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Œufs brouillés
Préparation et cuisson: env. 10 min
Plat principal pour 2 personnes

4 œufs frais
4 c. à soupe de lait battre dans une terrine

un peu de muscade
¡ de c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner

un peu de beurre chauffer dans une poêle antiadhésive. Ver-

ser l’appareil aux œufs, cuire à feu moyen

en remuant légèrement avec une spatule,

jusqu’à ce que l’appareil prenne mais soit

encore moelleux

Plus simple: battre les œufs avec 4 c. à soupe d’eau minérale gazeuse au

lieu du lait. Ainsi les œufs brouillés deviennent plus aérés.

Par personne: lipides 15 g, protéines 15 g, hydrates de carbone 2 g, 853 kJ (204 kcal)

Omelette française

Préparer l’appareil selon la recette de base. Chauffer le beurre dans une

grande poêle antiadhésive, verser l’appareil aux œufs, cuire env. 3 min à feu

moyen jusqu’à ce que le bord prenne. Avec la spatule, pousser légèrement

le bord de l’appareil vers le centre, cuire encore jusqu’à ce qu’il prenne, ra-

battre une moitié sur l’autre.

Suggestion: incorporer à l’appareil du persil, finement haché, et de la

ciboulette, ciselée (1 c. à soupe de chaque).
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à la tomate

Incorporer à l’appareil 

1 tomate, épépinée, en

petits dés, et quelques

feuilles de basilic, en

fines lanières. Préparer

comme à la p. 1 .

aux bolets

Faire revenir dans un

peu de beurre 10 g de
bolets séchés, trem-

pés, égouttés, fine-

ment émincés, ajouter

l’appareil aux œufs,

préparer comme à la

page 4.

aux oignons en botte

Faire revenir dans un

peu de beurre 1 oignon
en botte avec les
fanes, en fines rouelles,

ajouter 1 c. à café 

de feuilles de thym
et l’appareil aux œufs,

préparer comme 

à la p. 1 .

au schabziger

Incorporer à l’appareil

1¿ c. à soupe de
schabziger, râpé. Ne

pas mettre de sel,

préparer comme à 

la p. 1 .

Variations pour les œufs brouillés

à la viande séchée

Incorporer à l’appareil

30 g de viande séchée
des Grisons, en fines

lanières. Ne pas mettre

de sel, préparer comme

à la p. 1 .

au saumon

Incorporer à l’appareil

50 g de saumon 
fumé, finement coupé, 

et 2 brins d’aneth, 

en pluches, préparer

comme à la p. 1 .

à la sauge

Faire revenir dans 

un peu de beurre 

1 c. à soupe de sauge,

en fines lanières, 

jusqu’à ce qu’elle soit

croustillante, baisser 

le feu, ajouter l’appareil

aux œufs, préparer

comme à la p. 1 .

Variante sucrée
aux abricots séchés et
aux noisettes

Incorporer à l’appareil 

8 abricots séchés, en

petits dés, 3 c. à soupe

de noisettes moulues
et 1 c. à café de sucre,

préparer comme à 

la p. 1 .



Recette Betty Bossi 
L’œuf à la cote / 2006
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

pain pita farci
Chauffer 4 pains pita selon

les indications sur l’emballage.

Farcir de feuilles de salade, de

quelques rondelles de concom-

bre et d’une portion d’œufs

brouillés (p. 1).

avec salade
Répartir de la salade à tondre

ou pommée sur des assiettes,

verser évent. goutte à goutte

du vinaigre balsamique et de

l’huile d’olive, dresser 1 portion

d’œufs brouillés (p. 1) à côté.

sur toasts
Griller 8 tranches de pain de

mie, y dresser 1 portion d’œufs

brouillés (p. 1).

tomates farcies
Décalotter 4 tomates, réserver

les couvercles, évider les 

tomates, saler avec 1 pincée

de sel, farcir avec 1 portion

d’œufs brouillés (p. 1), remettre

les couvercles.

Idées pour préparer les œufs brouillés
Préparation et cuisson: env. 45 min

Pommes de terre en robe des champs aux œufs brouillés

4 petites pommes de terre en robe des
champs (fermes à la cuisson), 

fraîchement cuites laisser tiédir, couper en deux, évider en

laissant un bord d’env. 5 mm

2 pincées de sel saler les pommes de terre, couvrir et réser-

ver. Ecraser finement la chair de pomme

de terre dans une terrine

1 portion d’appareil aux œufs (p. 1)

marjolaine, finement hachée

(1 c. à soupe) ajouter mélanger

un peu de beurre chauffer dans une poêle antiadhésive, 

préparer les œufs brouillés comme 

à la p. 1

Service: dresser les œufs brouillés dans les moitiés de pomme de terre.

Par personne: lipides 8 g, protéines 9 g, hydrates de carbone 12 g, 676 kJ (162 kcal)


