
LES ŒUFS, 
simplement 

parfaits



• Les œufs sont livrés sur les tablettes de votre épicerie en 4 à 7 jours.

• Pour nourrir les plus de 13 millions de personnes dans la province,  
  les 500 fermes ovocoles familiales de l’Ontario prennent soin de  
  8 millions de poules chaque jour.

• Pour chaque famille qui consomme une douzaine d’œufs par semaine,  
  un producteur local de l’Ontario loge, nourrit et prend soin de 2  
  poules toute l’année.

• Une poule moyenne pond naturellement environ 340 œufs par année.  
  C’est presque un œuf par jour !

• En Ontario, on produit les œufs selon le même standard de catégorie  
  A du Canada pour la qualité, la fraîcheur et la propreté.

• Recherchez les contenants affichant ce symbole pour vous assurer que  
  vous achetez des œufs frais de la ferme de catégorie A du Canada.

UN ŒUF DE CALIBRE GROS

70
CALORIES

6g
DE PROTÉINES

5g
DE GRAS

1g
DE GLUCIDES

195mg
DE CHOLESTÉROL

65mg
DE SODIUM

LESAVIEZ-VOUS ?

conservation



TRUCS  
Pour peler un œuf dur, craquelez sa coquille tout autour en frappant l’œuf sur une surface dure, puis roulez-le entre vos mains pour décoller la coquille. Commencez à peler par le gros bout, sous un jet d’eau pour aider à retirer la coquille.  

Pour l’écalage le plus facile, prenez des œufs plus proches de la date limite de conservation. Moins l’œuf est frais, plus il est facile à peler.

Œufs
DURS

ŒUFS DURS
1. Placez les œufs en une 
seule couche au fond du 
chaudron et couvrez-les d’eau 
froide, un pouce par-dessus. 
Mettez le couvercle et amenez 
à ébullition, à feu moyen.

2. Quand l’eau bout, retirez 
le chaudron du feu et laissez 
reposer, couvert, pendant 18 
à 23 minutes. Pour un jaune 
plus mou, réduisez le temps 
à 3 ou 4 minutes et pour 
un jaune moyen, à 11 ou 12 
minutes.

3. Quand le temps est écoulé, 
videz l’eau et faites tout de 
suite couler de l’eau froide 
sur les œufs jusqu’à ce qu’ils 
soient refroidis ou retirez-les 
avec une cuillère à rainures 
et mettez-les dans l’eau glacée 
pour arrêter leur cuisson.
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COMMENT AIMEZ-VOUS  

VOS ŒUFS ?  

• MIROIR : L’œuf est frit, avec le j
aune  

sur le dessus, et il n’est pas retourné. 

• RETOURNÉ LÉGÈREMENT CUIT :  

L’œuf est retourné et le jaune est encore coulant. 

• RETOURNÉ MOYENNEMENT CUIT : 

L’œuf est retourné et le jaune est à peine coulant. 

• RETOURNÉ BIEN CUIT : L’œuf est 

retourné, le jaune est ferme.

FRITS
ŒUFS 

ŒUFS FRITS
1. Faites chauffer une poêle  
à frire sur feu moyen. 
Enduisez-la d’aérosol de 
cuisson ou ajoutez du  
beurre ou de l’huile.

2. Cassez un œuf dans un 
bol (si vous faites plusieurs 
œufs, cassez-les chacun dans 
son propre bol ou réutilisez 
le même bol) et déposez-le 
doucement dans la poêle. 
Assaisonnez légèrement avec 
sel et poivre (facultatif).

3. Laissez l’œuf cuire jusqu’à 
ce que le blanc soit ferme et 
que les bords commencent 

à friser, environ 3 ou 4 
minutes. Pour un œuf au 
miroir, faites-le simplement 
glisser dans une assiette. Pour 
un œuf tourné légèrement, 
moyennement ou bien cuit, 
suivez la prochaine étape.

4. Utilisez une spatule pour 
retourner l’œuf doucement, 
en vous assurant qu’elle soit 
sous le jaune avant de le faire. 
Laissez cuire environ 30 
secondes de plus (légèrement 
cuit), 1 minute (moyennement 
cuit) et 1 minute et demie 
(bien cuit). Retournez l’œuf et 
glissez-le dans une assiette.
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Œufs

TRUC  
On peut garder les œufs pochés dans un bain 

d’eau glacée jusqu’à une heure. Au moment de servir, mettez-les dans l’eau chaude pour les réchauffer (environ 45 secondes). 

ŒUFS POCHÉS
1. Mettez 3 pouces (10 cm) 
d’eau dans une casserole 
moyenne et portez à 
ébullition. En attendant, 
cassez les œufs, chacun 
dans son petit bol, pour 
qu’ils soient prêts quand 
l’eau atteindra la bonne 
température.

2. Quand l’eau bout, réduisez 
le feu pour qu’elle mijote un 
peu. Tenant le bol juste  
au-dessus de l’eau, faites-y 
glisser l’œuf doucement. 
Mettez les autres œufs, un à 
la fois, en remarquant l’ordre 

de chacun (le premier plongé 
doit être le premier sorti).   

3. Remuez l’eau doucement 
ave une cuillère pendant que 
les œufs cuisent.  

4. Avec une cuillère à 
rainures, retirez les œufs 
après 3 minutes (mollets) ou 
jusqu’à 5 minutes (jaunes plus 
fermes).

5. Placez les œufs sur une 
assiette coiffée d’essuie-tout et 
assaisonnez avec sel et poivre, 
si désiré.
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POCHÉS



ŒUFS AU FOUR À  
MICRO-ONDES

TRUCS 

POUR DES ŒUFS MOLLETS : Chauffez à 

haute température (puissance 100 %) 30 secondes 

ou à médium (puissance 50 %), 50 secondes. 

Laissez reposer 30 secondes avant de retirer 

la pellicule ou le couvercle. S’il n’est pas assez 

cuit, tournez l’œuf dans le contenant, couvrez et 

faites chauffer encore 10 secondes, ou jusqu’à la 

cuisson désirée.

POUR DES ŒUFS BIEN CUITS : Chauffez 

à haute température (puissance 100 %) 40 

secondes. Laissez reposer 30 secondes avant de 

retirer la pellicule plastique ou le couvercle. 

S’il n’est pas assez cuit, tournez l’œuf dans le 

contenant, couvrez et faites chauffer encore 10 

secondes, ou jusqu’à la cuisson désirée.

POUR DES ŒUFS BROUILLÉS : Ajoutez 

une c. à s. (15 ml) de lait dans le contenant, avec 

sel et poivre si désiré. Mélangez bien. Chauffez 

à température moyenne-haute (puissance 70 %) 

90 secondes à une minute 45 secondes, remuant 

plusieurs fois durant la cuisson.

1. Enduisez un petit 
contenant pour micro-ondes 
ou un ramequin avec de 
l’aérosol de cuisson, du beurre 
ou de l’huile (pas nécessaire 
avec un cuiseur à œufs pour 
micro-ondes). Saupoudrez 
quelques grains de sel au 
fond. 

2. Cassez un œuf dans le 
contenant. Percez le jaune et 
le blanc 4 ou 5 fois avec une 
fourchette pour empêcher 
l’œuf d’exploser en cuisant. 
Couvrez avec une pellicule 
plastique, en laissant une 
petite ouverture d’aération. 
(Avec un cuiseur à œufs pour 
micro-ondes, simplement 
fermer le couvercle.)
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AU FOUR À  
MICRO-ONDES 

ŒUFS



ŒUFS BROUILLÉS

1. Pour préparer une seule 
portion d’œufs brouillés, cassez 
deux œufs dans un bol et 
fouettez-y le lait. Assaisonnez 
avec sel et poivre, si désiré.

2. Faites chauffer la poêle 
sur feu moyen. Enduisez-la 
d’aérosol de cuisson ou ajoutez 
du beurre. Versez les œufs 

dans la poêle et réduisez à 
température moyenne-basse.

3. Remuez doucement les 
œufs avec une spatule, 
formant des grains. Continuez 
à remuer jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus d’œuf liquide. 
Retirez de la poêle et servez 
immédiatement.

2 œufs
2 c. à s. (30 mL) de lait

1 c. à s. (15 mL) de beurre 
ou d’huile 
Sel et poivre (facultatif)
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TRUC  Essayez d’ajouter votre fromage râpé favori ou des herbes fraîches hachées, comme la ciboulette, à vos œufs avant de servir.

Œufs
BROUILLÉS



OMELETTES

OMELETTES
2 œufs
2 c. à s. (30 mL) d’eau
Sel et poivre (facultatif)

Garnitures désirées 
(fromage, champignons, 
poivrons verts, jambon, 
bacon)

1. Avec un fouet ou une 
fourchette, battez les œufs 
ensemble. Assaisonnez avec sel 
et poivre (facultatif).  
Assurez-vous de bien 
incorporer les jaunes et  
les blancs.

2. Chauffez une poêle sur 
feu moyen-élevé. Enduisez-la 
d’aérosol de cuisson ou ajoutez 
du beurre ou de l’huile.

3. Quand la poêle est chaude, 
versez-y le mélange d’œufs. 
Quand le mélange commence 
à cuire sur les bords de la 
poêle, utilisez une spatule 
pour pousser doucement les 
parties cuites vers le centre de 
la poêle. Penchez et tournez la 
poêle pour que les œufs non 
cuits remplissent les espaces 
vides. Quand la surface des 
œufs semble humide, mais 

 
ne bouge pas en agitant la 
poêle, ils sont prêts pour 
la garniture. Ajoutez-en 
modérément. 
4. Pliez l’omelette en deux 
avec une spatule et laissez le 
fond dorer un peu avant de 
la glisser dans une assiette. 
S’il vous reste de la garniture, 
saupoudrez-la sur l’omelette.
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TRUC  

Assurez-vous que la garniture de votre omelette 

soit déjà cuite, car elle n’aura pas le temps de 

cuire dans la poêle. Prenez des ingrédients 

qui ne produiront pas beaucoup d’eau en 

réchauffant – les ingrédients comme les tomates 

peuvent créer une garniture aqueuse. 

CLASSIQUES



Quiche

QUICHE

1. Préchauffez le four à  
350 °F (180 °C). Étendez 
fromage et autres garnitures 
dans le fond de votre croûte 
de tarte.

2. Fouettez ensemble les œufs 
et le lait dans un bol jusqu’à 
un bon mélange. Assaisonnez 
avec sel et poivre (facultatif).

3. Versez soigneusement le 
mélange sur les garnitures 
dans la croûte de tarte.

4. Cuisez de 35 à 40 minutes 
ou jusqu’à ce que le dessus 
soit bien doré. Pour voir 
si elle est à point, insérez 
un couteau au centre de la 
quiche. S’il ressort propre, 
c’est prêt ! Laissez reposer 10 
minutes avant de servir.

4 œufs
Croûte de tarte précuite
1 1/2 tasse (375 mL) de lait 

Sel et poivre (facultatif)
Garnitures désirées 
(fromage, champignons, 
poivrons, jambon, bacon)
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VARIATIONS QUICHE LORRAINE : Combinez 6 tranches 
de bacon croustillant émietté, 1 tasse (250 mL) 

de fromage suisse râpé, 1/4 tasse (60 mL) d’oignon 
vert émincé, 1/4 tasse (60 mL) chacun de lanières 

de poivron vert et rouge, 1/4 c. à t. (1,25 mL) de muscade moulue et 1/4 c. à t. (1,25 mL) de moutarde sèche.
QUICHE AUX CHAMPIGNONS : Combinez 
1 tasse (250 mL) de champignons tranchés sautés, 
1/2 tasse (125 mL) de fromage cheddar râpé et 1 c. à t. (5 mL) de thym séché.
QUICHE AU JAMBON ET FROMAGE : 
Combinez 3/4 tasse (175 mL) de fromage suisse 

râpé, 3/4 tasse (175 mL) de jambon cuit en cubes, 
1/4 tasse (60 mL) de poivron doux rouge ou vert  et 2 c. à t. (10 mL) de ciboulette fraîche,  finement hachée.

DE BASE



FRITTATAS
12 œufs
1/4 tasse (250 mL) de lait  
1/4 c. à t. (1 mL) de sel

1/4 c. à t. (1 mL) de poivre  
3/4 tasse (125 mL) de fromage 
râpé en filaments
 

2 tasses (500 mL) 
d’ingrédients à garniture 
(légumes, viande, volaille, 
etc., hachés et cuits)

P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N 1. Préchauffez le four à 375 °F 

(190 °C). Dans un grand bol, 
battez les œufs, le lait, le sel et 
le poivre. Réservez.

2. Faites chauffer une c. à s. 
(15 ml) d’huile dans la poêle, 
sur feu moyen-élevé. Ajoutez 
les garnitures hachées. Cuisez 
jusqu’à consistance ramollie, 
environ 5 minutes.

3. Versez le mélange d’œufs 
dans une poêle antiadhésive 
de 10 po (25 cm) allant au four 
avec les garnitures cuites.

4. Enfournez la poêle et 
laissez cuire jusqu’à ce que le 
mélange gonflé, doré et cuit, 
environ 25 minutes.  

 

5. Décollez la frittata des 
bords avec un couteau. 
Découpez en pointes et servez.

FRITTATAS

TRUC  

Si la poêle ne va pas au four, enveloppez 

simplement la poignée avec deux épaisseurs  

de papier d’aluminium. 

VERSATILES



Meringue

MERINGUE
3 blancs d’œufs, à la 
température ambiante

1/4 c. à t. (1,25 mL) de crème 
de tartre ou de jus de citron 

1/4 tasse (60 mL) de sucre 
granulé

P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N 1. Préchauffez le four à  

425 °F (220 °C). Séparez les 
blancs d’œufs et placez-les 
dans un verre ou un bol en 
métal (les bols en plastique 
ont une pellicule graisseuse 
qui empêche le gonflement). 
Assurez-vous de ne laisser 
aucune trace de jaune dans les 
blancs, car le gras des jaunes 
empêche les blancs d’atteindre 
le volume désiré.

 

2. Ajoutez la crème de tartre et, 
avec un mélangeur électrique, 
fouettez les blancs d’œufs 
jusqu’à consistance mousseuse. 
Ils devraient former ce qu’on 
appelle des pics souples. (Les 
pics sont les « collines » qui 
s’étirent quand on enlève les 
batteurs de la mousse. Vous 
saurez qu’ils sont souples 
quand les bouts retombent 
doucement.)  

 

3. Ajoutez graduellement le 
sucre, 1 à 2 c. à s. (15-30 mL) 
à la fois, jusqu’à ce qu’il soit 
tout incorporé et que les pics 
deviennent luisants. Continuez 
à fouetter jusqu’à ce que la 
mousse forme des pics rigides 
et que tout le sucre soit dissous. 
(Pour voir si le sucre est bien 
dissous, frottez la meringue 
fouettée entre le pouce et 
l’index. Si c’est rugueux, 
fouettez les œufs quelques 

secondes de plus jusqu’à 
consistance lisse.)

4. Suivez les étapes de la 
recette pour laquelle vous 
utilisez la meringue. Pour 
les tartes, mettez une bonne 
couche de meringue sur le 
dessus et faites cuire environ 
4-5 minutes, jusqu’à ce que les 
pics soient légèrement bruns.



SUGGESTIONS DE GARNITURES SIMPLE ET SUCRÉ : Cuisez un fruit en saison 
avec un peu de sucre et garnissez-en la crêpe.SAVOUREUX : Garnissez la crêpe avec du 

jambon, du poivron rouge et de l’oignon, hachés 
sautés. Saupoudrez avec du fromage suisse ou gruyère râpé en filaments. Roulez la crêpe et réchauffez-la au four ou au micro-ondes.

CRÊPES
4 œufs
1/2 c. à t. (2,5 mL) de sel 
2 tasses (500 mL) de farine 
tout usage 

2 tasses (500 mL)  
de lait  
1/4 tasse (60 mL) d’huile 
végétale 
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le sel dans un bol moyen. 
Ajoutez graduellement la 
farine, alternant avec le lait et 
fouettant jusqu’à consistance 
lisse. Fouettez lentement en 
ajoutant l’huile. Fouettez tous 
les ingrédients jusqu’à ce 
qu’ils soient lisses, environ 1 
minute. Réfrigérez la pâte au 
moins 30 minutes pour que la 
farine gonfle et les bulles d’air 
s’écrasent. (La pâte pouvant 
s’épaissir durant ce temps, vous 
devrez peut-être ajouter du lait 
ou de l’eau pour la rendre plus 
liquide. La pâte à crêpe devrait 
avoir la même consistance 
qu’une crème riche.)

2. Enduisez la poêle à crêpes 
d’un peu d’huile de cuisson 
ou de beurre. Chauffez à feu 
moyen-élevé jusqu’à ce que des 
gouttelettes d’eau grésillent en 
les jetant dans la poêle.

3. Brassez la pâte et  
versez-en 3 c. à s. (45 mL)  
dans la poêle. Penchez et 
tournez rapidement la poêle  
en la secouant doucement dans 
un mouvement circulaire pour 
recouvrir de pâte tout le fond 
de la poêle.

4. Cuisez jusqu’à ce que 
le fond de la crêpe soit 
légèrement bruni, environ  
45 secondes. Retournez la 
crêpe avec une spatule et 
cuisez encore 15 à 30 secondes. 
Transférez la crêpe dans une 
assiette et répétez avec la pâte 
qui reste. Ajoutez de l’huile 
de cuisson ou du beurre si les 
crêpes commencent à coller.

5. Garnissez la crêpe avec  
vos ingrédients préférés et 
régalez-vous !

Tartinez  
la crêpe de  

beurre d’arachides  
ou de noisettes et  
couronnez-la de  

bananes tranchées  
ou de confiture.
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ŒUFS MARINÉS

1. Dans une petite casserole, 
à feu élevé, combinez l’eau, le 
vinaigre, le sucre, le sel et les 
épices à marinade. Amenez 
à ébullition, en remuant 
souvent jusqu’à la dissolution 
du sucre. Réduisez à basse 
température et laissez mijoter 
10 minutes.

2. Mettez les œufs dans un 
bocal de verre. 

3. Versez le liquide à 
marinade chaud dans le 
bocal, directement sur les 
œufs. 

4. Réfrigérez au moins 2 jours 
avant d’utiliser.P
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12 œufs durs, pelés 
1 tasse (250 mL) d’eau 

1 tasse (250 mL) de 
vinaigre blanc
 

1 c. à s. (15 mL) de sucre 
granulé
1 c. à t. (5 mL) de sel

2 c. à t. (10 mL) d’épices à 
marinade

MARINÉS
ŒUFS



Œufs
 

À LA DIABLE

TRUC  Essayez d’ajouter une variété de garnitures ou d’herbes fraîches ! Quelques suggestions :  bacon cuit haché, avec ciboulette; saumon fumé, avec brins d’aneth; oignon rouge effilé, 
avec câpres et brins d’aneth; pointes d’asperges 
cuites minces, avec crabe ou petites crevettes; 

concombre et tomate en dés, avec persil haché; et olives tranchées minces, avec tranches de poivron rouge grillé.

ŒUFS À LA DIABLE

1. Coupez les œufs en deux, 
dans le sens de la longueur. 
Enlevez les jaunes et réservez 
les blancs.

2. Pilez les jaunes dans un 
petit bol.

3. Incorporez mayonnaise, 
moutarde de Dijon, sel et 
poivre.

4. Avec une poche à douille 
ou une cuillère, remplissez les 
blancs d’œufs avec le mélange 
de jaunes d’œufs. Servez 
immédiatement ou couvrez et 
conservez au réfrigérateur.  

12 œufs durs, pelés
¼ tasse (125 mL) de 
mayonnaise
 

2 c. à t. (10 mL) de 
moutarde de Dijon
Sel et poivre, au goût
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SOUFFLÉS
4 jaunes d’œufs
2 blancs d’œufs  
2 c. à s. (30 mL) de beurre
2 c. à s. (30 mL) de farine 
tout usage 
1/2 c. à t. (2,5 mL) de sel 

1 pincée de poivre 
3/4 tasse (175 mL) de lait 
1/4 c. à t. (1,25 mL) de 
crème de tartre
Ingrédients de la garniture 
finement hachés

1. Préchauffez le four à  
375 °F (190 °C). Faites 
fondre le beurre dans une 
casserole moyenne, à feu 
doux. Incorporez farine, 
sel et poivre. Faites cuire, 
en remuant constamment, 
jusqu’à un mélange lisse et 
bouillonnant. Incorporez le 
lait graduellement. Continuez 
à remuer jusqu’à un mélange 
épaissi et lisse.

2. Fouettez bien les jaunes 
d’œufs et ajoutez-y 1/4 tasse (60 
mL) de mélange à sauce chaud. 
Combinez ce mélange de 
jaunes avec le reste de la sauce 
blanche, en les mélangeant 
bien. Si désiré, ajoutez des 
ingrédients de garniture en 
les incorporant uniformément 
dans la sauce mélangée. Laissez 
la sauce refroidir un peu.

3. Dans un grand bol, fouettez 
les blancs d’œufs avec la crème 
de tartre jusqu’à ce que ce soit 
ferme, mais pas sec. Incorporez 
une partie des blancs d’œufs 
dans la sauce pour la rendre 
plus légère et, délicatement 
mais entièrement, incorporez la 
sauce dans le reste des blancs 
d’œufs. 

Versez soigneusement dans une 
cocotte à soufflé ou à ragoût 
de 4 tasses (1 L), légèrement 
graissée.

4. Cuisez jusqu’à ce que ça 
gonfle et dore légèrement, 
environ 20 à 25 minutes, 
ou jusqu’à ce qu’un couteau 
inséré ressorte propre. Servez 
immédiatement.
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 VARIATIONS SOUFFLÉ AU FROMAGE : Ajoutez 1 tasse (250 mL) de fromage suisse râpé et 2 c. à s.  (30 mL) d’oignon vert haché.
SOUFFLÉ AU CRABE : Ajoutez 1 boîte  (6 on/170 g) de crabe, 1/2 c. à t. (2,5 mL) de  thym séché, 1/2 c. à t. (2,5 mL) de poudre de curry et 1/4 c. à t. (1,25 mL) de sel d’ail.

SOUFFLÉ AU POIREAU ET PARMESAN : Ajoutez 1 1/2 tasse (375 mL) de 
poireau haché et 1/2 tasse (125 mL) de fromage parmesan râpé.

SOUFFLÉS



VARIATIONS 

SAUMON À L’ANETH : Ajoutez 1/4 tasse  

(60 mL) de saumon fumé, haché finement,  

1 c. à s. (15 m
L) d’aneth frais haché, et 2 c. à t. 

(10 mL) de câpres hachées.

BACON ET CORNICHON : Omettez le 

céleri. Ajoutez 1 petit cornichon à l’aneth, en dés, 

2 tranches de bacon, cuit et haché, et 1 c. à t. 
 

(5 mL) de raifort (ou plus, si désiré).

AVOCAT ET CHILI : Omettez le céler
i et 

l’oignon vert. Ajoutez un demi-avocat, cou
pé en 

dés, 1 c. à s. (1
5 mL) d’oignon rouge émincé et  

1/2 c. à t. (2 mL) de poudre de chili.

SALADE AUX ŒUFS
6 œufs durs, pelés
2 c. à s. (30 mL) de 
mayonnaise ou de yogourt 
nature
1/4 c. à t. (1,25 mL) chacun 
de sel et de poivre

1/4 tasse (125 mL) de céleri 
coupé en dés
1/4 tasse (125 mL) d’oignon 
vert haché (facultatif)

1. Dans un petit bol, hachez 
finement les œufs avec une 
fourchette.

2. Incorporez la mayonnaise 
ou le yogourt, le sel et le 
poivre. Mélangez jusqu’à 
consistance lisse. Ajoutez le 
céleri et l’oignon vert, le cas 
échéant.

3. Tartinez sur votre pain 
favori ou faites une trempette, 
servie avec craquelins, pain 
pita ou crudités.

P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N

SALADE AUX 

ŒUFS



conservation
TRUCS DE 

CONGÉLATION 
DES ŒUFS

Périssables, les œufs doivent être conservés dans leur contenant 
d’origine, dans la partie principale du réfrigérateur, pour assurer 
qu’ils soient toujours frais. La boîte empêche les œufs d’absorber 
les odeurs fortes, comme celle des oignons, et elle porte la date 
limite de conservation.

ŒUFS ENTIERS - battez seulement jusqu’au mélange, 
versez dans un contenant pour congélateur et fermez 
avec un couvercle ajusté.  

BLANCS D’ŒUFS - cassez et séparez les œufs, vous 
assurant qu’il n’y ait pas de jaunes dans les blancs. 
Versez dans un contenant pour congélateur et fermez 
avec un couvercle ajusté.  

JAUNES D’ŒUFS - battez dans 1/8 c. à t. (0,5 mL) de 
sel, pour les plats principaux, ou 1,5 c. à t. (7 mL) de 
sucre ou de sirop de maïs par 1/4 tasse (50 mL) de jaunes 
d’œufs (environ 4), pour les desserts. Versez dans un 
contenant pour congélateur et fermez avec un couvercle 
ajusté.  

ŒUFS DURS – les œufs durs peuvent être congelés 
pour usage ultérieur. Il n’est pas recommandé de 
congeler des œufs durs entiers ou des blancs d’œufs, car 
ils peuvent devenir durs et aqueux après la congélation.  

Assurez-vous d’étiqueter votre contenant avec le nombre 
d’œufs et la date de congélation. Pour les jaunes, 
indiquez si vous avez ajouté du sel (plats principaux) ou 
du sucre (desserts ou pâtisseries).

Œufs frais en coquilles 
 
Restes de blancs/jaunes
Œufs durs

Plats préparés  
aux œufs
Œufs marinés
Œufs congelés

TEMPS DE CONSERVATION RECOMMANDÉS

Utiliser au plus tard à la 
date limite de conservation
2-4 jours
1 semaine

3-4 jours
 
1 mois
4 mois



P O U R  E N  S AVO I R  P L U S  S U R  L E S  P R O D U C T E U R S 
D ’Œ U F S  D E  L’ O N TA R I O,  V I S I T E Z  

GETCRACKING.CA

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOS  
PRODUCTEURS D’ŒUFS DE L’ONTARIO.
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