
Celle-ci est ensuite distillée naturellement pour 
obtenir une fumée en poudre aromatique. 
Redécouvrez les arômes de fumée sur vos plats 
préférées tels les mijotés, les rôtis au four, les chilis 
en plus d’ajouter une touche BBQ à vos sauces, 
marinades sèches et liquides.
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VGS9008-01 | Étui d’Épices - 3 tubes
 Montréal. Viandes & Volailles
 Patates & Légumes
 Pur BBQ

VGS9012 | Piments Forts I - 3 tubes
 Guajillo  5,000 SHU
 Jalapeño  10,000 SHU
 Kashmiri  25,000 SHU

VGS9014 | Piments Forts III - 3 tubes
 Ghost   500,000 SHU
 Scorpion  1,200,000 SHU
 Carolina Reaper 1,500,000 SHU

VGS9013 | Piments Forts II - 3 tubes
 Wiri-wiri  75,000 SHU
 Birdseye  100,000 SHU
 Habanero  150,000 SHU



Tuiles de Cuisson

Sel de l’Himalaya
VGH1020-01
VGH1015-01

Pierre Volcanique
VGL1001-01
VGL1000-01
VGL1002-01
VGL1003-01

Support en Acier Inoxydable
VGA1000-01
VGA1001-01

4 x 6”
12 x 8”

8 x 8”
12 x 8”

(Carrée) 12 x 12”
(Ronde)  Dia. 12”

Pour tuiles 12 x 8”
Pour tuiles 12 x 12”



Grade 
Alimentaire
Sans Additif
Sans Liant

Bois & Allumes-feu

Allumes-feu
AF1012-01
AF1036-01

Copeaux de Bois

Sachet
BGC0816-01 Érable à sucre

Boîte
BGC0811-01 Érable à sucre
BGC0711-01 Hickory

Granules de Bois

Sachet
BGP1006-01 Mélange Essentiel*

Boîte
BGP1001-01 Mélange Essentiel*
BGP1011-01 Hickory
BGP0811-01 Érable à sucre
*Mélange Essentiel: Cerisier, Érable, Hickory, Pommier.

12 units
36 units

250 g

4.5 kg
4.5 kg

680 g

9 kg
9 kg
9 kg
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Charbon de bois

Sac
BGC1001-01 Mélange Essentiel**
BGC1005-01 Mélange Essentiel**
**Mélange Essentiel: Meurisier, Hêtre, Érable à Sucre.

3 kg
8 kg

Découvert par erreur par nos ancêtres il y a des milliers 
d’années déjà de cela, la carbonisation du bois en 
l’absence d’oxygène (pyrolyse) est très efficace pour 
extraire les matières organiques et l’humidité dans le but 
de fabriquer un combustible à haut taux de carbone 
communément appelé charbon de bois. D’abord pour 
écrire pendant la préhistoire, puis pour chauffer et pour la 
fabrication industrielle, ce dérivé naturel du bois, quand 
utilisé sans aucun produit chimique ou liant, est aussi très 
intéressant pour la cuisine étant donné sa stabilité pour les 
longues cuissons, sa haute teneur énergétique en chaleur 
(30 mégajoules/Kg) et surtout pour les fragrances subtils 
de bois qu’ils donnent aux aliments lors de la cuisson.

Explorez des arômes de fumée douces et balancées  
grâce au mélange unique de charbon fait à partir de bois 
franc à 100%  tel l’érable à sucre, le merisier et l’hêtre  
provenant de forêts Québécoises en gestion 
écoresponsables. Grâce à des méthodes et des fours de 
fabrication nouvelles générations, le charbon de bois Vital 
vous garanti une qualité hors paire et un contrôle de la 
qualité stricte.  Un tamisage unique minimisant au 
maximum les impuretés dans chacun des emballages, est 
effectué assurant une homogénéité de la dimension des 
morceaux et garantissant une  densité élevée pour un 
allumage rapide, une diffusion efficace pour un charbon 
de grade restauration.



C4AD97

C4AD97

Outils de Cuisson
Pinces de Précision
VGS4045-01 45 cm

Cuisinez avec dextérité et précison. 

Fabriqué en acier inoxydable 316 de 
grade chirurgical, l’outil de cuisson 
Vital est idéal pour vous offrir un 
control hors pair lors de la 
manipulation des aliments les plus fins 
tels les crevettes, ailes et pilons de 
poulets, saucisses, asperges aux plus 
gros aliments tels les steaks! Inspirée 
des grandes cuisines du monde, la 
pince de précision est l’outil idéal 
pour cuistots et afficionados du BBQ!
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