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Idée recette : l’œuf parfait, la
rencontre de la science et de la
cuisine
On peut en faire pléthore de recettes. L'œuf nous
accompagne bien souvent dans nos recettes. Aujourd'hui,
quelques conseils pour bien réussir son œuf parfait.
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Avec son ovale sans défaut, sa coquille fragile, sa ﬁne membrane, son cœur tout jaune, l’œuf est un
petit trésor que nous oﬀre la nature. (©©Sergii Mostovyi – stock.adobe.com)
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L’œuf parfait est le résultat d’une collaboration entre scienti�ques et
cuisiniers. Cette technique de cuisson permet de conserver toute
l’onctuosité de l’œuf.
Avec son ovale sans défaut, sa coquille fragile, sa �ne membrane, son
cœur tout jaune, l’œuf est un petit trésor que nous offre la nature. Riche
en protéines et en vitamine B, il a plus d’une recette dans son sac : gobé
cru façon sauvage, brouillé en mode british, en meurette version plus
Suivez l'actualité de vos

sophistiquée. Il y a mille façons
de le consommer.
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Idées recettes : quand l’œuf sublime les restes

Ou plutôt mille et une ! Car voilà que la science nous en apporte une
supplémentaire. On l’a baptisé l’œuf parfait !
Du labo aux grandes tables

Ce n’est pas la première fois que les scienti�ques se piquent de
gastronomie. C’est même une constante qu’ils fassent leur cuisine en
laboratoire. Ils y étudient toutes sortes de choses : la façon d’obtenir des
émulsions, la réaction des aliments en fonction des modes de cuisson,
le point de fumée des corps gras provoquant leur dégradation, etc.
La rencontre de la science et de l’art culinaire a donné naissance à la
cuisine moléculaire dans les années quatre-vingt. Le physico-chimiste
Hervé This et le physicien Nicholas Kurtis sont les pères de ce concept
de la gastronomie.

À lire aussi

Idées recettes : c’est dimanche, et si on se faisait un brunch ?

C’est au même Hervé This que l’on doit l’invention de l’œuf parfait. Il a
minutieusement étudié les températures de coagulation du blanc et du
jaune. Le chercheur en est arrivé à la conclusion que les températures
idéales de coagulation étaient de 62°C pour le blanc et de 68°C pour le
l'actualité
dePierre
vos
jaune. Il a ensuite fait appelSuivez
au chef
étoilé
Gagnaire. Ensemble,

ils ont dé�ni une
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températurel'onglet
idéaleMon
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entre 64° et 65°C. Le

compris
blanc conserve ainsi son aspect J'ai
translucide
tout en étant légèrement

ferme tandis que le jaune reste onctueux.


Actu.fr



Mon actu



Le top

5/1/22, 14:38

Idée recette : l’œuf parfait, la rencontre de la science e...

4 of 10

https://actu.fr/lifestyle/idee-recette-l-oeuf-parfait-la-ren...
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laboratoire pour rejoindre les tables gastronomiques.
Vidéos : en ce moment sur Actu

Comment réussir l’œuf parfait

Dans cette histoire, tout est question de précision et de patience.
Choisissez de bons œufs frais, bio de préférence. Laissez-les à
température ambiante avant de les utiliser.
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Le temps de cuisson sera toujours le
même, à savoir 50 minutes.
Si vous possédez un robot cuisinier, c’est simple. Faites chauffer de l’eau
dans le fond la cuve jusqu’à obtenir une température de 65°C. Disposez
les œufs dans le panier de cuisson pendant 50 minutes. À la sortie,
passez les œufs sous l’eau froide pour stopper la cuisson.
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65°. Pas un de plus, pas un de moins. (©©IngridHS – stock.adobe.com)
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Si vous n’avez pas de robot,Suivez
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Dans une casserole,
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atteigne 65°C. Plongez les œufs et
réglez à feu doux, surveillez pour

conserver la bonne température.
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Si votre four
permet
de 65°Cvous
régions d’obtenir une température constante
Services
 Nos
 Connexion
pouvez choisir cette option.
Quel que soit le mode de cuisson retenu, une fois cuits, plongez vos
œufs dans l’eau froide et écalez-les délicatement, comme pour les œufs
mollets.
L’œuf parfait peut sublimer de nombreuses préparations, une salade de
lentilles ou des asperges vertes rôties avec quelques copeaux de
parmesan.
APEI-Actualités. Francine Carrière
#Recettes

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez
toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
Partagez
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Résultats présidentielle 2022
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Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France
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Île-de-France
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Candidats présidentielle 2022

M. Jean Lassalle

Mme Nathalie ARTHAUD

Mme Marine LE PEN

M. Fabien ROUSSEL

M. Éric ZEMMOUR

M. Emmanuel MACRON

M. Jean-Luc MÉLENCHON
Mme Anne HIDALGO
M. Yannick JADOT

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Philippe POUTOU
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