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Une bonne journée commence par un bon petit déjeuner.
Les Producteurs d’œufs du Canada veulent aider les enfants partout au pays à
commencer la journée du bon pied avec un petit déjeuner nutritif et délicieux. Avec
l’aide de bénévoles des programmes de petits déjeuners, nous avons créé ces 5 nouvelles
recettes parfaites pour les groupes. Inclure des protéines, comme des œufs, au petit
déjeuner des enfants leur permet d’être rassasiés pendant plus longtemps; ils peuvent
donc se concentrer sur autre chose, comme être des enfants!
Pour plus d’information et d’autres excellentes idées de recettes,
visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles.

HAMBURGERS
AUX ŒUFS

Rien de tel que des œufs battus, cuits dans la poêle,
coupés en morceaux et placés dans des pains à
hamburgers ou des petits pains de blé entier pour faire
des hamburgers aux œufs simples et délicieux. Ajoutezleur du fromage, de la laitue ou des tranches de tomates
pour un hamburger appétissant et savoureux.

HAMBURGERS AUX ŒUFS
Portions : 20

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients

Préparation

• 18 œufs

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Recouvrir le moule à cuisson de papier sulfurisé de
façon à ce que le papier dépasse légèrement aux deux extrémités du moule sur la longueur.

• 1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre
• 20 pains à hamburgers ou petits pains de blé entier
• Ketchup (facultatif)

Matériel nécessaire
• Un moule à cuisson d’environ 15 x 10 x 1 po
(38 x 25 x 2,5 cm)

Dans un grand bol, mélanger les œufs et le poivre. Fouetter le mélange ou le battre avec le
mélangeur jusqu’à ce qu’il soit complètement homogène. Verser dans le moule à cuisson.
Bien cuire les œufs jusqu’à ce qu’ils aient pris, soit environ 20 minutes. Retirer du four et
couper en 20 morceaux de 3 x 2,5 po (8 x 6 cm). Trancher les pains en deux. Déposer
un morceau d’œuf sur la partie inférieure de chaque pain. Terminer en recouvrant avec la
partie supérieure des pains. Servir avec du ketchup (facultatif).

• Du papier sulfurisé ou de l’aérosol de cuisson
• Un grand bol

Valeur nutritive par portion

• Un batteur ou un mélangeur (à main ou fixe)

Calories : 141

Gras trans : 0 g

Protéines : 8 g

• Un couteau

Gras : 6 g

Sodium : 172 mg

Fibres : 2 g

• Une spatule

Gras saturés : 1,5 g

Sucres : 2 g

Glucides : 15 g

Préparer à l’avance
Les restes, bien emballés, peuvent être conservés au
réfrigérateur pendant quelques jours ou au congélateur
pendant 1 mois.

Visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles
pour plus de conseils de préparation.

ŒUFS BROUILLÉS
AU HOUMOUS

Les enfants raffolent des œufs brouillés! Ajoutez
du houmous pour rehausser la saveur des œufs
et augmenter la teneur en protéines. Si vous ne
possédez pas de poêle suffisamment grande pour
y brouiller deux douzaines d’œufs, faites-les cuire
en plusieurs fois ou utilisez la méthode au four.

ŒUFS BROUILLÉS AU HOUMOUS
Portions : 12

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients

Préparation

• 24 œufs

Fouetter ou battre les œufs avec le lait à l’aide d’un mélangeur jusqu’à ce que le
mélange soit homogène.

• 1 tasse (250 ml) de lait
• 2 c. à thé (10 ml) d’huile de cuisson
• 2/3 tasse (170 ml) de houmous
• 2 c. à table (30 ml) de persil séché ou 1/4 tasse (60 ml)
de persil frais haché (facultatif)

Matériel nécessaire

Dans une grande poêle ou une poêle électrique, faire chauffer l’huile à feu moyen.
Verser le mélange d’œufs. Quand les œufs commencent à être cuits, les décoller
doucement des parois et du fond de la poêle pour former de gros grumeaux tendres.
Quand les œufs sont presque cuits, ajouter le houmous et le persil (facultatif). Cuire
jusqu’à ce que les œufs épaississent et qu’il n’y ait plus d’œufs liquides apparents.

• Un grand bol

Valeur nutritive par portion

• Un batteur ou un mélangeur (à main ou fixe)

Calories : 195

Gras trans : 0 g

Protéines : 14 g

• Une grande poêle ou une poêle électrique

Gras : 14 g

Sodium : 200 mg

Fibres : 1 g

• Une spatule

Gras saturés : 3,5 g

Sucres : 1 g

Glucides : 5 g

Préparer à l’avance
Les œufs peuvent être cassés et mélangés au lait quelques
heures d’avance, voire la veille. Laissez-les couverts et
réfrigérés jusqu’à la cuisson.

Visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles
pour plus de conseils de préparation.

ŒUFS EN
TREMPETTE

Les œufs cuits durs sont une délicieuse collation nutritive.
Servez-les avec une trempette de légumes pour un plat
coloré, croquant et nourrissant.

ŒUFS EN TREMPETTE
Portions : 48

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de réfrigération : 1 heure (ou toute la nuit)

Ingrédients

Préparation

• 3 tasses (750 ml) de yogourt grec nature

Dans un grand bol, mélanger le yogourt, la mayonnaise, le persil, la poudre d’oignon,
le basilic et la moutarde jusqu’à ce que la consistance soit homogène. Incorporer les
légumes. Couvrir et réfrigérer pendant au moins 1 heure.

• 3 tasses (750 ml) de mayonnaise légère
• 1/3 tasse (75 ml) de persil séché
• 3 c. à table (45 ml) de poudre d’oignon
• 1 c. à table (15 ml) de basilic séché
• 3 c. à table (45 ml) de moutarde de Dijon ou de
moutarde préparée

Au moment de servir, mettre environ 2 cuillères à table (30 ml) de trempette dans chaque
petit bol. Ajouter 1 œuf par bol.

• 6 tasses (1,5 l) de légumes variés crus finement
hachés (p. ex. carottes, poivrons, concombre, céleri)

Valeur nutritive par portion

• 48 œufs cuits durs, pelés

Calories : 133

Gras trans : 0 g

Protéines : 8 g

Gras : 9 g

Sodium : 239 mg

Fibres : 1 g

Gras saturés : 2 g

Sucres : 1 g

Glucides : 5 g

Matériel nécessaire
• Un grand bol
• Une cuillère
• 48 petits bols

Préparer à l’avance
Pour la trempette, laisser reposer au moins 1 heure afin que
les saveurs se mêlent. Les œufs cuits durs peuvent être faits à
l’avance et conservés au réfrigérateur jusqu’à 1 semaine.

Visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles
pour plus de conseils de préparation.

SALADE AUX
ŒUFS EN CORNETS

Cette salade aux œufs peut être
servie sur des craquelins ou utilisée
pour farcir de petits pains pitas.
Pour une présentation encore plus
amusante, servez la salade dans de
petits cornets à crème glacée!

SALADE AUX ŒUFS EN CORNETS
Portions : 48

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 0 minute

Ingrédients

Préparation

• 24 œufs cuits durs, pelés

Dans un robot culinaire, avec un mélangeur à pâtisserie ou à la fourchette, hacher ou
écraser grossièrement les œufs. Ajouter la mayonnaise, la relish, la poudre d’oignon et le
poivre. Mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

• 3/4 tasse (175 ml) de mayonnaise légère
• 1/4 tasse (60 ml) de relish relevée au goût d’aneth
• 2 c. à thé (10 ml) de poudre d’oignon
• 1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre
• 48 petits cornets à crème glacée

Remplir chaque petit cornet d’environ 2 cuillères à table (30 ml) de salade aux œufs.

Valeur nutritive par portion

Matériel nécessaire

Calories : 52

Gras trans : 0 g

Protéines : 3 g

Gras : 3,5 g

Sodium : 88 mg

Fibres : 0 g

• Un robot culinaire, un mélangeur à pâtisserie ou une
fourchette et un bol

Gras saturés : 1 g

Sucres : 0 g

Glucides : 1 g

Préparer à l’avance
Le mélange de salade aux œufs peut être préparé à
l’avance et réfrigéré quelques heures ou toute la nuit.

Visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles
pour plus de conseils de préparation.

ŒUFS EN
CORBEILLES

Faciles à réaliser, les œufs en corbeilles de pain
cuits dans des moules à muffins sont aussi pratiques
puisqu’ils se mangent avec les mains. Pas besoin
d’ustensiles!

ŒUFS EN CORBEILLES
Portions : 48

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 18 minutes

Ingrédients

Préparation

• 1/2 tasse (125 ml) de beurre, ramolli

Beurrer un côté de chaque tranche de pain avec environ 1/2 cuillère à thé (2,5 ml)
de beurre. Déposer les tranches dans les moules à muffins, le beurre vers le fond, en
pressant pour former une petite corbeille. Déposer une tranche de jambon (facultatif)
et le plier au besoin, afin qu’il prenne la même forme que le pain. Casser délicatement
un œuf dans chaque corbeille à pain. Saupoudrer environ 1 cuillère à table (15 ml) de
fromage sur chaque œuf.

• 48 tranches de pain de blé entier, sans la croûte
• 48 minces tranches de jambon (facultatif)
• 48 œufs
• 3 tasses (750 ml) de cheddar râpé

Matériel nécessaire
• Un couteau

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Cuire jusqu’à ce que les œufs soient cuits
(de 18 à 20 minutes). Laisser refroidir quelques minutes avant de servir. Au besoin,
utiliser un couteau pour démouler les corbeilles.

• 48 moules à muffins

Préparer à l’avance
Les œufs en corbeilles peuvent être réfrigérés de 2 à 3 jours
et réchauffés. Déposez-les sur une plaque à cuisson et
réchauffez-les à 350 °F (180 °C) pendant 15 minutes.

Valeur nutritive par portion
Calories : 176

Gras trans : 0,3 g

Protéines : 11 g

Gras : 10 g

Sodium : 238 mg

Fibres : 2 g

Gras saturés : 4,5 g

Sucres : 1 g

Glucides : 11 g

Visitez lesoeufs.ca/recettespourlesecoles
pour plus de conseils de préparation.

