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La présente invention est du domaine des appareils de cuisson, et 

concerne plus particulièrement les appareils de cuisson au feu de bois ou 

au charbon de bois et traditionnellement qualifiés de barbecue. 

Les barbecues, couramment utilisés en extérieur pour réaliser des 5 

grillades, comportent un foyer au dessus duquel est disposée une grille 

de cuisson prévue pour y déposer des aliments à cuire. Suivant ce 

mode de cuisson, il n’est pas toujours évident de cuire les aliments de 

manière homogène, en éliminant les graisses et en évitant de 

contaminer les aliments avec les résidus issus des fumées du foyer en 10 

fonctionnement et qui peuvent comporter des éléments nocifs pour la 

santé des consommateurs. 

Par ailleurs, différents appareils de cuisson connus de l’art 

antérieur comportent un foyer s’étendant globalement sur un plan 15 

présentant une inclinaison sensiblement verticale, comme par exemple 

les appareil décrits dans les demande WO 00/76381 ou le brevet US 

5 823 174. Le chauffage des aliments au sein de ces appareils de 

cuisson de l’art antérieur est opéré sur des plaques de cuisson 

orientées horizontalement, si bien que la répartition de la chaleur n’est 20 

pas homogène et l’évacuation des graisses, autant que des fumées, ne 

peut  pas être bien contrôlée. 

D’autres appareils de cuisson sont connus pour comporter un 

foyer intégrant un ensemble de résistance électrique s’étendant 25 

verticalement, et conviennent particulièrement pour la cuisson à la 

broche d’aliments carnés. Le brevet FR 1 365 382 décrit un tel 

barbecue - rôtissoire. Dans ce type d’appareils, il est nécessaire 

d’effecteur une mise ne rotation du support qui contient les aliments à 

cuire pour obtenir une cuisson homogène. 30 

La présente demande vise à résoudre les problèmes de l’art 

antérieur et concerne un barbecue à foyer vertical comprenant, d’une 
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part, un châssis comportant au moins un pied et une plateforme 

montée sur ledit au moins un pied, et d’autre part, un foyer positionné 

sur, ou intégrant, une base, laquelle base est constituée par une zone 

en périphérie de la plateforme, et tel que le foyer comporte une 

enceinte s’étendant  sensiblement perpendiculairement à la plateforme 5 

depuis la base, ladite enceinte contenant : 

- une grande paroi de forme sensiblement rectangulaire, qualifiée de 

fond ; 

- deux parois qualifiées de parois latérales qui s’étirent à partir du fond ; 

- une deuxième grande paroi sur laquelle sont ménagés des 10 

ouvertures, qualifiée de grille de foyer et dont une face, dite face avant 

du foyer, est orientée vers l’extérieur du foyer, 

caractérisé en ce que ledit barbecue comprend au moins deux 

éléments support adaptés pour la fixation d’une grille de cuisson en 

regard de ladite grille de foyer sur la face avant du foyer. 15 

Grâce à une telle configuration il devient possible de fixer une 

grille de cuisson, avantageusement composée d’un ensemble de deux 

plateaux ajourés qui retiennent des aliments, tels que des saucisses ou 

des brochettes, directement contre la grille de foyer. Un tel agencement 20 

est particulièrement avantageux car les graisses ne retombent pas 

dans les braises. Les aliments sont cuits sur toute leur surface sans 

risque de contamination et il devient possible de récupérer le jus des 

viandes, par exemple pour pouvoir les cuisiner en sauce. Les graisses 

sont mieux évacuées comparativement à une cuisson traditionnelle sur 25 

barbecue à foyer horizontal qui chauffe les aliments par le dessous. 

L’enceinte du foyer est adaptée pour charger le combustible, tel que du 

bois ou du charbon de bois. 

Avantageusement, chacun desdits éléments support comporte 30 

une barre de suspension qui s’étend sensiblement perpendiculairement 

à la face avant du foyer dudit barbecue selon l’invention. Lesdites 

barres de suspension sont de préférence fixées sur les parties hautes 

des parois latérales. Dans le cadre de la présente invention, le terme 



3 

« haute » est applicable par rapport au positionnement du foyer du 

barbecue en configuration d’utilisation sur le pied. 

Avantageusement, les barres de suspension comportent au moins 

un moyen de blocage prévu pour bloquer les déplacement d’une grille 5 

de cuisson sur les éléments de suspension. Les moyens de blocage 

selon l’invention sont avantageusement des fentes ou des encoches 

ménagées dans les barres de suspension. Les moyens de blocage 

peuvent aussi comporter au moins un trou traversant, éventuellement 

fileté, qui est ménagé dans les barres de suspension selon l’invention 10 

et lesdites barre de suspension comportent au moins une vis papillon 

adaptée pour coopérer avec ledit trou traversant. Un tel système de 

trou avec vis papillon forme avantageusement ledit moyen de blocage 

de la grille de cuisson. Chaque élément support - en particulier les 

barres de suspension - comporte avantageusement un ensemble d’au 15 

moins deux, voire trois moyens de blocage - en particulier une ligne de 

trous traversants ou de fentes - positionnés régulièrement espacés, il 

devient ainsi possible de régler la distance entre la grille de cuisson et 

la face avant du foyer. 

20 

Avantageusement, le barbecue selon l’invention comporte quatre 

éléments support comprenant chacun une barre s’étendant 

sensiblement perpendiculairement au plan de la grille de foyer et, tels 

que les éléments supports, voire les barres, sont fixé(e)s sur les parties 

hautes et basses des parois latérales. Dans le cadre de la présente 25 

invention, le terme « basse » est applicable par rapport au 

positionnement du foyer du barbecue en configuration d’utilisation sur 

le pied. Les deux barres supérieures fixées en partie haute desdites 

parois latérales servent à fixer les grilles du barbecue. Par ailleurs, les 

deux barres inférieures fixées en partie basses desdites parois 30 

latérales servent à poser un plat de cuisine, qualifié de saucier, pour 

collecter les graisses de cuisson des aliments qui cuisent entre les 

grilles. Un tel agencement est particulièrement avantageux car les 

graisses ne retombent pas dans les braises, grâce à la suspension de 
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la grille de cuisson orientée sensiblement verticalement en 

configuration d’utilisation : ce qui évite la formation de résidus de 

cuissons et de graisse brûlée néfaste en termes de répercussion sur la 

santé des consommateurs. En outre, de part un tel agencement les 

graisses sont aisément récupérées pour une utilisation culinaire 5 

ultérieure, ou évacuées en vue de leur élimination.

L’enceinte du foyer comporte avantageusement au moins une 

entrée d’air ménagée sur une zone à la périphérie du fond du foyer qui 

jouxte la plateforme dudit barbecue selon l’invention. Lesdites entrées 10 

d’air sont de préférence une série de trous circulaires percés au niveau 

de la bordure du fond du foyer contigüe à la plateforme. En 

fonctionnement, une fois monté, le foyer repose sur la plateforme et 

l’air entre par le bas pour permettre une montée de l’air chaud contenu 

dans le foyer qui doit s’échapper vers le haut. Il est possible d’orienter 15 

le barbecue de sorte à ce que le vent s’infiltre dans les entrées d’air, 

qui fonctionnent comme des bouches d’aération pour ventiler le foyer 

afin d’augmenter la puissance de chauffage. 

20 

Le barbecue selon l’invention comprend avantageusement un 

trépied qui permet une stabilité et un montage rapide, ainsi qu’un 

encombrement réduit. 

25 

Avantageusement, le barbecue selon l’invention comprend une 

grille de cuisson contenant deux plaques ajourées composées d’une 

armature métallique rectangulaire sur lesquelles s’étendent des tiges 

métalliques régulièrement espacées, la grille de cuisson comprenant au 

moins un moyen de raccordement desdites plaques l’une à l’autre, dit 30 

espaceur, qui relie ensemble lesdites deux plaques ajourées. 

L’espaceur intègre de préférence une tige métallique contenant une 

bague prévue pour coopérer avec l’armature d’une grille de cuisson et 

comportant au moins deux crochets, voire au moins trois crochets 
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régulièrement espacés pour pouvoir régler l’écartement des deux 

plaques l’une par rapport à l’autre et pouvoir y insérer des aliments de 

taille variable. Les plaques ajourées sont éventuellement munies de 

poignées pour pouvoir facilement les saisir et les monter sur le reste du 

barbecue. 5 

Le barbecue comprend avantageusement un capot comportant 

une concavité de forme complémentaire à ladite enceinte adapté pour 

venir recouvrir le foyer. Un tel capot permet d’éteindre le feu pour un 

arrêt rapide des flammes en vue de pouvoir limiter les risques 10 

d’incendie. 

La description détaillée qui suit présente des modes de réalisation de 

la présente invention, uniquement donnés à titre illustratif et qui ne doivent 

nullement être interprétés comme limitatifs, et leurs figures annexées 15 

parmi lesquelles : 

- la figure 1 représente une vue de face d’un barbecue selon 

l’invention; 

- la figure 2 représente une vue de profil du même barbecue ; 

- La figure 3 représente un capot du barbecue vue de face et de profil ; 20 

- la figure 4 représente une vue de dessus du barbecue selon 

l’invention ; et 

- la figure 5 représente une vue en perspective cavalière et une vue de 

dessous d’une grille de cuisson du barbecue selon l’invention, avec les 

espaceur vue de profil ; 25 

- la figure 6 représente une vue en perspective de la partie haute du 

barbecue selon l’invention dans lequel le trépied a été partiellement 

tronqué et avec du charbon de bois dans le foyer ; 

- la figure 7 représente le mode de réalisation montré à la figure 6 en 

configuration d’utilisation avec le saucier, des aliments dans la grille de 30 

cuisson et une poêle posée sur le haut du foyer. 

Les figures 1 à 4 montrent un mode de réalisation d’un barbecue à 

foyer vertical 1 selon l’invention et son châssis intégrant un trépied 2 du 
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barbecue et une plateforme 3 solidaire du trépied 2. Le barbecue 1 

comprend un foyer 4 positionné sur une zone en périphérie de la 

plateforme 3. Le foyer 4 comporte une enceinte s’étendant 

sensiblement perpendiculairement à la plateforme depuis la base, ladite 

enceinte contenant : 5 

- une grande paroi de forme sensiblement rectangulaire, qualifiée 

de fond 5 ; 

- deux parois qualifiées de parois latérales 6 et 7 qui s’étirent à 

partir du fond ; 

- une deuxième grande paroi sur laquelle sont ménagés des 10 

ouvertures, qualifiée de grille de foyer 8 et dont une face, dite 

face avant du foyer, est orientée vers l’extérieur du foyer,  

Selon ce mode de réalisation, le barbecue 1 comprend quatre barres 

de suspension 9a, 9b, 9c et 9d, deux des barres 9a et 9b positionnées 

sur la partie supérieure en regard de la grille de foyer 8 sont adaptées 15 

pour la fixation d’une grille de cuisson 10 en regard de ladite grille de 

foyer 8 sur la face avant du foyer. 

La grille de cuisson 10 contient deux plaques ajourées 13a et 13b 

composées d’une armature métallique rectangulaire sur lesquelles 

s’étendent des tiges métalliques régulièrement espacées. Dans le 20 

mode de réalisation représenté à la figure 5, la grille de cuisson 10 

comprend deux espaceurs 14a et 14b, qui relient ensemble lesdites 

deux plaques ajourées. Les deux espaceurs 14a, 14b intègrent une 

plaque métallique 15 contenant une bague 16 prévue pour coopérer 

avec l’armature d’une grille de cuisson et comportant au moins trois 25 

crochets 17a, 17b, 17c régulièrement espacés. 

Le barbecue selon l’invention comprend un capot 18 comportant une 

concavité de forme complémentaire à ladite enceinte adapté pour venir 

recouvrir le foyer. Ce capot 18 permet de pouvoir éteindre le feu 

rapidement en cas de nécessité si une quantité trop important de 30 

fumées incommode les utilisateurs, ou en cas de risque d’incendie 

avéré. 

Le capot 18 est de forme complémentaire au foyer qu’il peut recouvrir 

intégralement pour éteindre le feu du foyer efficacement et rapidement, ce 
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qui est recherché en terme de sécurité. Ledit capot 18 comporte une 

poignée 19 prévue pour le transport du barbecue, ou pouvoir le mettre 

aisément, par exemple, dans le coffre d’un véhicule. 

Un saucier 20 est posé sur deux des barres de suspensions 9c et 9d, 

positionnées en partie inférieure du barbecue en configuration d’utilisation 5 

tel que réprésenté sur les figures 2 et 7. Le saucier 20 est prévu pour 

récupérer les graisses et résidus liquides issus de la cuisson des aliments 

dans la grille de cuisson 10. 

Sur les figures 6 et 7 est montré le barbecue 1 en configuration 

d’utilisation avec du charbon de bois ou du bois dans le foyer 4. Sur la 10 

figure 7 le saucier 20 en partie basse récupère les jus de cuisson, la grille 

de cuisson comporte des aliments tels que des saucisses 21 et une poêle 

22 peut être posée sur la partie haute du foyer 4 pour maintenir chaud des 

aliments tels que des légumes.  

15 
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REVENDICATIONS 

1. Barbecue (1) à foyer vertical comprenant, d’une part, un châssis 

comportant au moins un pied et une plateforme (3) montée sur 

ledit au moins un pied, et d’autre part, un foyer intégrant une 

base, laquelle base est constituée par une zone en périphérie de 

la plateforme, et tel que le foyer comporte une enceinte5 

s’étendant sensiblement perpendiculairement à la plateforme 

depuis la base, ladite enceinte contenant : 

- une grande paroi de forme sensiblement rectangulaire, qualifiée 

de fond (5) ; 

- deux parois qualifiées de parois latérales (6, 7) qui s’étirent à 10 

partir du fond (5) ; 

- une deuxième grande paroi sur laquelle sont ménagés des 

ouvertures, qualifiée de grille de foyer (8) et dont une face, dite 

face avant du foyer, est orientée vers l’extérieur du foyer,  

caractérisé en ce que ledit barbecue (1) comprend au moins 15 

deux éléments support adaptés pour la fixation d’une grille de 

cuisson (10) en regard de ladite grille de foyer (8) sur la face 

avant du foyer. 

2. Barbecue (1) à foyer vertical selon la revendication 1, dans 20 

lequel chaque élément support comporte au moins une barre de 

suspension (9a, 9b, 9c, 9d) qui s’étend sensiblement 

perpendiculairement à la face avant du foyer dudit barbecue 

selon l’invention. 

25 

3. Barbecue (1) à foyer vertical selon revendication 2, dans lequel 

les barres de suspension (9a, 9b, 9c, 9d) comportent au moins 

un moyen de blocage prévu pour bloquer les déplacements d’une 

grille de cuisson sur les barres de suspension. 

30 

4. Barbecue (1) à foyer vertical selon l’une des revendications 1 à 

3, dans lequel le barbecue comporte quatre éléments support 
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comprenant chacun une barre s’étendant sensiblement 

perpendiculairement au plan de la grille de foyer et tels que 

lesdits éléments supports sont fixés sur les parties hautes et 

basses des deux parois latérales.

5 

5. Barbecue (1) à foyer vertical selon l’une des revendications 1 à 

4, dans lequel l’enceinte du foyer comporte au moins une entrée 

d’air ménagée sur une zone à la périphérie du fond du foyer qui 

jouxte ladite plateforme. 

10 

6. Barbecue (1) à foyer vertical selon l’une des revendications 1 à 

6, dans lequel le pied est un trépied (2). 

7. Barbecue (1) à foyer vertical selon l’une des revendications 1 à 

7, dans lequel ledit barbecue comprend une grille de cuisson (10) 15 

contenant deux plaques ajourées (13a, 13b) composées d’une 

armature métallique rectangulaire sur lesquelles s’étendent des 

tiges métalliques régulièrement espacées, la grille de cuisson 

comprenant au moins un moyen de raccordement desdites 

plaques l’une à l’autre, dit espaceur (14a, 14b), qui relie 20 

ensemble lesdites deux plaques ajourées (13a, 13b).

8. Barbecue (1) à foyer vertical selon la revendication 8, dans 

lequel l’espaceur (14a, 14b) intègre une plaque métallique (15) 

contenant une bague (16) prévue pour coopérer avec l’armature 25 

d’une grille de cuisson et comportant au moins trois crochets 

(17a, 17b, 17c) régulièrement espacés. 

9. Barbecue (1) à foyer vertical selon l’une des revendications 1 à 

9, dans lequel ledit barbecue comprend un capot (18) comportant 30 

une concavité de forme complémentaire à ladite enceinte adapté 

pour venir recouvrir le foyer.



DEMANDE DE BREVET D’INVENTION 

TITRE 

Barbecue à foyer et grille de cuisson verticaux

ABRÉGÉ 

Barbecue (1) à foyer vertical comprenant, d’une part, un châssis 

comportant au moins un pied et une plateforme (3) montée sur ledit au 

moins un pied, et d’autre part, un foyer positionné sur une base, 

laquelle base est constituée par une zone en périphérie de la 

plateforme, et tel que le foyer comporte une enceinte s’étendant 5 

sensiblement perpendiculairement à la plateforme depuis la base, ladite 

enceinte contenant : 

- une grande paroi de forme sensiblement rectangulaire, qualifiée 

de fond (5) ; 

- deux parois qualifiées de parois latérales (6, 7) qui s’étirent à 10 

partir du fond (5) ; 

- une deuxième grande paroi sur laquelle sont ménagés des 

ouvertures, qualifiée de grille de foyer (8) et dont une face, dite 

face avant du foyer, est orientée vers l’extérieur du foyer. 

15 

Figure. 1 










