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Mes Secrets 
Fidèle compagnon de cuisine, l’œuf se retrouve mêlé à 
bien des recettes. En tant qu’ingrédient principal ou simple 
accompagnement, il peut être préparé, cuit et présenté de 
nombreuses façons. Mais, malgré son apparente simplicité, 
derrière l’œuf se cachent de nombreuses astuces à connaître…

L’œuf sous toutes  
ses coutures
Il existe plusieurs types d’œufs : les œufs de poule, de caille, 
d’autruche, de cane, d’oie… Les œufs de poule et de caille sont 
les plus couramment utilisés et il est facile de s’en procurer. L’œuf 
de caille est plus fin mais se cuit de la même façon que l’œuf de 
poule : seul le temps de cuisson change selon la grosseur.

ToUs lEs ŒUfs nE sonT pas à mETTrE dans lE mêmE 
paniEr
Œuf brun ou œuf blanc ? La couleur varie selon les particularités 
génétiques des poules, il n’y a aucune différence gustative entre 
les deux. L’alimentation et les conditions de la poule donneront 
eux un goût différent et des apports nutritifs de plus ou moins 
bonne qualité.

Quel élevage ? Je trouve cette indication sur les œufs : le premier 
chiffre indique le mode d’élevage et les deux premières lettres le 
pays d’élevage : FR pour la France. Le chiffe 0 : la poule est élevée 
en plein air, au sol, avec une alimentation bio. Le chiffre 1 : la poule 
est élevée en plein air, au sol. Le chiffre 2 : l’élevage est intensif, au 
sol. Le chiffre 3 : l’élevage est intensif, en cage. 

Quel code privilégier ? Les œufs provenant des élevages intensifs 
sont à éviter pour des cuissons à basse température car de moins 
bonne qualité. Sans considérer les aspects écologiques, ils 
conviendront pour préparer des gâteaux par exemple. En revanche, 
les œufs ayant pour code le 0 ou le 1 rendront les préparations 
comme les œufs cocottes ou à la coque bien meilleurs !

Quel calibre ? Ce n’est pas un critère de qualité ! Le calibre d’un 
œuf dépend de son poids, qui lui, dépend de l’âge et de la race 
de la poule. Les œufs sont classés en 4 calibres : S pour un œuf 
entre 50 et 53 g ; M entre 53 et 63 g ; L entre 63 et 73 g et XL pour 
un œuf de plus de 73 g. J’ai utilisé pour toutes mes recettes des 
œufs de calibre L pour obtenir un jaune coulant dans mes œufs 
cocottes (un œuf de ce calibre ayant un jaune plus volumineux) et 
pour pouvoir facilement tremper mes mouillettes dans mes œufs 
à la coque.

la date de ponte. Si elle n’est pas écrite sur l’œuf, il suffit de retirer 
28 jours à la date limite de consommation pour la connaitre. Un 
œuf extra-frais a moins de 9 jours. Je les privilégie pour les recettes 
comme les œufs pochés ou les œufs à la coque, le résultat n’est 
pas comparable ! 

l’ŒUf : lE jaUnE ET lE blanc
En élaborant mes recettes, je prends toujours en considération le 
fait que le blanc coagule, contrairement au jaune qui ne fait que 
durcir à la cuisson. Le blanc permet donc de passer de l’état 
liquide à l’état solide tout en restant moelleux.

Quels rôles pour le vinaigre ou le citron ? Ces ingrédients acides 
renforcent le pouvoir coagulant du blanc. C’est pour cela que je 
recommande de verser du vinaigre dans l’eau de cuisson d’un 
œuf poché : celui-ci se tiendra mieux et ne se dispersera pas dans 
l’eau. A l’inverse, le sel disperse le blanc (je m’en sers pour monter 
les blancs en neige par exemple).

Et pour aller se faire  
cuire un œuf…
l’UpsidE ŒUf EmilE HEnry 
Utilisé dans un sens, il sert de coquetier. Utilisé dans l’autre sens, il sert 
de contenant pour la cuisson et la présentation des œufs cocottes.

En céramique HR (High Resistance), il permet de cuire au four 
traditionnel, au four à micro-ondes et passe au lave-vaisselle. Il 
diffuse la chaleur de manière homogène et la conserve longtemps 
après la cuisson.

lEs ŒUfs cocoTTEs
le principe. L’œuf cocotte est tout simplement un œuf cuit au four 
(traditionnel ou micro-ondes) avec un peu de matière grasse, le 
plus souvent de la crème.

Herbes & épices. Pour relever le goût, je rajoute du sel fin ou de 
la fleur de sel lors de la cuisson, puis du poivre blanc ou du piment 
d’Espelette. Je peux aussi, une fois cuit, rajouter tout simplement, 
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selon mes envies, de la ciboulette, du persil plat, du cerfeuil, du 
basilic ou du thym. 

les variantes. Je peux ajouter à ma préparation la garniture qui 
me plait, pour jouer sur la texture et les goûts. Je respecte quand 
même quelques règles pour réussir ma recette à tous les coups !

•	 Je mets toujours l’œuf après la garniture : il liera ainsi tous 
les produits entre eux, et je pourrai contrôler la cuisson plus 
facilement.

•	 Je précuis la garniture (comme les tomates, les poivrons, les 
courgettes, mais aussi les crevettes, le poisson, les volailles...)
pour éviter qu’elle ne libère de l’eau dans ma préparation et pour 
qu’elle ait le temps de cuire correctement. Le temps de cuisson 
d’un œuf cocotte est très court ! 

•	 Tous les ingrédients sont permis, sauf les ingrédients acides tels 
que les agrumes (citron, orange, pamplemousse…), l’ananas 
ou le vinaigre à cause de leur pouvoir coagulant qui nuirait à 
la cuisson. De même, je déconseille les ingrédients fragiles tels 
que noix de St Jacques, crevettes, truffes… avec une cuisson 
au micro-ondes : les ingrédients risqueraient d’être dénaturés.

la cuisson. Celle-ci est très courte : de 9 minutes environ au four 
traditionnel et de 2 minutes environ au four micro-ondes. Je sais 
que mon œuf cocotte est cuit quand le blanc est pris et que le jaune 
est encore un peu coulant. Je ne plante pas de couteau dedans 
pour ne pas risquer de crever le jaune ! Mais je peux délicatement 
secouer l’upside oeuf pour avoir une idée de la consistance de 
mon oeuf cocotte : la préparation ne doit pas être figée, mais doit 
bouger un peu. 

Attention, pour la cuisson au four micro-ondes, j’utilise 
systématiquement le couvercle en silicone : celui-ci permet au blanc 
de rester moelleux pendant la cuisson car il conserve la vapeur. Ce 
mode de cuisson est très pointu et se joue à quelques secondes 
près. Vous aurez peut-être à ajuster le temps de cuisson selon votre 
micro-ondes : je vous recommande de faire plusieurs essais ! 

lEs ŒUfs à la coQUE
L’œuf est plongé avec sa coquille dans une casserole d’eau 

bouillante. La cuisson dure quatre minutes et commence lorsque 
l’eau se remet à bouillir. Pour éviter que mon œuf ne se craquelle 
lors de la cuisson, j’ai plusieurs astuces. D’abord, je le sors du 
réfrigérateur bien avant sa cuisson afin qu’il soit à température 
ambiante. Ensuite, juste avant de le plonger dans l’eau, je pique 
le haut de l’œuf avec un pique-œuf : cela permet à la coquille de 
se dilater sous l’effet de la chaleur, sans éclater. Et enfin, je mets 
délicatement l’œuf dans la casserole pour ne pas me brûler, en le 
posant sur une cuillère à soupe par exemple. 

Le plus souvent, j’utilise des mouillettes faites de pain grillé, 
à tremper dans l’œuf à la coque. Mais je varie aussi les plaisirs 
! J’utilise parfois des fines tranches de lard grillé, du pain grillé 
au préalable avec du fromage, des bâtonnets de légumes, des 
crêpes en dentelles… Le plus important est que la mouillette soit 
fine et solide pour pouvoir être trempée dans l’œuf et qu’elle soit 
croustillante pour contraster avec le moelleux du jaune.

Le service, sans en faire 
tout un plat
Les préparations peuvent être dégustées directement dans 
l’upside oeuf ou peuvent être démoulées lorsqu’elles sont cuites 
au micro-ondes. Lorsque je prévois de démouler un œuf cocotte, je 
beurre généreusement l’upside oeuf avant d’y insérer ma garniture 
et mon œuf. Une fois cuit, je passe la fine lame d’un couteau entre 
mon œuf cocotte et l’upside oeuf, je couvre avec mon assiette et 
je retourne le tout. Puis, je relève doucement l’upside oeuf afin de 
vérifier que ma préparation est bien tombée dans mon assiette !

Pour les œufs à la coque, je me sers de l’upside oeuf comme 
coquetier, que je pose dans une assiette. Je dispose à côté 3, 5 ou 
7 mouillettes à côté, pour respecter cette règle d’or : la présentation 
culinaire se fait toujours par nombre impair, le résultat est plus joli ! 

Quelque soit ma recette, j’anticipe toujours le temps de cuisson : 
les œufs n’attendent pas et ne se réchauffent pas. Ils sont à servir 
tout de suite !

Recette p. 15
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1 Qu’est-ce que du beurre pommade ?
Le beurre pommade est un beurre mou, mais non fondu. Pour 
l’obtenir, je le sors environ 30 minutes à l’avance du réfrigérateur 
pour qu’il se réchauffe tranquillement à température ambiante.

2 pourquoi les légumes ne doivent-ils pas trop colorer ?
Je veux que les légumes apportent une consistance moelleuse 
et fondante. Si je les fais trop colorer, ils vont devenir durs et 
secs. Les poivrons, eux, donnent de l’amertume lorsqu’ils sont 
trop colorés.

3 pourquoi verser doucement l’œuf sur la préparation ?
Je le verse doucement sur 
les légumes pour ne pas 
qu’il se mélange et ainsi 
privilégier sa cuisson. Je 
fais attention à ne pas 
crever le jaune pour 
qu’il soit coulant à la 
dégustation.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 15 g de beurre doux
•	 1/4 oignon moyen
•	 1/4 poivron rouge
•	 1/4 poivron vert
•		Sel	fin	et	poivre	
du moulin

•	 1 c à café de 
crème épaisse

•	 1/2 petite bûche 
de fromage de 
chèvre frais

•	 25 g de chorizo
•	 1 petit bouquet de 
cerfeuil

Œuf cocotte sur 
une fondue de  
légumes du soleil
préparation :  25 mn cuisson micro-ondes :  2 mn 10
   cuisson four :  6-7 mn

Préparation
•	Je beurre généreusement l’upside œuf avec du beurre pommade. 1
•	J’émince finement l’oignon et je taille les poivrons en fines 

lamelles. Je fais revenir ces légumes dans une poêle, avec le 
reste du beurre, sans trop de coloration. 2

•	Dès qu’ils sont bien fondants, je sale, je poivre et j’incorpore la crème 
épaisse. Je répartis la préparation dans le fond de l’upside œuf.

•	Je coupe la bûche de chèvre en fines tranches et les dispose 
sur les légumes. Je casse l’œuf dans un ramequin et le verse 
doucement dessus. 3

•	Je coupe le chorizo en brunoise (petits dés) et le parsème sur la 
surface de l’œuf.

•	J’enfourne et je cuis 6 à 7 minutes à four préchauffé à 200°C.
•	Le blanc doit être crémeux et le jaune doit rester coulant. à la 

sortie du four, je poivre au moulin et je décore avec le bouquet 
de cerfeuil.

beurre doux

poivron rouge 
et vert

 
oeuf fermier
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1 doit-on cuire les épinards à couvert ? comment les 
égoutter correctement ?
Non, ces légumes sont plein d’eau qu’il faut faire évaporer à la 
cuisson. Il ne faut donc pas les cuire à couvert. Pour les égoutter 
correctement, je les verse dans une passoire bien à plat et les 
presse légèrement avec la paume de ma main.

2 pourquoi verser l’œuf dans un ramequin ?
Je prends la précaution de casser l’œuf au préalable pour vérifier 
sa fraicheur et éventuellement retirer un petit caillot de sang ou 
un éclat de coquille.

3 pourquoi laisser reposer 
une minute avant de 
démouler ?
Le temps de repos après 
une cuisson au micro-ondes 
permet à la préparation 
de redescendre en 
température et de lier les 
éléments de la préparation 
les uns aux autres.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 15 g de beurre 
doux

•	 1 poignée  
d’épinards frais

•	 1 tranche de  
saumon fumé

•	 1 c à soupe de 
parmesan râpé

•	 1 morceau d’envi-
ron 15 g de vieux 
parmesan

•		1	pincée	de	fleur	de	
sel de Guérande 

•		Sel	fin	et	poivre	
du moulin

Surprise d’œuf  
cocotte au saumon 
fumé
préparation :  15 mn cuisson micro-ondes :  2 mn 10
   cuisson four :  9-10 mn

Préparation
•	Je beurre généreusement l’upside œuf avec du beurre pommade.
•	Je lave, j’équeute les épinards, je les fais fondre dans une poêle 

avec un peu de beurre, je sale et je poivre à la fin. Je les égoutte 
bien en les pressant légèrement. 1

•	Je les répartis dans le fond de l’upside œuf. Je parsème dessus 
le parmesan râpé.

•	Je casse l’œuf dans un ramequin 2 et le verse sur le parmesan.
•	Je pose délicatement la tranche de saumon fumé sur la surface 

pour recouvrir le tout.
•	Je ferme avec le couvercle en silicone. Je cuis 2 minutes et 

10 secondes dans le micro-onde en position 500/540 Watts.
•	Je laisse reposer 1 minute et je démoule sur une assiette ronde. 3
•	J’incise avec un couteau de haut en bas, sur la moitié du diamètre, 

pour faire sortir le jaune crémeux et assez coulant. Je décore 
avec le parmesan taillé en copeaux et la fleur de sel.

épinards 
frais

 
saumon

sel	fin
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1 peut-on utiliser du jus d’orange maison ?
On peut utiliser du jus d’orange maison en laissant la pulpe : cela 
apportera encore plus de goût !

2 comment réduire les spéculoos en miettes facilement ?
J’ai plusieurs solutions pour réduire simplement les spéculoos en 
miettes : avec un mortier et un pilon ou avec un robot en fonction 
« pulse ». Je peux aussi les mettre dans un sac congélation et les 
écraser grossièrement avec un rouleau à pâtisserie.

3 comment voir si l’œuf est cuit ?
L’œuf est cuit lorsque le blanc devient opaque et onctueux. 
Si je vois encore du blanc 
transparent, je remets l’œuf 
à cuire. Je veille à ne pas 
trop faire cuire mon œuf : il 
risquerait de sécher.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	1 grosse carotte 
•	 1/4 d’un petit 
oignon 

•	10 g de beurre
•	 1 pincée de 
4 épices

•	 1 pincée de cannelle 
•	 1 c à soupe de 
jus d’orange 1

•	2 spéculoos
•	Du persil plat 

Œuf cocotte aux  
carottes épicées, 
chapelure  
aux spéculoos
préparation :  35 mn cuisson micro-ondes :  1 mn 50
   cuisson four :  7-8 mn

Préparation
•	Je pèle la carotte et la lave sous l’eau avant de la couper en petits dés. 
•	Dans une petite poêle beurrée, je fais revenir les carottes avec 

les épices à feu doux. Après 15 minutes, j’arrose avec le jus 
d’orange. Je couvre et laisse cuire encore 20 minutes pour que la 
carotte soit confite.

•	Je mixe les spéculoos pour les réduire en miettes. 2
•	à l’aide d’un couteau, je hache le persil plat pour obtenir 

l’équivalent d’une cuillère à café. Je le mélange avec la poudre 
de spéculoos. Je réserve.

•	Je verse les carottes dans l’upside œuf pour que celui-ci soit 
rempli à 2/3. Je casse l’œuf dans un ramequin puis le verse 
délicatement sur les carottes.

•	Je cuis pendant 7 à 8 minutes à four préchauffé à 200°C. Le 
blanc doit être opaque mais crémeux, tandis que le jaune doit 
être coulant. 3

•	à la sortie du four, je saupoudre du mélange spéculoos et persil 
sur l’œuf et je déguste sans attendre.

carotte
gros oeuf  
fermier

 
jus d’orange



9

1 pourrait-on rajouter du cerfeuil et de l’estragon ?
Oui, je peux ajouter soit du cerfeuil soit de l’estragon. Je privilégie 
les herbes fraîches que je cisèle finement au dernier moment 
pour plus de goût !

2 peut-on faire cuire cette recette au four à micro-ondes ?
Pour cette recette, je privilégie la cuisson au four traditionnel 
pour que le bacon reste bien croustillant.

3 par quoi remplacer le pain de campagne toasté ?
Je peux remplacer le pain de campagne par des muffins grillés, 
légèrement tartinés de beurre.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 1 tranche de pain 
de campagne

•	 2 tranches de 
bacon

•	 1 petit jaune 
d’œuf

•	25 g de beurre
•	 1/4 d’un petit 
citron jaune

•	 Sel et poivre du 
moulin

Œuf cocotte façon 
bénédictine
préparation :  30 mn cuisson four :  8 mn

Préparation
•	Dans une poêle, je fais revenir le bacon quelques minutes sans 

ajouter de matière grasse.
•	Dans une casserole, je fais chauffer au bain marie le jaune d’œuf, 

le jus de citron et 10 g de beurre. Lorsque le mélange est chaud 
et homogène, j’ajoute le reste de beurre en remuant. 1

•	Je casse l’œuf dans un ramequin. Je coupe le bacon grillé en 
petits morceaux que je place au fond de l’upside œuf. J’ajoute la 
sauce au citron et je verse délicatement l’œuf dessus.

•	Je cuis pendant 8 minutes à four préchauffé à 200°C. 2 Le blanc 
doit rester crémeux et le jaune coulant. 

•	Je sers accompagné du pain de campagne toasté. 3

tranche de bacon

petit citron 
jaune
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1 pourquoi choisir des royal Gala ? peut-on remplacer les 
pommes par un autre fruit ?
Les Royal Gala sont des pommes rouges très parfumées qui ont 
un bon équilibre entre le sucre et l’acidité et qui supportent très 
bien la cuisson sans s’oxyder.
Je peux les remplacer par des poires à chair ferme (comice, 
conférence…) ou, pendant la saison, par des abricots.

2 l’œuf doit-t-il se mélanger avec le reste de la préparation ?
Non, l’œuf doit venir se poser sur les pommes pour qu’il y ait 
plusieurs couches avec des goûts et textures différents lors de la 
dégustation. 

3 peut-on planter la lame 
d’un couteau pour voir si 
la préparation est cuite ?
Non, je risque de percer 
le jaune. Ici, tous les 
ingrédients sont cuits au 
préalable : je n’ai plus 
qu’à maitriser la cuisson 
de l’œuf. Le blanc ne 
doit plus être transparent 
mais opaque et crémeux. 

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 15 g de beurre 
doux

•	 1 petite pomme 
de type Royal 
Gala 1

•	 15 g de sucre 
roux cassonade

•	1/2 petit suisse
•	1 sablé breton
•	 1 boule de glace 
vanille

•	 1 petit bouquet de 
menthe fraîche

Œuf cocotte de 
pommes rôties  
en crumble
préparation :  25 mn cuisson four :  6-7 mn

pommes 
type 
Royal 
Gala

bouquet de 
menthe

Préparation
•	Je beurre généreusement l’upside œuf avec du beurre pommade.
•	J’épluche la pomme et la taille en dés d’environ 1 cm. Je fais 

fondre le reste du beurre dans une poêle, je verse les dés de 
pommes dedans et je les laisse dorer quelques minutes.

•	J’incorpore la cassonade dessus et je termine la cuisson en 
remuant souvent. Les pommes doivent être caramélisées et bien 
moelleuses. Je les répartis dans le fond de l’upside œuf.

•	J’écrase le petit suisse et l’étale en une fine couche sur les 
pommes, avec une cuillère.

•	Je casse l’œuf dans un ramequin et je le verse dessus. 2
•	J’émiette le sablé et je le parsème sur la surface de l’œuf.
•	J’enfourne et je cuis 6 à 7 minutes au four préchauffé à 200°C. 

Le blanc doit être cuit, crémeux et le jaune doit rester coulant. 3
•	A la sortie du four, je pose la boule de glace vanille dessus et je 

décore avec la menthe fraîche.
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1 pourquoi bien mélanger la gelée de groseilles ? par quelle 
autre gelée pourrait-on la remplacer ?
Dans le pot de confiture, la gelée est ferme et agglomérée. Ce qui 
est joli au démoulage, c’est que la gelée coule sur la préparation 
et serve de coulis. Je l’assouplis donc en la mélangeant avant de 
la disposer dans le fond de l’upside œuf. Je peux la remplacer 
par une gelée de coings, de cassis ou de mûres.

2 doit-on avoir une quantité de beurre précise restante pour 
faire le caramel ?
Pour faire un bon caramel à la poêle, il faut à peu près le même 
poids de sucre que de 
beurre. Un sachet de sucre 
vanillé pèse environ 10 g 
et c’est également ce qu’il 
devrait me rester en beurre 
sur mes 15 g de départ.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
plein air)

•	 15 g de beurre 
doux

•	 1 tranche de 
brioche (environ 
1 cm	d’épaisseur)

•	 1 petit sachet de 
sucre vanillé

•	 1 c à soupe de 
gelée de groseille

•	 1 grappe de  
groseilles (ou autres 
fruits rouges)

•	 1 petit bouquet de 
menthe fraîche

•	 1 c à café de 
sucre cassonade

Œuf cocotte  
en pain perdu,  
gelée de groseilles
préparation :  15 mn cuisson micro-ondes :  1 mn 10
   cuisson four :  9-10 mn

 
tranches  

de brioche
 

grappe de groseilles

Préparation
•	Je beurre généreusement l’upside œuf avec du beurre pommade.
•	Je mélange bien la gelée de groseille pour qu’elle soit lisse. 1 

J’en verse une cuillère à soupe dans le fond.
•	Je découpe la brioche en disques à l’aide d’un emporte-pièce de 

8 cm de diamètre.
•	Je fais fondre le reste du beurre dans une poêle 2, je verse le 

sucre vanillé et je laisse caraméliser légèrement. Je fais dorer le 
disque de brioche de chaque côté dans ce caramel et je les retire.

Montage
•	Je casse l’œuf dans un ramequin et je le verse doucement sur la 

gelée de groseille. Je recouvre avec un disque de brioche.
•	Je ferme avec le couvercle en silicone. Je cuis 1 minute et 10 

secondes dans le micro-onde en position 500/540 Watts.
•	Je laisse reposer 1 minute et je démoule sur une assiette ronde. 

La gelée de groseille fondue va servir de coulis et se répandre 
dans l’assiette.

•	J’incise avec un couteau de haut en bas, sur la moitié du diamètre, 
pour faire sortir le jaune crémeux et assez coulant.

•	Je décore avec les groseilles, la menthe fraiche et je parsème un 
peu de cassonade sur l’œuf à la dégustation.
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1 peut-on utiliser du sucre roux ou de la cassonade ?
Je peux utiliser tout type de sucre hormis le sucre de synthèse 
(comme l’édulcorant) en conservant les mêmes quantités. 
Suivant la couleur de celui-ci, la meringue sera plus ou moins 
colorée ! Pour un rendu surprenant, j’utilise différentes couleurs 
de sucres.

2 comment savoir si la préparation est cuite ?
Tout, sauf l’oeuf, est déjà cuit avant d’enfourner. Le jaune d’oeuf peut 
lui se déguster cru, à condition de bien choisir un oeuf extra frais (moins 
de 9 jours), élevé en plein air. Je peux donc laisser au four quelques 
minutes pour légèrement 
faire gonfler la meringue et 
réchauffer le tout.

3 Quelle sera la texture de 
cette recette une fois cuite ?
La texture de cette recette 
est intéressante : je retrouve 
le crémeux de la crème 
citron associé au mousseux 
de la meringue italienne. 
Pour plus de croquant, 
je sers mon œuf cocotte 
avec des petits sablés 
émiettés sur le dessus.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 60 g de sucre en 
poudre 1

•	20 ml d’eau

CRÈME AU CITRON
•	1 petit œuf entier
•	 1 petit jaune d’œuf 
•	1/2 citron
•	25 g de sucre
•	20 g de beurre
•	 1 c. à café de 
maïzena

Œuf cocotte  
meringué au citron
préparation :  45 mn cuisson :  6 à 7 mn

 La crème au citron
•	à l’aide d’une râpe fine, je prélève le zeste du citron et je le 

mélange au jus de celui-ci.
•	Je délaye la maïzena dans un peu d’eau. J’ajoute l’œuf, le jaune 

et je mélange avec le jus de citron dans une petite casserole.
•	Je cuis sur feu doux en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe.
•	Hors du feu, j’ajoute le sucre et le beurre en mélangeant bien pour le 

faire fondre.

La meringue italienne
•	Dans une casserole, je fais chauffer 50 g de sucre en poudre avec 

les 20 ml d’eau.
•	Je sépare le blanc du jaune d’œuf que je bats en neige. Dès que 

le blanc commence à être ferme, j’ajoute 10 g de sucre en poudre 
pour les raffermir. 

•	Dès que le sirop de sucre est à 110°C, je le verse doucement 
dans le blanc et continue de battre pendant environ 5 minutes 
pour que le mélange refroidisse.

L’œuf
•	Je dépose la crème au citron dans le fond de l’upside œuf. Je pose 

la meringue italienne obtenue par-dessus. Je dépose le jaune d’œuf 
au centre pour visuellement reconstituer l’œuf cocotte.

•	J’enfourne et je cuis 6 à 7 minutes 2 à four préchauffé à 200°C 
pour colorer la meringue. 3

citron

maïzena
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1 pourquoi doit-on privilégier les œufs élevés en plein air ?
Je préfère les œufs de plein air car ils seront plus parfumés, plus 
fondants et donneront un meilleur résultat à la cuisson.

2 pourquoi attendre la reprise de l’ébullition ?
En plaçant mon oeuf dans l’eau, celle-ci refroidit immédiatement 
et l’ébullition s’arrête. Suivant le volume d’eau que j’ai, l’ébullition 
ne va pas repartir toujours au même moment : j’attends donc 
la reprise de celle-ci pour compter 4 minutes et ainsi avoir une 
cuisson franche et réussie à tous les coups.

3 Quelles précautions prendre pour faire cuire un œuf à la 
coque ?
Je l’incorpore délicatement 
en le posant dans le creux 
d’une cuillère à soupe. 
J’évite ainsi tout risque de 
choc qui pourrait fendre la 
coquille.

Les secrets d'Emile

Préparation
•	Je porte 1 litre d’eau à ébullition dans une casserole.
•	Je parsème le parmesan sur la tranche de pain de mie et je 

la range à plat sur un papier sulfurisé, ainsi que la tranche de 
poitrine fumée. Je fais glisser le tout sur une plaque à pâtisserie, 
j’enfourne et je cuis 8 à 10 minutes au four préchauffé à 200°C.

•	à la sortie du four, je coupe les tranches de pain de mie en 
« mouillettes » d’environ 1,5 cm de largeur et je laisse refroidir 
avec la poitrine fumée. Le tout doit être croustillant.

•	Je plonge l’œuf délicatement dans l’eau bouillante, à l’aide d’une 
cuillère. Dès la reprise de l’ébullition, je compte 4 minutes. 2

•	Je retire aussitôt l’œuf de l’eau 3 et le dispose sur le coquetier. 
Je découpe un petit couvercle que je retire. Je verse quelques 
gouttes de crème liquide, je sale et je poivre.

•	 J’accompagne avec les mouillettes de parmesan et le croustillant 
de lard.

oeuf fermier

tranches	fines	 
de poitrine  

fumée

crème liquide 
entière

Œuf à la coque en 
carbonara revisitée
préparation :  20 mn cuisson :  4 mn

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air) 1

•	 1 tranche de pain 
de mie

•	 15 g de parmesan 
râpé

•		1	tranche	fines	
de poitrine fumée

•	 1 c à café de 
crème liquide 
entière

•		Sel	fin	et	poivre	
du moulin
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1  pourquoi doit-on laisser le siphon 1h au frais, tête en bas ?
Laisser le siphon au frais tête en bas permet à la crème de 
«prendre» : l’air sous pression du siphon passe derrière la chantilly 
pour ainsi la pousser lorsqu’on la libère. On obtient un chantilly 
bien dense, prête à être servie dès la sortir du réfrigérateur. Si on 
met le siphon droit, l’air va sortir, mais pas la chantilly !

2 comment frotter le pain avec la tomate ? doit-on enlever 
la peau ?
Je n’enlève pas la peau de la tomate mais je la lave soigneusement. 
Je frotte directement la tomate contre le pain grillé : son relief va 
venir naturellement râper la 
tomate et garder de la chair 
et du jus.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 1 grande tranche 
de pain

•	1/2 gousse d’ail
•	1 petite tomate

•	 1 c à café d’huile 
d’olive 

•	 10 cl de crème 
fleurette

•	 2 grosses rondelles 
de chorizo fort

•	sel	fin

Œuf à la coque, 
chantilly au chorizo
préparation :  40 mn cuisson :  4 mn repos :  1 h

La chantilly au chorizo
•	Je fais chauffer dans une casserole la crème fleurette et les 

rondelles de chorizo. A la première ébullition, je laisse infuser 
pendant 5 minutes.

•	Je mixe l’infusion de crème et la verse dans un siphon à l’aide 
d’un tamis pour filtrer. La crème ne doit pas dépasser les 2/3 de 
mon siphon. Une fois qu’elle a refroidi, je ferme, mets la cartouche 
de gaz et secoue vivement. Je laisse reposer mon siphon 1 heure 
au réfrigérateur, tête en bas. 1

Pan con Tomato
•	Je fais griller mon pain 1 minute 30 au grille-pain ou 10 minutes 

au four préchauffé à 180°C.
•	Je le frotte avec la ½ gousse d’ail puis l’enduis d’huile d’olive. Je 

frotte ensuite avec la tomate pour bien le colorer. 2
•	Je découpe des mouillettes.

L’œuf 
•	Je porte une casserole d’eau à ébullition. 
•	Je plonge l’œuf délicatement dans l’eau bouillante, à l’aide d’une 

cuillère. Dès la reprise de l’ébullition, je compte 4 minutes.
•	Je retire l’œuf de l’eau et le dispose sur le coquetier. Je découpe 

un petit couvercle que j’enlève.
•	Je sors mon siphon du réfrigérateur et je le secoue. Je pose 

délicatement un peu de chantilly au chorizo sur le dessus de l’œuf.
•	Je déguste sans attendre avec les mouillettes de Pan con tomato.

rondelles  
de chorizo

 
huile d’olive



15

1 Quelles sont les petites astuces pour réussir une pâte à 
crêpe ?
J’utilise un fouet et je mélange d’abord les matières sèches 
(farine, sel, sucre).
Ensuite, je rajoute les matières liquides (œufs, lait, huile) 
progressivement, tout en fouettant pour éviter la formation des 
grumeaux.

2 par quel(s) ingrédient(s) pourrait-on recouvrir les crêpes 
pour en faire des rouleaux parfumés ?
Je peux recouvrir les crêpes avec du chocolat fondu, du sirop 
d’érable ou du miel pour 
faire varier les saveurs.

3 Que peut-on préparer 
à l’avance dans cette 
recette ?
Je peux préparer les 
mouillettes de crêpes 
à l’avance et les 
conserver dans une boite 
hermétique.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
ŒUF 
•	 1 gros œuf  
fermier (élevage 
en plein air)

•	 25 g de chocolat 
noir

•	 15 g de lait 
concentré sucré

PÂTE À CRÈPES
•	40 g de farine
•	 1 c à café de 
sucre en poudre

•	 1 petit œuf entier
•	 10 cl de lait 1/2 
écrémé

•	 1 c à café d’huile
•		1	pincée	de	sel	fin

Œuf à la coque 
aux éclats  
de chocolat
préparation :  30 mn cuisson :  4 mn

La pâte à crêpes 
•	Je réalise la pâte à crêpes en mélangeant tous les ingrédients au 

fouet 1 et je la laisse reposer 30 minutes.
•	à l’aide d’une poêle à revêtement anti-adhérent que je fais bien 

chauffer, je réalise des crêpes fines.
•	Dès qu’elles sont froides, je les taille en rectangles (environ 8 x 10 cm) 

et je les roule bien serrées. 2
•	Je fais sécher les petits rouleaux obtenus quelques minutes au 

four à 180°C sur une plaque à pâtisserie.

L’œuf à la coque
•	Je porte 1 litre d’eau à ébullition dans une casserole.
•	Je plonge l’œuf délicatement dedans à l’aide d’une cuillère. Dès 

la reprise de l’ébullition, je compte 4 minutes.
•	Je retire rapidement l’œuf de l’eau et le dispose dans le coquetier. 

Je découpe un petit couvercle que je retire.
•	Je fouette vivement le lait concentré pour le faire un peu mousser 

et je le dépose sur l’œuf. Je râpe du chocolat dessus.
•	J’accompagne avec les mouillettes de crêpes croustillantes et le 

reste du chocolat concassé en « pépites ». 3

 
huile

 
chocolat noir
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1 Quelles précautions prendre pour ouvrir l’œuf cru ?
J’utilise systématiquement un ciseau à œuf ou un toc-œuf. 
J’évite d’utiliser un couteau : je risquerais de faire éclater la 
coquille sous la pression de ma main !

2 pourquoi doit-on laisser reposer la préparation 1 heure au 
frais ?
Je laisse reposer 1 heure au réfrigérateur pour que le cœur de 
la pâte soit vraiment froid. C’est le choc thermique entre le four 
très chaud et la pâte froide qui permettra d’avoir une croûte 
croustillante et un cœur encore coulant.

3 a quel moment la prépa-
ration est-elle cuite ?
La préparation est cuite 
lorsque la pâte commence 
à former une croûte sur 
le dessus. Inutile de 
vérifier avec la lame d’un 
couteau : le cœur, lui, doit 
rester coulant. La cuisson 
se déroule rapidement : 
la quantité de pâte à 
cuire est faible. Je veille 
à bien surveiller celle-ci.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 40 g de chocolat 
noir

•	 30 g de beurre doux
•	 1 œuf entier 
+ 1 jaune

•	 30 g de sucre  
semoule

•	15 g de farine
•	 100 ml de crème 
liquide entière, 
bien froide

•	 1 c à soupe de 
sucre glace 

•	 1/2 c à café  
d’extrait de vanille

•	 1 rouleau de pâte 
feuilletée

•	 2 c à soupe de 
cassonade

•	 2 c à soupe 
d’amandes	effilées

•	1 c à soupe de lait

Œuf à la coque  
au chocolat,  
feuilletés amandes
préparation :  15 mn cuisson :  5 mn repos :  1 h

chocolat 
noir

Préparation
•	à l’aide d’un ciseau à œuf, je retire un petit chapeau sur le 

dessus de l’œuf cru. 1 Je verse l’œuf dans un saladier. Je lave 
délicatement la coquille vide à l’eau chaude et je la sèche.

•	Je fais fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie ou au 
micro-ondes. 

•	Dans le saladier, je fouette l’œuf avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. J’ajoute le chocolat fondu. Je fouette en 
ajoutant la farine petit à petit jusqu’à obtenir un mélange homogène.

•	Je le verse dans la coquille vide pour la remplir au ¾. Je dépose 
la coquille sur le coquetier et laisse reposer au frais pendant une 
heure. 2

•	Je coupe la pâte feuilletée en bandes d’environ 1 cm sur 10 cm. 
Je délaye le jaune d’œuf dans le lait et badigeonne les bandes 
de pâte feuilletée. Je les saupoudre de cassonade et d’amandes 
effilées. J’enfourne et je cuis 5 à 6 minutes à four préchauffé à 
200°C. La pâte doit être bien dorée et caramélisée.

•	Je fouette la crème froide en chantilly avec le sucre glace et 
l’extrait de vanille. Je réserve au frais.

•	Je sors l’upside œuf du réfrigérateur et j’enfourne et cuis pendant 
5 minutes à four préchauffé à 200°C. 3

•	Je laisse reposer 1 minute avant de garnir l’œuf d’une belle 
cuillère de chantilly. Je sers avec les mouillettes aux amandes. 
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1 comment hacher le chocolat ? peut-on utiliser des pépites ?
J’utilise un couteau bien aiguisé pour hacher simplement le 
chocolat. Je peux également utiliser des pépites toutes prêtes 
ou que je fais moi-même en utilisant la pointe d’un couteau. Pour 
un œuf à la coque gourmand, je peux également incorporer à la 
place des lamelles de bonbons chocolatés !

2 Qu’apporte le rhum dans cette recette ? peut-on le 
remplacer par un autre alcool ?
Le rhum permet de parfumer le sirop et de donner ce goût si 
particulier au boudoir. Je peux le remplacer par de l’amaretto 
(l’alcool traditionnel du 
tiramisu), du cognac ou 
de l’alcool d’orange. Pour 
une recette sans alcool, je 
peux le remplacer par de 
l’eau et faire infuser dans 
le sirop de la vanille ou 
des épices type cannelle, 
cardamome ou badiane.

Les secrets d'Emile

Pour 1 personne
•	 1 gros œuf fermier
•	 25 g de marscar-
pone

•	 1 petite c à café 
de café instantané

•	 1 c à café d’eau 
bouillante  
+ 3 c à café d’eau

•	2 c à café de sucre
•	1 boudoir
•	 3 c à café de 
rhum ambré* 

•	 10 g de chocolat 
noir 

Œuf à la coque  
façon tiramisu
préparation :  10 mn cuisson :  4 mn

Préparation
•	Je dilue le café avec l’eau bouillante. Je verse dans le mascarpone 

et je mélange bien. Je laisse prendre au congélateur pendant 10 à 
15 minutes pour obtenir une crème glacée.

•	Je hache finement le chocolat que je réserve. 1
•	Dans une petite casserole, je porte à ébullition l’eau, le rhum et 

le sucre. 2
•	J’imbibe de ce sirop chaud le boudoir coupé en deux et je réserve.
•	Je porte 1 litre d’eau à ébullition dans une casserole. Je plonge 

l’œuf délicatement dedans à l’aide d’une cuillère. Dès la reprise 
de l’ébullition, je compte 4 minutes.

•	Je retire l’œuf de l’eau et le dispose dans le coquetier. Je découpe 
un petit couvercle et le retire.

•	Je répartis sur l’œuf les morceaux de boudoirs, le mascarpone au 
café et je parsème de chocolat haché. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 
café instantané

 
boudoir



Grâce à l’Upside œuf, aller se faire cuire un œuf ne prend plus que quelques secondes au micro-
ondes… et la bonne nouvelle c’est que c’est exquis et varié ! En cocotte, sucré ou salé, les recettes 
minutes ne manquent pas. Je vous invite à découvrir l’œuf cocotte de pommes en crumble en 6 minutes 
au four ou l’œuf cocotte au saumon fumé en 2 minutes au micro-ondes.

Utilisé en coquetier, l’Upside œuf délivre l’œuf à la coque de son immuabilité. Il nous invite à nous 
lancer dans des œufs coques plus créatifs : en carbonara ou même façon tiramisu !

Tout au long des recettes, j’ai le plaisir de partager avec vous toutes ces petites astuces qui nous permettent 
de réussir la cuisson de l’œuf à coup sûr. Car tout en étant un ingrédient simple, l’œuf est aussi parfois 
capricieux. Apprenez à le manier en quelques conseils et laissez parler votre créativité !

Thanks to the Egg crock, it’ll only take a few seconds to cook your egg in the microwave… and the good 
news is that it’s both delicious and varied ! Baked eggs, sweet or savoury, there’s a whole list of quick recipes 
to choose from. You’ll discover Egg cocotte with apple crumble in 6 minutes in the traditional oven, or Egg 
surprise with smoked salmon in 2 minutes in the microwave.

When used as an eggcup, the Egg crock proves that it is very stable, and you’ll learn to create the most 
surprising boiled eggs : carbonara or à la tiramisu !

Throughout this recipe book, I’ll give you all the tips and advice you need to make perfect eggs every time. 
As even the simplest of ingredients can sometimes be temperamental. And with a little help, you’ll soon be 
creating all sorts of new recipes !
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