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7 MÉLANGES D’ÉPICES BIO INÉDITS  
POUR VOS BARBECUES !



UNE ASSOCIATION  
DE TALENTS !
Terra Madre & Anthony  
Le Brière, quadruple champion 
de France de BBQ, ont uni  
leurs savoir-faire pour créer  
la première gamme complète  
de rubs made in France ! 

 
 
Chaque recette a été imaginée 
selon son utilisation : poisson, 
porc, agneau, bœuf, poulet, 
légumes et même à la texane 
(au piment).

COMMENT UTILISER VOTRE RUB :
1. PRÉPARATION MINUTE : 
 Appliquez généreusement votre mélange d’épices sur toutes les faces de votre viande, 
poisson ou légumes. Tapotez ou massez pendant quelques secondes afin  
que les épices adhèrent de manière uniforme. Faites cuire au BBQ et régalez-vous !

2. PRÉPARATION ANTICIPÉE :
 Après avoir appliqué votre rub sur votre aliment, réservez ce dernier au frais,  
bien emballé, entre 2 h et 24 h. Les saveurs seront encore plus prononcées selon  
le temps de repos accordé. 

3. ASTUCES EN CUISINE :
•  Pour une marinade savoureuse, mélangez votre rub à de l’huile végétale.
•  Pour une mayonnaise originale, ajoutez une pointe de rub à votre préparation.
•  Pour ceux qui n’ont pas de barbecue, une cuisson au four, à la plancha  

ou à la poêle peuvent être une alternative, l’essentiel étant de ne pas brûler  
les épices en tournant régulièrement vos aliments.

•  Pour vos burgers maison, mélangez votre rub avec de la viande hachée  
ou un steak végétal avant sa cuisson, effet garanti ! 

•  Pour oser la créativité : adaptez votre recette avec du tofu, seitan, buddha bowl, 
galettes de légumes, sauce au fromage blanc…
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C’EST QUOI UN RUB ?
Cousin de la marinade, le rub ou dry rub 
(littéralement « frotter ») est un mélange 
d’épices qui s’applique à sec sur les 
aliments à cuire au barbecue. 

Facile d’utilisation, il permet  
de relever vos viandes, poissons  
ou légumes grillés, grâce à la croûte  
à la fois caramélisée et épicée qui  
se forme autour de la pièce. 

À vous de donner du goût en quelques 
instants et avec des épices bio d’origine 
d’une qualité incomparable : cannelle 
de Ceylan, herbes de Provence, piment 
d’Espelette, poivres de Malabar,  
macis et muscade du Sri Lanka…
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