
Œufs brouillés omelette œufs cocotte

Œufs pochés

Les différentes techniques

Œuf sur le Plat

V Beurrer plat à œufs, saler et poivrer le fond du plats (pas sur les œufs, traces
blanchâtres et noirâtres).

V Verser les œufs dans le plat à œufs, ne pas crever le jaune.
V Cuire tout doucement sur la plaque du fourneau.

Veiller à obtenir une coagulation homogène du blanc.
V Les œufs au plat ne doivent pas colorer

Résultat : seuls, les blancs sont coagulés, les jaunes restent crémeux

Œufs cocotte

V Beurrer les cocottes et assaisonner légèrement le fond avec : sel et poivre.
V Déposer l'œuf délicatement sans crever le jaune dans la cocotte
V Déposé la cocotte dans le bain marie (papier sulfurisé dans le fond) Démarrer la

cuisson sur la plaque du fourneau (le bain-marié doit être bien chaud)
V Verser de l'eau bouillante jusqu'à 1/3 de la cocotte.
V Démarrer la cuisson sur la plaque du fourneau
V Cuire les œufs à découvert dans un four doux (150 à 160 °C) pendant 5 à 6 minutes

vous pouvez aussi poursuivre la cuisson sur le fourneau à couvert),
V Servir, essuyer soigneusement les cocottes.
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Résultat : le blanc doit être presque coagulé, le jaune doit rester crémeux

V Dans une petite poêle contenant du beurre très légèrement noisette, verser les œufs,
ne pas crever le jaune

V Assaisonner uniquement les blancs, ou même technique que les œufs sur le plat
V Cuire doucement les œufs avec une légère coloration.
V Glisser délicatement sur une assiette chaude (parer à l'emporte-pièce si nécessaire).

Résultat : seuls les blancs sont coagulés, les jaunes restent crémeux.

V Cassé dans un ramequin , II est plongé dans de l'eau frémissante vinaigrée non
salée (50 gr litre ou vin rouge bourguignon). Hauteur d'eau 8 à 10 cm.

V Cuisson pendant 2 à 3 minutes. Il est soit servi de suite, une fois ébarbé, soit
rafraîchi et servi froid ou réchauffé à l'envoi dans de l'eau salée. -40<j *c

V Utiliser uniquement des œufs très frais)

Résultat : le jaune reste liquide

(Poché à l'huile +- même principe que l'œuf poché mais dans l'huile)
GV> d -rvwr*-* **Q<n/3 S&^ JVzvoJUSW'Cf\ " GV>

V Chauffer l'huile à + 180/190 °C
V Casser les œufs dans un petit ramequin, puis les verser délicatement, un par un,

dans l'huile chaude.
V Rouler délicatement l'œuf dans la poêle pour lui donner une forme et une

coloration régulière
V Cuisson pendant +- 45 secondes à 1 minute.
V Egoutter soigneusement sur du papier absorbant.
V Saler.
V

Résultat : le blanc est coagulé, légèrement doré et croustillant, le jaune reste crémeux

Attention ! La réalisation des œufs frits peut être dangereuse,

Êew*
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Œuf brouillés

Résultat : les œufs brouillés doivent rester moelleux et crémeux : jaunes et blancs sont

V Beurrer la sauteuse avec le beurre en pommade. tl, , ,
V Verser les œufs ; Assaisonner et mélanger constamment en chauffant lentement

sur la plaque du fourneau ou au bain-marié, à l'aide d'une spatule ou au fouet
V Cuire très lentement afin de limiter le risque de coagulation brusque et granuleuse.
V Une fois la consistance crémeuse et homogène, retirer la sauteuse du feu, arrêter la

cuisson en incorporant du beurre en parcelles, ou un mélange de beurre et de crème.
V Vérifier l'assaisonnement.
V Attention ! Ne pas utiliser de matériel argenté.

juste pris. A la demande du client, ils sont parfois servis «baveux».

Œufs en omelette

V Chauffer une poêle avec du beurre
V Une fois le beurre blondi, verser en une seule fois les œufs battus et assaisonner.
V Ajouter la garniture (selon la recette).
V Avec une fourchette, décoller rapidement les œufs qui commencent à coaguler, tout

en les ramenant vers le centre.
V Ramener la deuxième partie de l'omelette (côté opposé à la queue de la poêle) en

donnant un petit coup sec sur l'extrémité de la queue de la poêle
V Cuisson jusqu'à la consistance souhaitée (Baveuse) moelleuse, bien cuite).

Renverser l'omelette sur un plat ou une assiette beurrée.

Les œufs cuits avec leur coque

Assurez-vous de la fraîcheur de l'œuf et que la coquille est sans fêlures

V Mettre dans une petite casserole de l'eau à bouillir.
V Plonger les œufs délicatement dans l'eau bouillant (vinaigre facultatif), à l'aide

d'une petite écumoire ou d'une cuillère.
V Compter 3 minutes œuf coque, 5 minutes œuf mollet, 10 minutes œuf oeqwe
V Sortir de l'eau bouillante <

Résultat des œufs cuits en coquille.

Œuf coque se servent blanc à demi-coagulé et jaune liquide

Œuf mollet blanc complètement coagulé et jaune d'aspect crémeux.

Œuf dur solidification complète de l'œuf.
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