Les œufs simplifiés : cinq repas
abordables pour toute la famille

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de préparer des repas aimés
de toute la famille, surtout quand vous devez respecter un budget et
que vous manquez de temps. Pour vous faciliter la tâche, lesoeufs.
ca ont sélectionné ses cinq repas les plus délicieux, économiques et
faciles à réaliser qui plairont assurément à tous.
Pour d’autres idées de recettes à base d’œufs, visitez lesoeufs.ca.

Œufs brouillés au fromage accompagnés de pommes de
terre rissolées

Œufs brouillés au fromage accompagnés
de pommes de terre rissolées

Toute votre famille voudra se lever pour déguster ce déjeuner fromagé facile à préparer.

Ingrédients

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Portions : 4

•
•
•
•
•
•
•

8 œufs
1 c. à table (15 ml) d’eau
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel
1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre
2 c. à table (30 ml) de beurre
1/2 tasse (125 ml) de cheddar râpé
2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

• 2 grosses pommes de terre Russet cuites ou pommes de terre
à cuisson, pelées et coupées en dés
• 1 petit oignon, haché
• 1/2 poivron vert, haché
• 1/2 poivron rouge, haché
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) de paprika
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) d’origan séché

Préparation
Valeur nutritive

Pour 1 portion
• Calories : 460
• Lipides : 27 g
• Gras saturés : 11 g
• Gras trans : 0,4 g
• Sodium : 550 mg
• Glucides : 34 g
• Fibres : 4 g
• Sucres : 4 g
• Protéines : 19 g

Fouetter les œufs avec 1 c. à table (15 ml) d’eau et la moitié du sel et du poivre. Dans une grande
poêle antiadhésive, faire fondre le beurre à feu mi-doux; verser le mélange d’œufs. Cuire, en remuant,
jusqu’à ce que des grumeaux tendres se forment, soit de 3 à 5 minutes environ. Retirer du feu et
incorporer le fromage.
Pendant ce temps, dans une autre grande poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile à feu
moyen-vif; faire sauter les pommes de terre, l’oignon et les poivrons vert et rouge jusqu’à ce que les
légumes soient tendres, soit de 8 à 10 minutes. Ajouter le paprika, l’origan et le reste du sel et du
poivre. Cuire jusqu’à ce que les pommes de terre soient dorées et bien cuites, soit 5 minutes environ.
Servir les œufs brouillés avec les pommes de terre rissolées.
Variante : Pour plus de saveur, remplacer le paprika par du paprika fumé.

Regardez notre vidéo « Comment faire? » à lesoeufs.ca/oeufsbrouillesfromage

Burrito aux œufs et aux haricots

Burrito aux œufs et aux haricots

Ce burrito qui se cuisine en un tournemain est une façon économique d’obtenir un déjeuner sur le pouce
rempli de protéines.

Ingrédients

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes
Portions : 4

•
•
•
•
•

8 œufs
1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel
/4 c. à thé (1,25 ml) de poivre
2 c. à table (30 ml) de beurre
1 tasse (250 ml) de haricots noirs en conserve,
égouttés et rincés

•
•
•
•
•

2 c. à table (30 ml) de jus de lime
14 grandes tortillas de farine de blé entier, réchauffées
1/2 tasse (125 ml)de salsa
2 c. à table (30 ml) de coriandre fraîche hachée
1/2 tasse (125 ml) de cheddar râpé

Préparation
Valeur nutritive

Pour 1 portion
• Calories : 470
• Lipides : 24 g
• Gras saturés : 10 g
• Gras trans : 0,5 g
• Sodium : 1100 mg
• Glucides : 40 g
• Fibres : 7 g
• Sucres : 2 g
• Protéines : 24 g

Fouetter les œufs avec le sel et le poivre. Dans une grande poêle antiadhésive, faire fondre le beurre
à feu mi-doux; verser le mélange d’œufs. Cuire, en remuant, jusqu’à ce que des grumeaux tendres se
forment, soit de 3 à 5 minutes environ.
À l’aide d’un pilon à pommes de terre, écraser les haricots avec le jus de lime. Placer les tortillas sur
une surface de travail propre; étendre la purée de haricots le long du centre de chaque tortilla. Garnir
uniformément de salsa, d’œufs brouillés, de coriandre et de fromage. Plier le bas de chaque tortilla
sur la garniture, plier un côté et rouler fermement.
Variante : Si désiré, ajouter 1 c. à table (15 ml) de guacamole ou quelques tranches d’avocat dans
chaque burrito.

Regardez notre vidéo « Comment faire? » à lesoeufs.ca/burritooeufsharicots

Salade Cobb adorée des enfants

Salade Cobb adorée des enfants

Voici une salade que même vos enfants adoreront! C’est le repas parfait pour les lunchs à l’école ou au travail.

Ingrédients

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 0 minutes
Portions : 4

Valeur nutritive
Pour 1 portion
• Calories : 280
• Lipides : 15 g
• Gras saturés : 5 g
• Gras trans : 0,1 g
• Sodium : 450 mg
• Glucides : 21 g
• Fibres : 3 g
• Sucres : 7 g
• Protéines : 16 g

•
•
•
•

4 tasses (1 l) de laitue romaine déchiquetée
1/4 tasse (60 ml) de sauce à salade Mille-Îles
4 œufs cuits durs, pelés, en tranches ou en quartiers
1/2 livre (250 g) de pommes de terre rouges
miniatures, cuites et en quartiers

•
•
•
•
•

4 tranches de bacon, cuit et émietté
1 tasse (250 ml) de tomates raisins, coupées en deux
1 tasse (250 ml) de concombres hachés
1/2 tasse (125 ml) de maïs en grains
1/2 tasse (125 ml) de fromage suisse en dés

Préparation
Mélanger la salade avec la moitié de la sauce à salade; mettre dans de petites assiettes. Garnir
en faisant des étages d’œufs, de pommes de terre, de bacon, de tomates, de concombres, de
maïs et de fromage. Arroser du reste de sauce à salade.
Variante : Pour une version végétarienne, ne pas mettre de bacon.
Regardez notre vidéo « Comment faire? » à lesoeufs.ca/saladecobb

Muffins aux bananes et aux pépites de chocolat
Réveillez les enfants avec une fournée de ces délicieuses gâteries prêtes à emporter pour le déjeuner.

Muffins aux bananes et
aux pépites de chocolat

Ingrédients

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Portions : 12

Valeur nutritive

Pour 1 muffin
• Calories : 300
• Lipides : 13 g
• Gras saturés : 2,5 g
• Gras trans : 0 g
• Sodium : 210 mg
• Glucides : 42 g
• Fibres : 2 g
• Sucres : 26 g
• Protéines : 3 g

•
•
•
•
•

3 bananes mûres (environ 1 1/3 tasse/325 ml)
2 œufs
1/2 tasse (125 ml) d’huile végétale
1 c. à thé (5 ml) de vanille
1 tasse (250 ml) de sucre granulé

•
•
•
•

1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel
1/2 tasse (125 ml) de pépites de chocolat

Préparation
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Déposer un moule de papier dans chacun des 12 moules à
muffins; laisser de côté.
Dans un grand bol, écraser les bananes, puis incorporer les œufs, l’huile et la vanille jusqu’à l’obtention
d’un mélange lisse. Ajouter le sucre et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Ajouter la farine, le bicarbonate de soude et le sel et mélanger le tout. Incorporer les pépites
de chocolat.
Verser à la cuillère dans les moules de papier. Cuire jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre
d’un muffin en ressorte propre, soit de 30 à 35 minutes environ. Laisser refroidir dans les moules,
sur une grille, pendant 10 minutes, avant de démouler les muffins. Laisser refroidir complètement,
puis conserver dans des contenants hermétiques jusqu’à 2 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois
au congélateur.
Variante : Si désiré, ajouter une pincée de muscade fraîchement moulue aux muffins.

Regardez notre vidéo « Comment faire? » à lesoeufs.ca/muffinschocolatbananes

Muffins savoureux aux épinards, tomates et féta
Ces délicieux muffins sont le parfait déjeuner à emporter pour les matins chargés.

Muffins savoureux aux épinards,
tomates et féta

Ingrédients

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Portions : 12

•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses (500 ml) de farine tout usage
1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
1/4 c. à thé (1,25 ml)de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel
1/4 c. à thé (1,25 ml) de poivre
1/4 c. à thé (1,25 ml)de poudre d’ail
1/4 c. à thé (1,25 ml) d’origan séché
2 œufs

•
•
•
•

3/4 tasse (175 ml) de lait
1/2 tasse (125 ml) de beurre ramolli
2 c. à thé (10 ml) de sucre granulé
2 tasses (500 ml) de jeunes pousses d’épinards bien
compactes, hachées grossièrement
• 1 tomate Roma ou italienne, hachée finement
• 1/2 tasse (125 ml) de féta finement émietté
• 2 c. à table (30 ml) Tde parmesan râpé

Préparation
Valeur nutritive
Pour 1 muffin
• Calories : 200
• Lipides : 11 g
• Gras saturés : 6 g
• Gras trans : 0,5 g
• Sodium : 380 mg
• Glucides : 19 g
• Fibres : 1 g
• Sucres : 2 g
• Protéines : 5 g

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Déposer un moule de papier dans chacun des 12 moules à
muffins; laisser de côté.
Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel, le poivre, la poudre d’ail et l’origan;
mettre de côté. Dans un autre bol, fouetter les œufs, le lait, le beurre ramolli et le sucre jusqu’à
l’obtention d’un mélange homogène; bien incorporer aux ingrédients secs (ne pas trop mélanger).
Ajouter les épinards, la tomate, le féta et le parmesan et remuer jusqu’à ce que les ingrédients soient
bien mélangés.
Verser àffa cuillère dans les moules de papier. Cuire jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre
d’un muffin en ressorte propre, soit de 20 à 25 minutes environ; laisser refroidir dans les moules,
sur une grille, pendant 10 minutes, avant de démouler les muffins. Laisser refroidir complètement,
puis conserver dans des contenants hermétiques jusqu’à 2 jours au réfrigérateur et jusqu’à 1 mois
au congélateur.

Variante : Pour des muffins des plus décadents, ajouter du bacon émietté.

