Les
œufs
à travers
le monde

Les œufs sont naturellement bons pour
nous (et bons au goût), c’est pourquoi
partout dans le monde, les recettes d’œufs
abondent. Chaque culture a ses manières
distinctes d’inclure les œufs au menu. Nous
avons donc sélectionné quatre recettes qui
vous inspireront à redécouvrir les œufs
sous un nouveau jour.

Soupe avgolémono • Grèce
Portions: 4

Préparation: 5 min

Cuisson: 20 min

Ingrédients:
• 6 tasses de bouillon de poulet à teneur
réduite en sodium (1,5 l)

• Sel et poivre, au goût

• 1/3 tasse d’orzo (75 ml)

• 2 c. à table de persil frais haché
finement (30 ml)

• 4 œufs

• 2 c. à table de parmesan râpé (30 ml)

• 1/4 tasse de jus de citron (60 ml)

Pour plus d’info, visitez lesoeufs.ca/soupe-avgolemono

Directives:
Verser le bouillon dans une grande casserole et porter à ébullition à feu élevé. Ajouter l’orzo et cuire pendant environ
7 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit à peine tendre.
Réduire le feu à moyen-faible. Battre les œufs avec le jus de citron jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. À l’aide d’une louche,
verser 1 tasse (250 ml) de bouillon chaud dans le mélange aux œufs. Verser le mélange dans la casserole en fouettant.
Cuire, en remuant, pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que la soupe soit légèrement épaissie. Assaisonner de sel et de
poivre, au goût. Garnir chaque portion de persil et de parmesan.

Œufs Bhurji • Inde et Pakistan
Portions: 4

Préparation: 10 min

Cuisson: 10 min

Ingrédients:
• 1/2 tasse d’oignon haché finement (125 ml)

• 1 c. à table de pâte de cari douce ou
moyenne (15 ml)

• 1 c. à table de gingembre émincé (15 ml)

• 1/2 tasse de pois (125 ml)

• 1/2 c. à thé de sel (2,5 ml)

• 1 tomate italienne, épépinée et coupée en dés

• 1/2 c. à thé de poivre (2,5 ml)

• 1 piment rouge thaïlandais, épépiné et coupé
finement en dés (facultatif)

• 1 c. à table de beurre (15 ml)

• 8 œufs

Pour plus d’info, visitez lesoeufs.ca/oeufs-bhurji

Directives:
Faire fondre le beurre à feu moyen dans une grande poêle antiadhésive. Ajouter l’oignon, le gingembre, le sel et le
poivre. Cuire environ 5 minutes, en remuant fréquemment, jusqu’à ce que les ingrédients aient ramolli. Battre les œufs
avec la pâte de cari et verser dans la poêle.
Répartir les pois, la tomate et le piment thaïlandais (le cas échéant) sur les œufs. Cuire environ 2 minutes ou jusqu’à ce
que le dessous commence à prendre. Cuire, en remuant constamment, pendant 3 minutes ou jusqu’à la formation de
petits grumeaux cuits, mais encore tendres.

Crêpes chinoises • Chine
Portions: 4

Préparation: 5 min

Cuisson: 10 min

Ingrédients:
• 8 raviolis chinois (de style won ton)

• 1 c. à table de sauce piquante chinoise (15 ml)

• 3/4 tasse de lait (175 ml)

• 4 œufs

• 1/2 tasse de farine tout usage (125 ml)

• 1/4 de tasse de coriandre fraîche, hachée (60 ml)

• 2 c. à table d’huile végétale (30 ml)

• 2 oignons verts hachés

• 3 c. à table de sauce aux haricots noirs (45 ml)

Pour plus d’info, visitez lesoeufs.ca/crepes-chinoises

Directives:
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Déposer les raviolis chinois sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé.
Recouvrir d’aérosol de cuisson antiadhésif. Cuire environ 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Battre le lait avec la farine et l’huile jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Mettre la sauce aux haricots noirs et la sauce
piquante chinoise dans 2 bols; ajouter 2 c. à thé (10 ml) d’eau dans chaque bol; mettre de côté.
Chauffer une poêle antiadhésive de grandeur moyenne à feu élevé; bien enduire d’aérosol de cuisson. Verser 1/4 du
mélange à base de farine dans la poêle et l’étendre en une mince couche égale. Battre 1 œuf dans un petit bol et le verser
sur la crêpe; l’étendre en une fine couche.
Cuire 1 minute ou jusqu’à ce que le mélange soit presque complètement pris. Retourner délicatement la crêpe et badigeonner de sauce aux haricots noirs et de sauce piquante. Garnir de coriandre et d’oignons verts.
Glisser la crêpe sur une surface plate et déposer deux raviolis chinois croustillants au centre. Plier la crêpe pour recouvrir les
raviolis et la couper en deux. Répéter avec le reste des ingrédients.

Omelette espagnole • Espagne
Portions: 6

Préparation: 15 min

Cuisson: 40 min

Ingrédients:
• 4 c. à table d’huile d’olive (60 ml), diviser la
quantité en deux

• 1 1/4 c. à thé de sel (6 ml), diviser la quantité
en deux

• 4 pommes de terre Yukon Gold tranchées
en fines rondelles de 1/4 de pouce (5 mm),
environ 1 lb (500 g)

• 1 c. à thé de sauce piquante (5 ml)

• 1 oignon, en tranches très minces
• 8 œufs

• 1/4 tasse de persil frais haché finement (60 ml)
• 1/2 c. à thé de poivre (2,5 ml)
• 4 gousses d’ail, émincées
• 3/4 tasse de poivron rouge haché finement
(175 ml)

For more info visit eggs.ca/spanish-omelette

Directives:
Faire chauffer 2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive dans une grande poêle antiadhésive ou une grande poêle en fonte à feu moyen. Ajouter les pommes de terre,
l’oignon et 3/4 c. à thé de sel et faire revenir pendant 10 minutes, en remuant occasionnellement.
Pendant ce temps, battre les œufs avec la sauce piquante, le persil et le reste de sel et de poivre dans un bol moyen. Réserver.
Après avoir fait cuire les pommes de terre et l’oignon durant 10 minutes, ajouter l’ail et le poivron rouge. Cuire environ 5 minutes ou jusqu’à ce que les
pommes de terre et l’oignon soient légèrement dorés. Ajouter le mélange à base de pommes de terre dans le bol contenant les œufs et bien mélanger.
Faire chauffer les 2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive restantes dans la poêle à feu moyen-élevé. Ajouter le mélange à base de pommes de terre et
étendre en une couche égale. Cuire environ 2 minutes ou jusqu’à ce que le dessous du mélange commence à prendre. Réduire le feu à moyen-faible.
Cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit presque complètement pris. Utiliser une spatule pour soulever les bords de l’omelette et
agiter doucement la poêle pour décoller l’omelette.
Mettre une grande assiette sur la poêle. Tourner délicatement la poêle afin que l’omelette tombe dans l’assiette. Remettre l’omelette dans la poêle en la
glissant doucement. Cuire de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que le dessous soit légèrement doré. Retourner l’omelette dans une assiette et tailler en pointes.

