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Wok en acier  
au carbone
Carbon Steel Grill Wok

Conseils d’entretien 
et d’utilisation

Le Wok Big Green Egg  
est conçu pour être 

utilisé avec un panier 
convEGGtor Big Green 

Egg dans un modèle 
d’EGG Large ou XLarge.

Imprégner votre Wok en acier au carbone
•  Avant la première utilisation, nettoyez le wok à l’aide d’une éponge à récurer avec un détergent  

doux et de l’eau chaude. Enlevez entièrement la petite couche d’huile appliquée au moment de  
la fabrication, protection pour le transport. Séchez soigneusement le wok avec un torchon.

•  Mettez un panier convEGGtor à l’intérieur de l’EGG, posez le wok dans le panier et réglez la  
température sur 200-230 °C. Rabattez le dôme de l’EGG et laissez le wok chauffer 10 à 15 minutes 
ou jusqu’à ce qu’il prenne une couleur plus foncée et que toute l’huile appliquée en usine ait été 
éliminée.

•  Retirez le wok de l’EGG et laissez-le refroidir. Une fois refroidi, nettoyez de nouveau le wok avec  
de l’eau chaude et un détergent doux. Séchez-le avec un torchon et remettez-le dans l’EGG pour  
le faire entièrement sécher.

•  Une fois sec, versez 2 cuillères à soupe d’huile végétale dans le wok. Laissez chauffer l’huile  
pendant une minute. À l’aide de vos gants de barbecue EGGmitts ou de gants à four, saisissez  
les poignées du wok et faites tourner l’huile pour bien recouvrir l’intérieur de celui-ci. Retirez le 
wok du feu. Pliez une feuille d’essuie-tout plusieurs fois en deux et utilisez des pinces pour bien 
répartir l’huile uniformément.

•  Remettez de nouveau le wok dans l’EGG et laissez-le chauffer quelques minutes. Retirez  
avec précaution le wok de l’EGG et laissez-le refroidir. Le wok est maintenant prêt à l’emploi.

Comment nettoyer et entretenir votre Wok
•  Après chaque utilisation, rincez votre wok à l’eau chaude, SANS DÉTERGENT. Utilisez une éponge 

pour enlever tous résidus d’aliments. Séchez entièrement. Mettez quelques gouttes d’huile végétale 
dans le wok et étalez bien avec une feuille d’essuie-tout. Le wok peut maintenant être rangé.

Comment bien utiliser votre Wok
•  Remplissez entièrement aux 2/3 votre Fire Box avec du charbon de bois, puis allumez le charbon 

de bois au centre. Mettez le panier convEGGtor dans l’EGG et stabilisez la température à 200 °C. 

N’ouvrez jamais complètement l’EGG de façon brusque quand il est chaud. Le fait d’entrouvrir  
progressivement votre EGG permet à l’air de pénétrer lentement dans le dôme et d’éviter la formation 
de flammes vers vous, sur le devant de l’EGG. Ouvrez le couvercle de quelques centimètres et faites 
une pause pour permettre l’aération progressive avant d’ouvrir complètement le dôme. Prenez 
l’habitude d’ouvrir votre EGG progressivement de cette façon, en particulier lorsque vous cuisinez  
à des températures supérieures à 150 °C.

•  Ouvrez lentement le couvercle de l’EGG pour laissez l’air pénétrer progressivement, puis posez votre 
wok dans le panier convEGGtor . Refermez le dôme et faites chauffer votre wok pendant quelques 
minutes. Ouvrez lentement le couvercle de l’EGG pour laissez l’air pénétrer progressivement, puis 
mettez de l’huile de cuisson dans le wok – une toute petite quantité suffit quand on cuisine avec 
un wok. Enfilez un gant pour barbecue EGGmitt pour manier la spatule et gardez-le enfilé pendant 
toute la durée de la cuisson. À ce moment-là, fermez le régulateur de ventilation du bas pour le 
reste de la cuisson avec le wok.

•  Remuez l’huile à l’aide de la spatule. Quand l’huile commence à fumer, ajoutez les aliments. Faites 
cuire vos ingrédients en remuant en permanence, jusqu’à ce qu’ils soient prêts. Retirez le wok avec 
précaution et placez-le sur une surface résistant à la chaleur. 

Veillez à bien fermer le régulateur de ventilation du bas à chaque fois que vous cuisinez pendant 
une période prolongée en laissant le dôme de l’EGG ouvert. Cela réduira le risque que des flammes 
s’échappent de l’EGG et permettra d’éviter que le charbon de bois ne reçoive trop d’oxygène.  
Si le charbon de bois devient trop chaud, fermez le dôme et ouvrez légèrement le  
régulateur de ventilation du bas ainsi que le bouchon à évent rEGGulator pour 
permettre la circulation de l’air.
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