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Soufflé au fromage
époustouflant

V É G É TA R I E N

Mise en place et préparation: env. 45 min
pour un moule à soufflé d’env. 1 litre,
graisser uniquement le fond
Entrée pour 4 personnes ou petit sou-
per pour 2

200g de séré demi-crème
2 c. à soupe de vin blanc

ou de cidre

2 c. à soupe de maïzena
4 jaunes d’œufs frais
π de c. à café de sel

un peu de poivre du moulin
1 pointe de couteau de

muscade
150g de gruyère, râpé

4 blancs d’œufs frais
1 pincée de sel

1. Glissez la plaque au niveau infé-
rieur du four. Préchauffez le four à
180°C. Pour que le soufflé monte
bien, il doit cuire sur la plaque et
tout en bas du four.

6. Ce soufflé spectaculaire ne re-
tombera pas quand vous le porte-
rez à table. Même découpées et
dressées sur de la salade, par
exemple, les parts restent mous-
seuses, mais fermes.

Par personne (π): lipides 21g, pro-
téines 23g, glucides 7g, 1275kJ
(305kcal)

2. Beurrez uniquement le fond du
moule. Les parois ne doivent pas
être grasses, sinon le soufflé ne
pourra pas bien «grimper».

5. Incorporez au fouet env. ∂ des
blancs en neige à l’appareil au fro-
mage. Le reste s’incorpore ensuite
sans problème avec une spatule en
caoutchouc en soulevant la masse
délicatement.Versez dans le moule
préparé et enfournez aussitôt.

4. Fouettez les blancs avec le sel,
mais pas en neige ferme. Ils ne 
doivent pas être cassants, mais
souples, simplement crémeux. S’ils
sont trop fermes, vous ne pourrez
plus les incorporer à l’appareil au
fromage.

Cuisson: env. 50 min dans le four
préchauffé (à 170°C dans le four à
air pulsé / chaleur tournante).
N’ouvrez surtout pas la porte du
four pendant la cuisson, sinon le
soufflé retombe!

3. Mélangez bien au fouet ou au
batteur électrique le séré et tous les
ingrédients, y compris la muscade.
Incorporez le fromage.


