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• Le nouveau guide alimentaire 
canadien suggère de réduire la 
consommation de protéine 
animal. 
 

Nécessaire de faire de la  
promotion ? 
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https://youtu.be/lQ4rogtXYQ8
https://youtu.be/5ry6pwjdtx0
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Brochettes d’agneau à la grecque
20 minutes 6 heures 10 minutes 4 portions

½

Pour la marinade :

¾

1. Dans un bol, mélanger les ingré-

dients de la marinade. 2. Ajouter 

les cubes d’agneau dans le bol et 

remuer pour bien les enrober de 

marinade. Couvrir et laisser mari-

ner de 6 à 8 heures au frais. 3. Si 

les brochet tes utilisées sont en 

bambou, les faire t remper dans 

l’eau environ 30 minutes avant 

la cuisson. 4. Au moment de la 

cuisson, préchauffer le barbe-

cue à puissance moyenne-élevée. 

5. Égoutter les cubes d’agneau et 

jeter la marinade. 6. Sur les bro-

chet tes, piquer les cubes d’agneau, 

le bacon, les tomates cerises, les 

champignons et l’oignon rouge en 

les faisant alterner. 7. Sur la grille 

chaude et huilée du barbecue, 

déposer les brochet tes. Fer-

mer le couvercle et cuire de 10 à 

12 minutes en retournant les bro-

chet tes  plusieurs fois.

PAR PORTION

Calories  317 

Protéines  38 g

M.G. 15 g

Glucides  6 g

Fibres  1 g

Fer  2 mg

Calcium  34 mg

Sodium  270 mg

Savoureux cubes d’agneau du Québec

L’agneau est une viande goûteuse et tendre parfaite pour la cuisson sur le gril ! 

Assaisonné à la grecque comme dans cette recette, il ajoutera certainement 

une tonne de saveurs à vos plats. Et si, par malchance, il ne reste plus de cubes 

d’agneau à l’épicerie, pas de panique ! Vous pouvez utiliser une coupe provenant 

de l’épaule de l’agneau et y couper des cubes. Pas question de s’en passer !
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Création et gestion du concours,  

campagne Facebook, gestion et conception  

du prix, mention du concours dans l’infolettre  

de Pratico-Pratiques hebdomadaire 

 





 

 

 

 

 

L’intégration de la recette d’agneau du Québec à eu lieu le 12 décembre dernier. 

Ricardo était en compagnie de Pierre Gingras pour animer la discussion autour du 

produit.  

• Chaque semaine, 926 000 Québécois regardent Ricardo 

• 68 % de l’auditoire est composé de femmes 

• #1 dans sa case horaire auprès des femmes adultes  

et des principaux acheteurs d’épicerie 



 

 

 

 

 

• Mettre de l’avant quelques recettes pour recevoir à Noël 

• Campagne de notoriété qui pousse du trafic sur notre site Web  

• Reciblage des participants de notre concours  

• Façon précise de cibler des personas 

• Média de portée à peu de coût 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Espace publicitaire sur le Web qui cible une audience 

intéressée par le produit. 

• Campagne de notoriété qui redirige du trafic sur le 

site Web agneauduquebec.com  

• Affichage sur des sites premiums  

• Ciblage de façon géographique et démographique 

 

10 semaines de campagne :  

décembre 2018 / janvier 2019 



 

 

 

 

 

• Une recette par mois, pour une 

période de 5 mois (début décembre 

2018). 

• Les recettes sont diffusées sur 

Instragram, Facebook et le site 

agneauduquebec.com 



 

 

 

 

 

• Je Cuisine : 5 pages, mars 2019 

• Ricardo : édition été 2019 

 

• En ligne dans les prochaines semaines… 

 

 

 




