LES ŒUFS
UN C H O IX TO U T À FA I T NAT UREL
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Les œufs

pour tous!
SONT NOURRISSANTS

À titre de diététistes, nous
recommandons fièrement la
consommation d’œufs, tant
pour les bébés que pour les
adultes de tout âge. Nous en
avons d’ailleurs toujours dans
nos frigos!

Voici pourquoi vous pouvez choisir
les œufs en toute confiance :
• ils contiennent une combinaison unique
de 14 nutriments essentiels, notamment
des protéines, de la choline et de la
vitamine B12, qui favorisent une bonne
santé à toutes les étapes de notre vie;
• ils constituent un des meilleurs achats
santé à l’épicerie, puisqu’ils fournissent
des protéines de haute qualité à bas
prix;
• ils vous permettent de préparer en un
rien de temps des repas simples,
comme une omelette remplie de
légumes, un délicieux burrito matin ou
un bol énergisant relevé d’un œuf.
Vous trouverez dans ce dépliant de
savoureuses recettes que nous avons créées
pour convenir à tous les âges. Elles sont
simples et rapides, et plaisent aux enfants
comme à leurs parents!
À votre santé!
Shannon Crocker, MSc, RD
@SHANCROCKERRD
Carol Harrison, BASc, RD
@GREATMEALIDEAS

ÉTAPES DE LA VIE
GROSSESSE ET BÉBÉ

JEUNES
ADULTES

ENFANT
ADULTES
PLUS ÂGÉS
CONSEIL
« D’EGGSPERT »!
Mangez l’œuf entier!
La majorité des nutriments
contenus dans l’œuf,
notamment les vitamines, les
minéraux, les antioxydants et
la moitié des protéines,
se trouvent dans
le jaune.

ÉTAPE DE LA VIE :

GROSSESSE
ET BÉBÉ

POUR UN BON DÉPART DANS LA VIE,

CHOISISSEZ LES ŒUFS!

Plusieurs savent que les œufs constituent une excellente source de protéines dont les bébés
ont besoin pour se développer. Mais, saviez-vous qu’ils sont riches en choline?

D’où l’importance de la choline?
• La choline favorise le développement du cerveau de votre bébé durant la grossesse,
l’allaitement et la petite enfance.
• Selon un récent sondage canadien, 87 % des femmes enceintes manquent
de choline.

Les jaunes d’œufs constituent une des principales sources alimentaires de choline.

GROSSESSE

2 = 65 %

ŒUFS

DE L’APPORT
QUOTIDIEN EN CHOLINE

PETITE ENFANCE

1 = 98 %

ŒUF

DE L’APPORT
QUOTIDIEN EN CHOLINE

Conseil de Carol : les bébés peuvent manger l’œuf entier dès l’âge de six mois.
Désormais, Santé Canada recommande d’offrir l’œuf entier aux bébés (le jaune et
le blanc complètement cuits) dès l’âge de six mois et ce, même si la famille a des
antécédents d’allergies alimentaires. Faites d’abord l’essai avec des œufs brouillés.
Sources :
Zeisel, S., da Costa, K., 2009. Nutrition Reviews 67, 615-23.
Masih, S.P., Plumptre L., et al., 2015. J Nutr 145(8):1824-34.
Apports nutritionnels de référence, site web du Gouvernement du Canada, 2018.
Fichier canadien sur les éléments nutritifs, v 2015.

ŒUFS À LA
GRECQUE SUR PAIN NAAN
INGRÉDIENTS
2 pains Naan (125 g chacun)
2 tasses (500 ml) de roquette miniature
ou de bébés épinards, tassés
8 œufs
2 c. à thé (10 ml) d’huile de canola
1/
2 c. à thé (2 ml) de feuilles d’origan
séchées
1/
4 à thé (1 ml) de sel et de poivre

Portions : 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 6 minutes

tasse (125 ml) de tomates raisins,
coupées en quatre
1/
2 tasse (125 ml) de concombre, coupé
en dés
1/
4 tasse (60 ml) d’oignons rouges, coupés
en dés (facultatif)
1/
2 tasse (125 ml) de tzatziki préparé
1/
2

PRÉPARATION
Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, chauffer les pains Naan pendant
1 minute de chaque côté. Garnir les pains avec la roquette.
Dans un bol de taille moyenne, fouetter les œufs. Dans la poêle, chauffer l’huile à feu
moyen-doux, puis verser les œufs. Lorsque les œufs commencent à cuire, déplacer une
spatule sur le fond et les bords de la poêle pour former de gros morceaux mous. Cuire
jusqu’à ce que le liquide des œufs ne soit plus visible.
Déposer 1/4 de tasse (60 ml) d’œufs brouillés dans un petit bol pour votre bébé. Déposer le
reste du mélange d’œufs sur la roquette et saupoudrer avec de l’origan, du sel et du poivre.
Ajouter les tomates, le concombre et les oignons (s’il y a lieu), puis garnir avec le tzatziki.

Pour les bébés
de six mois ou plus,
mettre de côté des œufs
brouillés avant de
garnir les pains
Naan.

ÉTAPE DE LA VIE :

ENFANT

LES ŒUFS AIDENT

LES JEUNES À SE
DÉVELOPPER EN SANTÉ!
Les œufs sont très savoureux et contiennent naturellement plusieurs nutriments essentiels
au bien-être physique et intellectuel des enfants.
Que vous nourrissiez un jeune enfant capricieux ou un adolescent affamé qui a besoin d’un
repas santé rapide, les œufs sont un excellent choix.

Voici les avantages qu’offrent les œufs aux jeunes en croissance :
• ils contiennent de la vitamine A, ce qui favorise la santé des yeux et de la peau;
• ils contiennent des protéines, ce qui stimule la croissance des os et des muscles;
• ils contiennent de la vitamine B12, ce qui contribue à la production
de cellules sanguines saines;
• ils contiennent de la vitamine D, ce qui renforce le système immunitaire.

Conseil de Carol : les œufs sont un des rares aliments
naturellement riches en vitamine D.
Deux œufs fournissent à un enfant 14 % de son apport quotidien
en vitamine D. Où se trouve la vitamine D? Dans le jaune.
N’hésitez donc pas à savourer l’œuf entier.

Sources :
Apports nutritionnels de référence, site web du Gouvernement du Canada, 2018.
Fichier canadien sur les éléments nutritifs, v 2015.

FRITTATAS
CUITES DANS DES MOULES À MUFFINS
INGRÉDIENTS
1 petit oignon, coupé finement
1 petite gousse d’ail, hachée
2 c. à thé (10 ml) d’huile de canola
1 tasse (250 ml) de carottes râpées
1 tasse (250 ml) de grains de maïs
(frais ou congelés, décongelés et
asséchés)

Portions : 12 muffins
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 4 minutes
Four : 25 minutes

c. à thé (2 ml) de sel et de poivre
1 tasse (250 ml) de fromage cheddar râpé,
divisé
12 œufs
2 c. à table (30 ml) de piment jalapeño en
dés (facultatif)
1/
2

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Dans un moule à 12 muffins, déposer des moules en
papier et réserver.
Dans une petite poêle antiadhésive à feu moyen, mélanger l’oignon, l’ail et l’huile. Cuire en
remuant à l’occasion jusqu’à ce que l’oignon ramollisse, environ 4 minutes. Retirer du feu
et ajouter les carottes, le maïs et 1/4 c. à thé de sel et de poivre. Déposer une part égale du
mélange dans chaque moule et y ajouter 1 c. à table (15 ml) de fromage.
Dans un grand bol, fouetter les œufs et 1/4 c. à thé de sel et de poivre. Verser dans les 12
moules. (Il pourrait rester un peu d’œufs battus, mais éviter de trop remplir les moules).
Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les frittatas soient fermes au milieu et
gonflées. Saupoudrer chaque frittata avec le fromage restant et le piment jalapeño (s’il y a
lieu). Laisser refroidir dans les moules pendant 5 minutes.

Les enfants
peuvent
participer à la
préparation
des repas!

CONSEIL
SAVOUREUX
Mettez du piquant en
garnissant vos frittatas
de mayonnaise au
sriracha ou de
salsa.

ÉTAPE DE LA VIE :

JEUNES
ADULTES

LES ŒUFS CONVIENNENT PARFAITEMENT

AUX GENS QUI ONT UN STYLE
DE VIE ACTIF!
Ajoutez des œufs à vos salades, vos sautés et vos bols de nouilles remplis de légumes
pour les transformer en un repas santé pratique.

Voici pourquoi les œufs et les légumes forment une équipe redoutable :
• le gras contenu dans les jaunes d’œufs aide le corps à absorber les vitamines et
antioxydants qui se trouvent dans les légumes, notamment la vitamine E et le
bêtacarotène, pour favoriser la santé de vos cellules.

Conseil de Shannon : les œufs durs constituent une excellente
collation à emporter et s’accompagnent bien de crudités. Ils se
conservent pendant une semaine au réfrigérateur.
Deux œufs contiennent 12 grammes de protéines pour vous
rassasier.
En prime, la consommation d’œufs entiers (jaunes et blancs)
après avoir fait de l’exercice aide à renforcer vos muscles!

2 = 12 g DE
PROTÉINES

ŒUFS
Sources :
Kim, J.E., Ferruzzi, M.G., Campbell, W.W., 2016. J Nutr 146(11):2199–2205.
Kim, J.E., Gordon, S.L., et al., 2015. Am J Clin Nutr 102(1):75–83.
van Vilet, S., Shy, E.L., et al. 2017.Am J Clin Nutr 106(6):1401-1412.

BOL
POULET
ET NOUILLES ÉPICÉ
INGRÉDIENTS
2 gousses d’ail, pressées ou râpées
1 boîte (900 ml) de bouillon de poulet,
sans sel ajouté
1 paquet (227 g) de champignons criminis,
tranchés
1 tasse (250 ml) de carottes, tranchées
3 c. à table (45 ml) de sauce hoisin
1 c. à table (15 ml) de gingembre frais, râpé
1 c. à table (15 ml) de sauce soja
1 c. à table (15 ml) de vinaigre de riz
1 poivron rouge sucré, coupé en petits
morceaux

Portions : 4
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

2 tasses (500 ml) de pois mange-tout,
parés
1 piment rouge thaï (œil d’oiseau),
finement tranché
1 1/2 c. à thé (7 ml) d’huile de sésame
2 tasses (500 ml) de nouilles asiatiques
cuites (udon ou lo mein)
1 tasse (250 ml) de poulet ou de bœuf cuit
en tranche ou de tofu en cube
8 œufs à la coque, pelés et coupés en deux
2 oignons verts, finement tranchés

PRÉPARATION
Dans une grande casserole, mélanger le bouillon de poulet, l’ail, les champignons, les
carottes, le gingembre, la sauce hoisin, la sauce soja et le vinaigre. Couvrir et porter à
ébullition à feu élevé, puis mijoter à feu doux pendant 5 minutes.
Faire bouillir de nouveau à feu élevé. Ajouter le piment rouge et les pois mange-tout et
cuire sans couvercle pendant 3 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres,
mais encore croustillants. Retirer la casserole du feu. Déposer les légumes dans quatre
bols au moyen d’une cuillère à rainures. Ajouter le piment rouge et l’huile de sésame à la
casserole et remettre sur le feu pour garder chaud.
Mettre le poulet et les nouilles dans les bols et y verser le bouillon.
Y ajouter les œufs et les oignons verts.

CUIRE LES OEUFS
À LA COQUE
Déposer les œufs dans une
casserole. Ajouter de l’eau froide de
façon à ce que son niveau dépasse
les œufs d’un pouce (2,5 cm).
Couvrir et porter à ébullition à feu
élevé. Retirer immédiatement du feu,
puis laisser reposer pendant
4 minutes. Rincer les œufs
à l’eau froide.

Grâce à cette
savoureuse soupe
aux nouilles, vous
aurez l’impression
de manger
au resto.

ÉTAPE DE LA VIE :

ADULTES
PLUS ÂGÉS

CHOISISSEZ LES ŒUFS

POUR LEURS BIENFAITS
TOUTE VOTRE VIE
Lorsque des adultes plus âgés nous demandent des conseils sur la façon de s’alimenter
sainement, nous recommandons les œufs. Ils sont simples à préparer et contiennent des
nutriments qui aident à vieillir en bonne santé.

Trois façons dont les œufs vous aident à optimiser votre santé :
• les jaunes d’œufs contiennent deux antioxydants qui
réduisent les risques de développer des cataractes et
ralentissent la progression de la dégénérescence maculaire
(perte de vision) liée à l’âge, soit la lutéine et la zéaxanthine;
• ils constituent également une des meilleures sources alimentaires de choline,
un nutriment associé à l’amélioration des fonctions cognitives chez les adultes;
• une alimentation riche en protéines, accompagnée d’exercice, peut réduire la
perte musculaire liée au vieillissement. Le maintien des muscles s’avère important
pour l’équilibre, la force et la qualité de vie globale.

Conseil de Shannon : les œufs peuvent faire partie d’un régime
alimentaire sain pour le cœur.
Les études ont démontré que le cholestérol alimentaire, comme celui que
l’on retrouve dans les œufs, la viande et les produits laitiers, a peu d’effet
sur le cholestérol sanguin.
Sources :
Vishwanathan, R., Goodrow-Kotyla, E.F., et al., 2009. Am J Clin Nutr 90(5):1272–9.
Aljohi, H., Nelson, M.D., et al., 2017. J Clin Res Opthalmol 4(1):14–21.
Zeisel, S.H., 2006. Annu Rev Nutr 26:229–50.
Ylilauri, M.P.T., et al., 2017. Am J Clin Nutr 105:476–84.

CASSEROLE
D’ŒUFS ET DE LÉGUMES AU FOUR
INGRÉDIENTS
1 patate douce, coupée en deux
et finement tranchée (environ 2
tasses/500 ml)
2 c. à table (30 ml) d’huile de canola,
divisée
1/
2 c. à thé (2 ml) de sel et de poivre
fraîchement moulu
1/
2 c. à thé (2 ml) de muscade moulue

Portions : 2
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes

2 tomates, coupées en quartiers
1 gousse d’ail, hachée
1 tasse (250 ml) de bébé chou frisé
1/
2 tasse (125 ml) d’haricots noirs en boîte,
égouttés et rincés, ou de dinde ou de
poulet cuit, émincé
1/
2 c. à thé (2 ml) de feuilles de thym séchées
4 œufs

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
Dans un bol de taille moyenne, mélanger les patates douces, 1 c. à table (15 ml) d’huile, le
sel, le poivre et la muscade. Étendre dans une poêle de 10 po (25 cm) pouvant aller au four,
puis cuire au four pendant 15 minutes.
Dans le même bol, mélanger les tomates, l’ail, le chou frisé, les haricots, le thym et l’huile
restante et conserver.
Retirer la poêle du four et tourner les patates douces. Étendre le mélange de tomates
sur les patates. Avec une cuillère, faire quatre trous et casser un œuf dans chaque trou.
Remettre au four pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les œufs soient cuits ou qu’ils
atteignent la cuisson désirée. Servir avec une garniture de purée d’avocat.
PURÉE
D’AVOCAT
Écraser un petit avocat,
puis mélanger avec une
généreuse cuillérée de
yogourt grec nature, du jus
de lime frais, un oignon vert
haché finement et
une pincée
de sel.

AP PR E N EZ À CON N A Î TR E VO S
PRODUCTEURS D’Œ UF S D E L’O N TA R IO.
L A FA M I L L E M U L L E T K O O P

P O U R E N A P P R E N D R E D AVA N TA G E 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
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