Les
classiques
des producteurs d’œufs
11 recettes des familles de producteurs d’œufs canadiens

Les producteurs d’œufs connaissent
les œufs mieux que quiconque

3

Terre-Neuve-et-Labrador Œufs marinés traditionnels

5

Île-du-Prince-Édouard Omelette maison à la grecque

7

Nouvelle-Écosse Sandwiches classiques à la salade aux œufs

9

Nouveau-Brunswick Mini-bouchées de meringue

11

Québec Quiche lorraine classique

13

Ontario Frittata savoureuse aux pommes de terre et au chorizo

15

Manitoba Œufs mimosas de Maman

aimerez ces recettes délicieuses et variées, faites à partir d’œufs canadiens et

17

Saskatchewan Sandwich-déjeuner « Favori des fermiers »

conçues pour toute la famille.

19

Alberta Crêpes desserts classiques

21

Colombie-Britannique Timbales-déjeuner campagnardes

23

Territoires du Nord-Ouest Œufs brouillés simples

24

À la douzaine 12 choses à savoir sur les œufs

27

Mangez localement Trouvez des producteurs d’œufs dans votre province

Il y a plus de 1 000 producteurs d’œufs au Canada qui produisent chaque jour
des œufs frais, de haute qualité et de production locale.
Essayez leurs recettes familiales préférées à base d’œufs et découvrez des
conseils et astuces pour la cuisson des œufs dans ce livret comprenant 11 recettes traditionnelles. Vous y trouverez des idées pour les repas allant du déjeuner au dessert en passant par les hors-d’œuvre. Nous espérons que vous

Trouvez d’autres recettes à base d’œufs et apprenez-en
davantage sur les producteurs d’œufs du Canada sur

lesoeufs.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Œufs marinés traditionnels
Temps de préparation: 20 min + 2 jours au réfrigérateur
Temps de cuisson: 5 min Portions: 12
12 œufs cuits durs, pelés

1/2 oignon moyen, tranché finement

1/2 tasse (125 ml) d’eau

2 c. à thé (10 ml) d’épices pour marinade

1/2 tasse (125 ml) de vinaigre blanc

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1/2 tasse (125 ml) de vinaigre de cidre de pomme

1 pincée de flocons de piment rouge séchés
(facultatif)

1/4 de tasse (60 ml) de sucre granulé

Dans une casserole de grosseur moyenne, mélanger l’eau, le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre de
pomme, le sucre, l’oignon, les épices pour marinade, le sel et les flocons de piment rouge séchés

Alex Smallwood
Russwood Poultry
Roaches Line
(Terre-Neuve-et-Labrador)
Producteur d’œufs
de 4e génération

(si désiré). Amener à ébullition en remuant fréquemment, jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
Retirer du feu.
Placer les œufs dans un bocal de 4 tasses (1 l) muni d’un couvercle. Verser le liquide chaud sur les œufs.
Au besoin, ajouter plus d’eau pour couvrir entièrement les œufs. Fermer le couvercle du bocal.
Laisser refroidir sur le comptoir et réfrigérer pendant au moins deux jours avant de déguster.
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Ces œufs marinés
constituent une
collation saine et
rapide, et agrémentent
parfaitement un plateau
de fromages ou de
charcuteries!
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Île-du-Prince-Édouard

Omelette maison à la grecque
Temps de préparation: 10 min Temps de cuisson : 15 min Portion: 1
2 œufs

4 champignons de Paris, tranchés (environ 2 oz/60 g)

1/4 c. à thé (1,25 ml) chacun de sel et de poivre

2 c. à table (30 ml) de féta émietté

2 c. à table (30 ml) de beurre, divisées

2 c. à table (30 ml) de cheddar râpé

1/2 d’un poivron rouge, finement haché

1/4 de tasse (60 ml) de piments banane (facultatif)

1/2 d’un petit oignon rouge, finement haché

1/4 de tasse (60 ml) d’artichauts (facultatif)

Faire fondre 1 c. à table (15 ml) de beurre dans une poêle antiadhésive à feu moyen. Faire revenir le
poivron rouge, l’oignon, les champignons (ainsi que les piments bananes et les artichauts, si désirés)
avec du sel et du poivre de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres et légèrement
dorés. Retirer de la poêle et réserver.
Fouetter les œufs avec du sel et du poivre; réserver.
Essuyer la poêle avec un essuie-tout et faire fondre le reste du beurre à feu moyen; ajouter le mélange
d’œufs et cuire jusqu’à ce que les œufs soient presque pris, soit pendant environ 1 à 3 minutes. Pendant
la cuisson, soulever délicatement les rebords cuits à l’aide d’une spatule afin de permettre aux œufs
encore liquides de couler en dessous.
Déposer les légumes, le féta et le cheddar sur la moitié de l’omelette. Replier l’autre moitié par-dessus

Nathan et Wendy
Burns
Burns Poultry Farm
Freetown, (Île-du-Prince-Édouard)
Producteurs d’œufs
de 7e génération

Nathan a inventé cette
recette un dimanche
matin avec sa famille.
Selon Wendy : « Bien
des gens font trop cuire
leurs œufs en utilisant
un feu élevé; il faut
plutôt user de douceur
et de patience. »

et glisser l’omelette sur une assiette.
Ajouter vos garnitures préférées, comme des tomates cerises et des olives noires.
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Nouvelle-Écosse

Sandwiches classiques
à la salade aux œufs
Temps de préparation: 20 min

Portions: 6

12 œufs cuits durs, écalés

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

12 tranches de pain de blé entier

1/4 c. à thé (1,25 ml) chacun de sel et de poivre

2 oignons verts, hachés finement

1/4 de tasse (60 ml) de beurre, ramolli

Écraser les œufs à la fourchette. Ajouter les oignons verts, la mayonnaise, le sel et le poivre;
bien mélanger jusqu’à homogénéité.

La famille Newcombe
Cornwallis Farms
Port Williams, (Nouvelle-Écosse)
Producteurs d’œufs
de 9e et de 10e générations

Beurrer un côté de chaque tranche de pain. Étaler le mélange d’œufs sur la moitié des tranches de pain.
Recouvrir de l’autre moitié des tranches de pain, côté beurré à l’intérieur.

Visitez lesoeufs.ca pour découvrir la recette de mayonnaise maison de la famille Newcombe
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Le conseil des
Newcombe pour écaler
les œufs cuits durs est
simple : « Choisissez
des œufs qui datent
d’au moins une
semaine. Plus l’œuf est
frais, plus il est difficile
à écaler. »
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Nouveau-Brunswick

Mini-bouchées de meringue
Temps de préparation: 15 min

Temps de cuisson: 60 min Portions: 48

6 blancs d’œufs

1 1/2 tasse (375 ml) de sucre granulé

1/4 c. à thé (1,25 ml) de crème de tartre

1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille

Préchauffer le four à 275 °F (135 °C). Tapisser deux plaques à pâtisserie de papier parchemin.
À l’aide d’un batteur électrique, battre les blancs d’œufs dans un grand bol de verre ou de métal
jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Ajouter la crème de tartre; battre jusqu’à la formation de pics mous.
Incorporer graduellement le sucre, 1 c. à table (15 ml) à la fois, jusqu’à la dissolution du sucre et

La famille Law
Law’s Horizon Egg Farm
Kars (Nouveau-Brunswick)
Producteurs d’œufs
de 2e et de 3e générations

l’obtention de pics fermes et brillants. Incorporer la vanille en pliant le mélange.
Pour façonner les meringues, déposer environ 2 c. à table (30 ml) de mélange par meringue sur une
plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin. Il est également possible de déposer le mélange
sur la plaque à l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée ou en utilisant un sac
refermable dont le coin a été coupé.
Cuire au four préchauffé à 275 °F (135 °C) jusqu’à ce que le mélange soit ferme, environ 55 à 60 minutes.
Laisser refroidir complètement et entreposer les meringues dans un contenant hermétique.
Donne environ 48 meringues.
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Pour souligner les
occasions spéciales,
Carol aime ajouter du
colorant alimentaire et des
saveurs originales à ses
meringues. « Vous pouvez
y incorporer du colorant
rose et des cerises pour la
Saint-Valentin, du colorant
vert et de la menthe pour
la Saint-Patrick ou les
garnir de petits bonbons
pour le temps des Fêtes! »
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Québec

Quiche lorraine classique
Temps de préparation: 20 min Temps de cuisson: 50 min

Portions: 6

1 croûte à tarte précuite

1/4 à thé (1,25 ml) chacun de sel et de poivre

5 œufs

1 tasse (250 ml) de Gruyère, râpé

3/4 de tasse (175 ml) de crème légère (18 %)

4 tranches de bacon, cuit et émietté

1/4 de tasse (60 ml) de lait

2 oignons verts, hachés finement
Mario Gelé

Préchauffer le four à 325 °F (165 °C). Battre ensemble les œufs, la crème, le lait, le sel et le poivre.
Incorporer le fromage, le bacon et les oignons verts; verser le mélange dans la croûte à tarte précuite.

Élevage & Grains Gelé
Cookshire (Québec)

Cuire au centre du four jusqu’à ce que la garniture soit prise, mais qu’elle bouge encore un peu

Producteurs d’œufs
de 3e génération

au centre, de 45 à 50 minutes. Laisser reposer 15 minutes avant de trancher; servir chaud ou à la
température de la pièce.

Visitez lesoeufs.ca pour découvrir la recette de pâte à tarte de la famille Gelé

10

La famille Gelé adore
utiliser leurs œufs pour
préparer cette recette
de quiche classique.
Mario précise : « Je
cuis toujours l’abaisse
quelques minutes avant
d’y verser le mélange
d’œufs; c’est tellement
meilleur ainsi! »
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Ontario

Frittata savoureuse aux
pommes de terre et au chorizo
Temps de préparation: 10 min Temps de cuisson: 20 min

Portions: 4

6 œufs

1 c. à thé (5 ml) de romarin séché

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

1/2 c. à thé (2,5 ml) de paprika fumé ou ordinaire

1 1/2 tasse (375 ml) de pommes de terre rissolées
congelées, hachées

1/4 c. à thé (1,25 ml) de poudre d’oignon

6 onces (170 g) de saucisson chorizo sec, chair
retirée du boyau et coupée en dés

1 pincée chacun de sel et de poivre

1/2 tasse (125 ml) de poivron rouge doux,
coupé en dés

1/4 c. à thé (1,25 ml) de poudre d’ail

1 pincée de poivre de Cayenne

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Faire chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle
antiadhésive allant au four ou une poêle en fonte. Cuire les pommes de terre rissolées en remuant
souvent, 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées.
Ajouter la saucisse, le poivron rouge, le romarin, le paprika, la poudre d’oignon, la poudre d’ail, le sel,
le poivre et le poivre de Cayenne. Faire revenir en remuant souvent, de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce

La famille Heyink
A.S.H. Farms
Hensall (Ontario)
Producteurs d’œufs
de 2e et de 3e générations

Voici la recette préférée
de la famille Heyink
pour le déjeuner.
« Elle est facile à faire,
et on peut aisément
l’adapter pour utiliser
les ingrédients qu’on a
déjà sous la main. »

que la saucisse commence à dorer. Étaler uniformément dans la poêle. Retirer du feu.
Dans un bol, fouetter les œufs jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et verser uniformément
sur le mélange à saucisse. Cuire au four de 7 à 8 minutes, ou jusqu’à ce que la frittata soit prise.
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Servir chaude, coupée en pointes.
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Manitoba

Œufs mimosas de Maman
Temps de préparation: 20 min

Portions: 12

12 œufs cuits durs, écalés

Garnitures au choix:

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

2 tranches de bacon croustillant
et finement haché

1 c. à thé (5 ml) de relish sucrée
1 c. à thé (5 ml) de moutarde
1/4 c. à thé (1,25 ml) de poudre d’oignon
1/4 c. à thé (1,25 ml) chacun de sel et de poivre

1 oignon vert, haché finement
1 tranche mince de cornichon
1 pincée de paprika

Couper les œufs en deux sur la longueur. Retirer délicatement les jaunes, en laissant les blancs intacts.

Joel et Christine
Doerksen
Doerksen Poultry Farm
Blumenort (Manitoba)
Producteurs d’œufs
de 4e génération

Dans un bol de grosseur moyenne, écraser les jaunes d’œufs. Incorporer la mayonnaise, la relish, la
moutarde, la poudre d’oignon, le sel et le poivre, et bien mélanger.
À l’aide d’une cuillère ou d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée
(pour une présentation plus soignée), farcir les blancs d’œufs du mélange.
Ajouter les garnitures de votre choix sur la farce.
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Christine adore
préparer différentes
versions d’œufs
mimosas pour sa famille:
« Ils sont faciles à faire
et impressionnent
toujours les invités
lorsqu’on en amène à
un événement. »
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Saskatchewan

Sandwich-déjeuner
« Favori des fermiers »
Temps de préparation: 10 min

Temps de cuisson: 5 min

1 œuf

1 tbsp (15 ml) de beurre

1 tranche de jambon cuit, haché

1 muffin anglais coupé en 2, grillé

1 pincée de poivre

1 tranche de fromage au choix

Portion: 1

Fouetter l’œuf avec le jambon et le poivre. Faire fondre le beurre dans une petite poêle
antiadhésive à feu moyen. Dès que le beurre est fondu, vaporiser un emporte-pièce ou un anneau

Tyler et Kaylin
Wiens
Sandy Ridge Poultry
Hague (Saskatchewan)
Producteurs d’œufs
de 3e génération

d’aérosol de cuisson.
Verser le mélange d’œuf dans l’anneau. Cuire 1 minute ou jusqu’à ce que l’œuf soit presque pris
Recouvrir une tranche de muffin anglais de fromage et du mélange à œuf cuit, puis fermer le
sandwich à l’aide de l’autre tranche.

« Cette recette est
encore plus rapide au
four à micro-ondes!
affirme Kaylin. Il suffit
de verser le mélange à
œufs brouillés dans un
ramequin beurré et de
le faire cuire au four à
micro-ondes pendant
environ 45 secondes. »

Visitez lesoeufs.ca pour obtenir gratuitement un œufrier pour micro-ondes!
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Alberta

Crêpes desserts classiques
Temps de préparation: 15 min Temps de cuisson: 10 min Portions: 12 crêpes
4 œufs

1 tasse (250 ml) de lait

2 c. à table (30 ml) de sucre granulé

1 c. à table (15 ml) de beurre, fondu

1 tasse (250 ml) de farine

1 pincée de sel et poivre, au goût

Dans un bol de grosseur moyenne, battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
Incorporer graduellement la farine en alternance avec le lait et 2 c. à table d’eau,
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.
Ajouter le beurre fondu et le sel, et continuer de battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

Susan Schafers
STS Farms
Parkland County (Alberta)
Productrice d’œufs
de 2e génération

Laisser reposer la pâte à crêpe pendant 1 heure à température ambiante.
Pour cuire les crêpes, vaporiser d’enduit de cuisson une poêle antiadhésive ou une poêle à crêpe de
8 pouces. Chauffer la poêle à feu moyen jusqu’à ce que des gouttes d’eau grésillent lorsqu’elles sont
déposées dans la poêle.
Remuer la pâte à crêpe. Verser environ 3 c. à table (45 ml) de pâte dans la poêle, puis incliner et tourner
rapidement pour recouvrir de pâte le fond de la poêle uniformément.

« C’est ma recette de
crêpes préférée. Elle
donne de délicieuses
crêpes qu’on peut
manger au dessert tout
comme au déjeuner, la
fin de semaine, garnies
selon l’inspiration du
moment! »

Cuire jusqu’à ce que le dessous soit légèrement doré, pendant environ 45 secondes. Tourner la crêpe
avec une spatule et faire cuire 15 à 30 secondes de plus. Transférer la crêpe à une assiette et répéter
les étapes avec la pâte à crêpe restante. Vaporiser de nouveau la poêle d’enduit de cuisson si
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les crêpes commencent à coller.
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Colombie-Britannique

Timbales-déjeuner
campagnardes
Temps de préparation: 15 min
Portions: 12 timbales

Temps de cuisson: 15 min

12 œufs
1 pincée chacun de sel et de poivre
Joleen Bisschop
Garnitures au choix:
1 tasse (250 ml) d’épinards frais, haché

1/2 d’un poivron rouge, finement haché

1/2 d’une petite tomate, hachée finement 1/4 de tasse (60 ml) de cheddar râpé
2 oignons verts, hachés finement

2 c. à table (30 ml) de parmesan râpé

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser 12 moules à muffins.
Fouetter les œufs avec le sel et le poivre; réserver.
Placer la combinaison de garnitures désirée dans chaque moule à muffins. Verser
suffisamment de mélange d’œufs pour remplir presque entièrement chaque moule.
Cuire pendant 15 à 18 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit pris.
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Elkview Enterprises
Rosedale (Colombie-Britannique}
Productrice d’œufs
de 2e génération

« En tant que mère
d’adolescents, je peux
vous dire que proposer
un choix de garnitures
est une bonne façon de
plaire à tous. Ajoutez
du bacon croustillant
haché, du fromage
de chèvre émietté
ou même du saumon
fumé, pour une saveur
typique de la
Colombie-Britannique! »
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Territoires du Nord-Ouest

Œufs brouillés simples
Temps de préparation: 5 min

Temps de cuisson: 5 min Portion: 1

2 œufs
1 pincée chacun de sel et de poivre
1 c. à table (15 ml) de beurre
Dans un petit bol, fouetter les œufs, le sel et le poivre. Faire fondre le beurre dans une poêle
antiadhésive à feu moyen.
Verser le mélange d’œufs dans la poêle et réduire le feu à moyen-doux. Quand les œufs
commencent à prendre, les décoller doucement des parois et du fond de la poêle pour former de
gros grumeaux tendres.
Cuire jusqu’à ce que les œufs épaississent et qu’il ne reste plus de liquide visible,
mais sans que les œufs soient secs.

Variantes:
• Avant de servir, saupoudrer les œufs de fromage râpé comme du cheddar,
du Monterey Jack ou de la mozzarella.

Michael Wallington
Choice North Farms
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)
Producteur d’œufs
de 2e génération

« Préparer des
œufs brouillés est la
simplicité même. Un peu
de sel et de poivre pour
assaisonner, un peu de
beurre pour la cuisson
et des œufs frais : c’est
tout ce qu’il faut pour un
déjeuner idéal. »

• Garnir une tortilla, un bagel ou un muffin anglais grillé pour un déjeuner rapide sur le pouce.
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À la douzaine

12 choses à savoir sur les œufs!
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1

Les œufs sont produits par plus de 1 000
familles de producteurs d’œufs à travers
le Canada. Peu importe où vous faites vos
courses, les œufs que vous achetez sont
produits localement.
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Les œufs constituent une excellente
source de protéines de haute qualité qui
offrent une énergie durable, ainsi que de
la vitamine A, la vitamine D, la vitamine B12
et du fer!

3

Il n’y a pas de différence nutritionnelle ou sur
le plan de la saveur entre les œufs blancs et
les œufs bruns. Les œufs à coquille blanche
proviennent de poules à plumes blanches
et les œufs à coquille brune, de poules au
plumage brun.
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Réfrigérer les œufs aide à préserver leur
fraîcheur. Conservez les œufs dans leur
contenant sur une tablette du réfrigérateur
et vous saurez toujours la date de
péremption de vos œufs.
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Les familles des producteurs d’œufs
canadiens fournissent plus de 650 millions
de douzaines d’œufs chaque année!
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Des œufs blancs et bruns classiques aux
œufs pondus en liberté, produits sur libre
parcours ou biologiques, en passant par
les œufs enrichis d’oméga-3 et de vitamine
D, les producteurs d’œufs canadiens vous
offrent le choix!
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Les œufs au Canada sont toujours
exempts de stéroïdes et d’hormones.
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La taille d’un œuf est liée à l’âge de la poule
qui l’a pondu – au fil du temps, la poule pond
des œufs plus gros. Au poste de classement,
les œufs sont triés en fonction de leur poids
et non de leur circonférence.
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L’alimentation des poules a un effet sur le
jaune d’œuf. De façon générale, un régime à
base de blé va produire des œufs renfermant
des jaunes pâles, tandis qu’une moulée qui
contient du maïs ou de la luzerne produira
des œufs avec des jaunes plus foncés.
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Pour les œufs les plus frais et de la
plus haute qualité, choisissez des œufs
de catégorie Canada A qui ont été
réfrigérés et dont la coquille est propre
et intacte.
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Selon le Guide alimentaire canadien, deux
œufs représentent une portion du groupe
alimentaire « Viandes et substituts ».

Les œufs passent de la ferme au
magasin en moins d’une semaine.
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Le savoir-faire des producteurs d’œufs près de chez vous :
nleggs.ca Egg Farmers of Newfoundland and Labrador
eggspei.ca Egg Producers of Prince Edward Island
nsegg.ca Egg Farmers of Nova Scotia
nbegg.ca Producteurs d’œufs du Nouveau-Brunswick
oeuf.ca Fédération des producteurs d’œufs du Québec
getcracking.ca Producteurs d’œufs Ontario
eggs.mb.ca Manitoba Egg Farmers
saskegg.ca Saskatchewan Egg Producers
eggs.ab.ca Egg Farmers of Alberta
bcegg.com BC Egg
lesoeufs.ca Les Producteurs d’œufs du Canada
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