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COMMENT : 

SE FACILITER 
LA CUISINE 
AU FOUR À BOIS 
Aventurière et passionnée de nature, c’est avec un grand plaisir que je 
vous accueille sur mon blog.  

Lorsque j’ai eu mon four à bois pour mes 40 ans, je me suis rapprochée 
d’une cuisine simple, chaleureuse, réconfortante et authentique. 
Simple amatrice, il m’a fallu du temps pour prendre en main mon four à 
bois, son utilisation et les subtilités dans ses cuissons. 
 
J’ai souhaité partager ma passion pour éviter que d’autres personnes 
restent en échec et vivent les mêmes galères ou erreurs que moi ! 
 
Je présente dans mon Bonus#1, l’ensemble des outils que j’utilise 
actuellement. Je les considère tous comme les OUTILS INDISPENSABLES 
du quotidien pour cuisiner avec son four à bois. 

Pour rappel, la cuisine dans un four à bois peut intégrer des modes de 
cuissons très variés : four ouvert avec flammes, four fermé, vidé de ses 
braises / cendres, barbecue, fumage, séchage… 
 
Retrouvez dans cet eBook des outils  

✓ Fondamentaux : prévus et vendus le plus souvent à l’utilisation du 
four à bois. 

✓ Astuces : outils que j’ai adapté ou créé pour faciliter ma cuisine au 
quotidien. 

✓ Bonus : les outils pratique pour la cuisine des pains, pizzas et 
barbecue dans votre four à bois. 

👉  Découvrez également  Comment participer à la vie du blog ! 

Bonne lecture 😉  



SOMMAIRE 
LES FONDAMENTAUX ! 

1. La raclette 
2. La brosse 
3. La pelle à enfourner 
4. La pelle inox / alu 
5. Le thermomètre 
6. Les gants de protection 
7. La hache 
8. La pince bois 

MES PETITES ASTUCES… 
9. Le tiroir à braise  
10. Le tube aluminium  
11.  La spatule 
12. Le balai mouillé 
13. Le pique 
14. Le thermomètre de cuisson 
15. La grille de refroidissement 

BONUS… 
16. Pains 
17.  Pizzas 
18. Barbecue 

COMMENT PARTICIPER À LA VIE DU BLOG ?



1. 
LA RACLETTE À CENDRES ET BRAISES 

 

Le racloir, aussi appelé rable, racle, raclette ou tire braise est en fait une 
raclette en métal. 

Son utilisation est double, elle sert à :  

• Pousser ou tirer les braises pour préparer la cuisson. 
• Mais également à retirer les cendres après utilisation. 

Le principe d’utilisation est simple, on en retrouve qu’un seul modèle, plus 
ou moins large avec une tête rectangulaire ou triangulaire. 
 
Le côté triangulaire permet d’accéder plus facilement sur les bords 
descendant de la voute. 

LES FONDAMENTAUX



2. 
LA BROSSE EN MÉTAL 

 

Montée sur un manche en bois, cette brosse en métal permet de 
nettoyer la sole. Ses poils en métal résistent à la chaleur offrant un 
balayage des résidus vers le fond ou les côtés. 

 
On retrouve sur le marché deux orientations de la tête.  
 
Tout dépend de la taille de votre four. J’ai utilisé pendant 3 ans la brosse 
dans le sens latéral. 
 

Un jour, j’ai eu besoin de resserrer 
les vis et j’en ai profité pour 
inverser le sens de la brosse. 

 
 

LES FONDAMENTAUX

Permet de pousser les résidus 
de cendre vers le fond et offre 

davantage de place sur les côtés , 
plus facile d’accès !

+ HORIZONTALE



3. 
LA PELLE À ENFOURNER 

 

La pelle en bois est un outil indispensable pour la cuisine au four à bois. 
 
 

Légèrement farinée, elle permet 
d’enfourner facilement dans le four par 
simple glissement vos préparations à 
base de pâte, tel que pains, pizzas, 
fougasses, br ioches ou toutes 
viennoiseries. 
 
Montée sur un long manche en bois, 
elle peut se présenter sous forme 
arrondie ou rectangulaire. 

LES FONDAMENTAUX



4. 
LA PELLE  INOX / ALU

 

La pelle en métal qu’elle soit en inox ou en aluminium est un outil 
indispensable pour la cuisine au four à bois. 
 

Elle permet d’intervenir facilement sur les 
préparations dans le four.  

Fine, elle se glisse sous les préparations 
pour les déplacer, les tourner ou 
simplement les sortir du four. 

Elle ne permet pas de mobiliser des plats 
lourds mais uniquement les boulanges et 
viandes cuitent à même la sole. 

LES FONDAMENTAUX
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5. 
LE THERMOMÈTRE DU FOUR 

 

C
haque plat nécessite une température spécifique pour sa cuisson. 
Connaître la température intérieure de votre four est donc 
indispensable pour cuisiner. 

Certains fours en sont équipés de base, mais ce n’est pas 
systématique. 

Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à vous pour connaître la
température exacte de votre four :  

• Un thermomètre incrusté dans la structure de votre 
four peut monter jusqu’à 500°. S’il n’est pas installé, il 
sera nécessaire de percer votre four pour introduire la 
sonde dans la voute. 

• Plus moderne un thermomètre digital à infra-rouge, 
prend la chaleur à un endroit précis du four. 

 

LES FONDAMENTAUX



6. 
LES GANTS DE PROTECTION 

 

Les gants de protection sont utiles pour intervenir à l’intérieur du four 
pour : 

• L’allumage du feu  
• Manipuler plats, grilles, pains… 

Il existe une multitude de modèle qui protège plus ou moins :  
• De la chaleur, 
• Haut sur les avant-bras. 

Il n’est pas très facile d’utiliser les gants. C’est 
seulement après plusieurs blessures que j’ai investie 
dans un modèle intermédiaire me protégeant main et 
avant-bras. 

Finalement, je me suis bien habituée à les porter et je 
ne regrette pas ! 

LES FONDAMENTAUX



7. 
LA HACHE 

 

Lors de l’achat de votre four, on vous a sans doute expliqué quel type de 
bois utiliser ! J’en parle dans un article sur le blog. 
Le bois de chauffe doit être fendu en buchettes pour 2 raisons :  

• Prendre rapidement feu  
• Produire rapidement de la chaleur  

Les flammes seront ainsi rapidement intenses et vous feront gagner du 
temps pour monter en température !  
Du coup j’utilise les bûches de bois de ma cheminée, que je recoupe en 
buchettes à l’aide d’une hache. 

Pour optimiser la chauffe, j’établie 2 tailles de bûchettes : 
• Pour l’allumage : assez fines de 1 à 2 cm d’épaisseur. 
• Pour la chauffe : un peu plus épaisse de 4-5 cm d’épaisseur. 

Pour faciliter la coupe, pensez à régulièrement aiguiser votre hache ! 

LES FONDAMENTAUX



8. 
LA PINCE 

 

S
i vous avez une cheminée ou un barbecue, vous savez que nous 
sommes régulièrement amenés à replacer les bûches ou à répartir 
les braises ! 

La pince permet d’attraper pour mener à bien votre flambée, sans 
vous brûler ! 
 
Elle remplace tout simplement votre main ! 

LES FONDAMENTAUX



9. 
LE TIROIR À BRAISE 

 

Un tiroir à braise est un récipient en métal qui permet de recevoir les 
cendres ou les braises encore chaudes pour dégager le four. 
Il peut prendre diverse forme, tiroir, bac, seau. Certains vendeurs de 
four à bois l’on directement inclus dans leur structure. 

Une multitude de recettes nécessitent la cuisson à four fermé. Pour éviter 
d’enfumer vos préparations, il va falloir vider son contenu avant 
enfournement. 
 
Oui c’est une erreur de débutant, ne pas vider les cendres / braises avant 
toute cuisson à four fermé ! Je l’ai faite, avec un beau clafoutis, très jolie, 
mais immangeable tellement il avait le goût de la fumée ! 

Le tiroir à braises doit être impérativement en métal pour accueillir les 
résidus du feu encore chaud afin d’éviter tout soucis. 

MES PETITES ASTUCES…



10. 
LE TUBE ALUMINIUM 

 

A
h ! Si vous saviez comme il m’a changé la vie ! Une petite astuce de 
mon ami Alex !  

Ce petit tube en aluminium d’un diamètre de 1 cm et d’une longueur 
de 50 cm, permet de raviver les flammes directement à l’endroit 

voulu grâce à un bon souffle ! 

Il se glisse facilement entre les bûches pour atteindre les zones à raviver, 
surtout au début de l’allumage. 

Pensez à identifier les deux bouts pour éviter de mettre le mauvais côté 
dans la bouche, évidemment ! 

MES PETITES ASTUCES…



11. 
LA SPATULE 

 

Un des premiers outils fabriqué maison à l’aide d’une spatule de 
cuisine adaptée sur un manche en bois d’outils de jardin. 
 
 

 
 
Très utile, il sert à pousser retourner les 
petits pains, pitas, naams, mais aussi la 
viande posée à même la sole comme la 
côté de bœuf ou la rouelle de porc.  
 
Je m’en sers tout le temps ! 

 

MES PETITES ASTUCES…
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12. 
LE BALAI MOUILLÉ 

 

U
n de mes premiers outils fabriqués maison à l’aide d’un balai coco et 
d’un collier de serrage en métal, le tout adapté sur un manche en 
bois d’outils de jardin. 

Très utile, le balai mouillé sert à nettoyer 
la sole en fin de feu.  
Équivalent à une serpillière, il porte un nom 
différent suivant les régions : écouvet, 
écouvillon. 
 
Il m’est arrivé à plusieurs reprises qu’il prenne 
feu ! Bien penser à le tremper dans un seau 
d’eau au préalable. 
 
Suivant la taille de votre four, il vous faudra prendre un bon tour de main 
pour nettoyer la surface. 

MES PETITES ASTUCES…



13. 
LE PIQUE 

 

V
ous allez me dire, mais qu’est-ce que c’est ? 
Oui, c’est un de mes outils favoris… encore fabriqué maison ! 

Très utile, il permet de piquer, attraper, accéder à une zone du four 
même lorsque celui-ci est encombré. 

 
J’ai tout simplement adapté un pique de cuisine : 

✓ Couper une des deux branches 
✓ Placer-la sur un manche en bois de jardinage. 
 

 

MES PETITES ASTUCES…

L’essayer, c’est l’adopter !+



14. 
LE THERMOMÈTRE DE CUISSON 

 

Le thermomètre de cuisson alimentaire permet de connaître 
la température, et cuire à la perfection grâce à sa sonde thermique ! La 
thermosonde  permet de contrôler en permanence le degré de cuisson, 

sans avoir à ouvrir le four et certains modèles nous alertent lorsque la 
température demandée est atteinte. 

Très pratique pour la viande, les terrines, le foie gras, les poissons ! 
 
Je l’utilise régulièrement pour une recette que j’affectionne 
particulièrement, le poulet au sel. 

Le thermomètre et sa sonde permettent de 
vérifier la cuisson de la viande recouverte de 
sel, sans avoir à intervenir ! 
 
Petit plus, votre porte à un œillet ? Super !
Vous pouvez glisser votre sonde pour 
contrôler la cuisson porte fermée en faisant 
passer la sonde par l’orifice. 

MES PETITES ASTUCES…

https://cuisiner-au-four-a-bois.fr/recettes/poulet-gros-sel-bocuse/


15. 
LA GRILLE DE REFROIDISSEMENT 

 

Une grille de refroidissement, peut être un simple 
dessous de plat.  

Elle est nécessaire pour deux raisons : 

✓ Poser un plat chaud, gratin ou plaque, à la sortie du four. 

✓ Laisser ressuer un pain. 

Une page sur le blog est dédiée aux différentes étapes de la cuisson du 
pain. 

Cette 7e étape consiste au ressuage durant laquelle le pain perd de l’eau 
par évaporation. Pour éviter qu’il se ramollisse, il doit être posé sur une 
grille pour laisser circuler l’air sur sa partie inférieure. 

MES PETITES ASTUCES…
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PAINS 
 

La réalisation d’un pain maison est sans doute une des 
étapes qui vous demandera le plus d’attention ! 
Une page entière est consacrée à la fabrication du pain sur le blog ! 

  
Voici les outils dans lesquels j’ai investi petit à petit pour me lancer dans 
l’élaboration des pains maison au four à bois. 

✓  Le coupe pâte  
Indispensable pour couper de façon nette toutes les 
pâtes. 

✓  Les bannetons  
Ils sont utilisés pour l’étape de l’apprêt, c’est à dire la 
seconde pousse de la pâte. 

 
✓  Les grignettes  
Elles sont utilisées pour grigner la pâte après l’étape 
de l’apprêt.  Elles évitent les déchirures du pain sur les 
flancs à la cuisson. 

✓ L’humidification 
La présence de vapeur d’eau dans le four donne une 
belle couleur jaune doré et brillant à la croûte du pain. 
Je créée de la vapeur d’eau en versant des giclettes 
d’eau directement sur la sole ! Effet garanti ! 

✓ La balayette 
Elle permet de nettoyer le dessous du pain de cendre 
ou farine. 
 

BONUS #1
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PIZZAS 
 

P
roduit phare de la cuisine au four à bois, les pizzas sont 
généralement une des premières préparations que l’on réalise suite 
à l’achat de son four !  

Leur réalisation ne demande pas d’apprentissage particulier, 
contrairement aux pains, certains outils sont cependant utilisés dans la 

réalisation régulière. 

Les outils de bases sont effectivement dans les fondamentaux ! Nous 
retrouvons les planches à enfourner en bois et à desservir en métal ! 

J’ai investi ensuite dans :  

✓ Bacs alimentaires 
Ils sont indispensables pour faire pousser les 
pâtons au frigo. D’une hauteur de 10cm, il 
s’emboitent les uns dans les autres pour une 
optimisation de la place ! 

✓ Planches à pizza 
D’une largeur d’env. 30 cm les planches sont 
nécessaires pour déposer les pizzas. A vous de 
voir si chacun mange sa pizza dessus, ou si 
optez pour la déposer au centre de la table ! 

✓ La roulette à pizza 
Il s’agit plus exactement d’un accessoire très 
pratique pour couper les parts de pizzas. 
Avec ou sans manche, optez pour un modèle 
facile à nettoyer ! 

BONUS #2



BARBECUE 
 

v otre four à bois peut remplacer votre barbecue ! Si si, et qui plus 
est… votre four sera déjà chaud pour vos préparations suivantes à 
four fermé ! C’est top ! Lorsque j’ai découvert tous les avantages, 
mon ancien barbecue a fini au fond du garage !et ne voit plus la 

lumière du jour. 😂   
Vous avez juste besoin d’adapter certains outils : 

  
✓  La grille 

Elle doit pouvoir passer horizontalement 
l’entrée du four !  
Les vas et viens pour vérifier la cuisson 
nécessitent un passage facile pour éviter toute 
catastrophe ! 

La longueur du manche est aussi à prendre en compte : il joue sur 
l’ouverture de la porte. Je suis finalement resté sur un manche court, qui 
me permet de fermer le four et maintenir au chaud mes préparations au 
besoin ! 
Créez un support pour placer votre grille en hauteur : brique / cercle 
métallique… le principe est de garder un espace suffisant entre les braises 
et la grille au risque de brûler en un temps record ! 

Voici deux outils que j’utilise avec ma grille : 

✓ Une pince à saucisses 
Ses pincettes à roulettes permettent de 
retourner à l’intérieur du four sans grandes 
manipulations. Le top ! 

✓ Une poêle à châtaigne 
Trop bon les châtaignes au feu de bois !  Un 
grand manche est très pratique pour la 
positionner sur la grille. 

BONUS #3

https://cuisiner-au-four-a-bois.fr/recettes/griller-chataignes-feu-bois/


 
OÙ TROUVER LES OUTILS ? 

 

Voici une sélection d’outils que je recommande particulièrement. 
Je touche une petite commission si vous passez par ce lien Amazon, cela 
m’aide à entretenir le Blog. 

Merci pour votre soutien 🤗  

✓ Thermomètre à incruster : https://amzn.to/31rrS7r  

✓ Thermomètre laser : https://amzn.to/3dI9fPa 

✓ Gants de protection : https://amzn.to/31teWhl  

✓ Hache : https://amzn.to/2VsV4Y5  

✓ Pince bois : https://amzn.to/2YIRmf1  

✓ Tiroir à braise : https://amzn.to/2Zhoaec  

✓ Tube aluminium : https://amzn.to/3dHTF6m  

✓ Thermomètre de cuisson / sonde : https://amzn.to/2CS9vyt  

✓ Grille de refroidissement : https://amzn.to/2YJ3BYS  

✓ Lame à pain : https://amzn.to/3eEaOyZ  

✓ Coupe pâte : https://amzn.to/2CSJT4v  

✓ Bacs à pâtons : https://amzn.to/2CS8TJa  

✓ Bannetons : https://amzn.to/2Zlby5v  

✓ Brosse boulangère : https://amzn.to/38bWTh7  

✓ Planches à pizzas : https://amzn.to/2ZmSCTU 

✓ Roulette à pizzas : https://amzn.to/3dKDZzd  

✓ Poêle à châtaignes : https://amzn.to/3dKG7XJ  

Pour les outils spécifiques au four à bois, je vous conseille de les acheter 
en même temps que votre four. Souvent les vendeurs font un prix pour le 
kit d’outils si vous achetez un four. Vous serez gagnant en prix et qualité. 

COMMENT PARTICIPER À LA VIE DU BLOG ? 
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CUISINER AU FOUR À BOIS 

 

Cuisiner au four à bois, nécessite un apprentissage, mais quelques 
connaissances et outils de bases peuvent grandement vous faciliter le 
quotidien. 

✓ Recettes de cuisine quotidiennes adaptées et qui se mêlent à 
merveilles avec la cuisons au four à bois. 

✓ Trucs et astuces pour gérer vos différentes cuissons. 

✓ Partages d’expériences ! 
 

Blog 
https://cuisiner-au-four-a-bois.fr/ 

Facebook 
https://www.facebook.com/CuisinerAuFourABois/ 

Instagram 
https://www.instagram.com/cuisiner_au_four_a_bois/ 

Pinterest 
https://www.pinterest.fr/b2fdf0e5b9dac309fc7b4568de0503/pins/

RETROUVEZ-MOI !
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