
 
 

 

 
 

Sandwich au fromage semi-ferme mariné grillé avec poivrons rouges rôtis et 
oignons rouges marinés sur croissant 

Ingrédients pour 2 sandwiches: 
 
1/2 tasse de vinaigre blanc 

1/2 tasse d’eau 

2 cuillères à soupe de sucre granulé 

2 cuillères à café de sel (casher si vous voulez) 

1 petit oignon rouge, finement tranché 

2 portions de fromage à pâte semi-ferme mariné BonFire 

120 g (8 onces) de poivrons rouges rôtis en bocal, égouttés et 

séchés avec un essuie-tout 

1/4 de tasse de jeune roquette 

2 croissants coupés en deux 

 Instructions:  

 

1. Préchauffer le gril à chaleur moyenne. 

 

2. Mélanger le vinaigre, l’eau, le sucre et le sel dans un petit bol allant au micro-ondes et 

chauffer à niveau haut pendant deux minutes. 

 

3. Retirer le mélange du micro-ondes et ajouter les oignons (ils doivent bien baigner dans le 

mélange vinaigré). Mettre un couvercle ou une feuille d’aluminium et laisser reposer le 

mélange pendant au moins 15 minutes. 

 

4. Entre-temps, retourner le fromage à pâte semi-molle mariné de son emballage et mettre-le 

directement dans la barquette. Placer la barquette sur le gril préchauffé et fermer le couvercle 

du gril. Faire griller le fromage pendant 5 minutesà feu moyen. 

 

5. Après cinq minutes, retourner délicatement les portions de fromage dans la barquette avec 

une spatule et les faire griller cinq minutes de plus, jusqu’à ce qu’elles commencent à fondre. 

Retirer la barquette du gril et laisser reposer pendant 5 minutes. 

 

6. Entre-temps, placer les croissants sur le gril chaud, intérieur vers le bas, et les faire 

légèrement dorer. Égoutter la marinade d’oignons. 

 

7. Pour assembler les sandwiches, disposer sur la partie inférieure de chaque croissant des 

lamelles de poivrons rouges grillés et la moitié de la roquette. Garnir chaque sandwich avec 

une portion de fromage mariné à pâte semi-ferme pour grillades, et la moitié des oignons 

marinés. 

 

8. Servir immédiatement. 

 


