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« L’eggs-périence » 

Les œufs de l’Ontario...   
De nos fermes à votre table en 4 à 7 jours.

Did you 
know...

Selon le Guide alimentaire 
canadien, deux œufs constituent  
une portion.

Vitamine A  Contribue à la bonne santé de la peau et des yeux.
 Favorise la vision nocturne.
Vitamine D Renforce les os et les dents.
Vitamine E  Protège les cellules des dommages causés par les sous-produits  

(ou les oxydants) qui se forment dans l’organisme.
Vitamine B12  Contribuent à la production des globules rouges. 
et folate 
Riboflavine  Contribue à la bonne santé des tissus du corps en leur permettant de  

« respirer » de façon adéquate.
Fer Transporte l’oxygène aux cellules et maintient le sang en bonne santé.
Niacine  Aide à libérer l’énergie des aliments et contribue à la bonne santé du 

système nerveux.
Choline  Joue un rôle important dans la mémoire et dans le développement  

du cerveau.
Lutéine et  Favorisent une bonne vision (réduisent le risque de cataractes et de 
zéaxanthine   maladies oculaires dégénératives liées à l’âge).
Protéines  Essentielles à la fabrication et à la réparation des muscles, des 

organes, de la peau, des cheveux et des autres tissus; nécessaires 
à la production d’hormones, d’enzymes et d’anticorps; les protéines 
contenues dans les œufs sont facilement absorbées par l’organisme.

Sélénium  Travaille de concert avec la vitamine E et agit en tant qu’antioxydant 
pour aider à prévenir la dégradation des tissus de l’organisme.

L’anatomie de l’œuf
Coquille
•	 	La	première	ligne	de	défense	de	l’œuf	pour	empêcher	toute	

bactérie d’y pénétrer.
•	 	Environ	10	000	pores	minuscules	permettent	à	l’humidité	et	

aux gaz de pénétrer dans l’œuf et de s’en échapper.
•	 	Les	odeurs	peuvent	être	absorbées	par	la	coquille;	il	est	

donc préférable de conserver les œufs dans leur contenant, 
au réfrigérateur.

Membranes de  
la coquille
•	 	Deux	membranes	se	superposent	à	

l’intérieur de la coquille : une membrane 
interne et une membrane externe.

•	 	Une	membrane	colle	à	la	coquille	et	l’autre	
entoure l’albumen (blanc d’œuf).

•	 	Il	s’agit	de	la	deuxième	ligne	de	défense	de	
l’œuf contre les bactéries.

Blanc d’œuf
(Albumen)
•	 	Il	contient	3	grammes	de	protéines,	de	la	 

riboflavine et de l’eau.
•	 Il	représente	les	deux	tiers	du	poids	de	l’œuf.
•	 	Quand	un	œuf	frais	est	cassé,	le	blanc	reste	 

fermement attaché autour du jaune.

Chambre à air
•	 	Elle	est	formée	dans	le	gros	bout	de	l’œuf	pendant	qu’il	 

refroidit après la ponte.
•	 Plus	l’œuf	est	frais,	plus	la	chambre	à	air	est	petite.

Disque germinatif
•	 	Il	apparaît	comme	un	léger	creux	à	la	 

surface du jaune.

Membrane du 
jaune d’œuf
(Membrane vitelline)
•	 	Elle	entoure	le	jaune	d’œuf	 

et le maintient en place.
•	 	Plus	l’œuf	est	frais,	plus	la	

membrane est résistante.

Jaune d’œuf
•	 	La	principale	source	de	vitamines	

et de minéraux de l’œuf.
•	 	Il	contient	3	grammes	de	 

protéines et des acides gras 
essentiels.

•	 	Le	jaune	représente	le	tiers	du	
poids de l’œuf.

•	 	La	couleur	varie	du	jaune	pâle	à	
l’orange foncé, selon la nourriture 
consommée par la poule. 
Cependant, la valeur  
nutritionnelle	est	la	même.

Chalazes
•	 	Une	paire	de	filaments	en	spirale	qui	maintiennent	 

le jaune au centre de l’albumen épais.
•	 Plus	l’œuf	est	frais,	plus	les	chalazes	sont	visibles.

œuf      
Did you 
know...

Tous les œufs contiennent 
naturellement 14 nutriments 
essentiels, 6 grammes de protéines 
et seulement 70 calories.
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De                         fermes    à           tablenos votre 

Ferme
Table

Plusieurs systèmes  
de logement sont 
utilisés en Ontario. 
La plupart des 
poules sont logées 
dans des bâtiments 
bien éclairées et 
bien ventilées qui 
permettent aux 
producteurs de les 
surveiller de près.
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Les producteurs d’œufs 
nourrissent leurs poules 
selon un régime équilibré 
constitué de grains, de 
vitamines, de minéraux 
et d’eau en abondance. 
Certains producteurs 
produisent même leurs 
propres cultures pour 
nourrir leurs poules.
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La priorité des producteurs d’œufs de 
l’Ontario est de s’assurer de bien prendre 
soin de leurs poules. Ils collaborent avec 
des nutritionnistes et des vétérinaires 
afin de donner les meilleurs soins à 
leurs poules. Les producteurs adhèrent 
également au Programme national de 
soins aux animaux.

Les œufs sont ramassés 
tous les jours. Ils sont 
emballés directement à la 
ferme dans des plateaux 
alvéolés et entreposés 
dans une chambre froide 
jusqu’au moment d’être 
transportés par camion 
vers le poste  
de classement.

Les œufs sont recueillis 
à la ferme et sont 
transportés au poste de 
classement où ils sont 
lavés et nettoyés.

Did you 
know...

Les œufs de l’Ontario sont produits 
selon les normes canadiennes 
régissant la catégorie A en matière 
de qualité, de fraîcheur et de 
propreté.

Les œufs sont placés au-dessus d’une  
lumière vive, processus que l’on appelle le 
mirage. Le mirage permet de s’assurer que la 
coquille de l’œuf est propre et non fissurée. 
Il permet aussi de voir si le blanc d’œuf est 
épais et si le jaune d’œuf est bien centré.

Les œufs sont ensuite 
pesés et classés avant 
d’être emballés dans  
des boîtes.

Did you 
know...

Les œufs sont classés en fonction 
de leur poids et non de leur taille.

Did you 
know...

Une poule pondeuse produit en 
moyenne 320 œufs par année,  
c’est-à-dire presque un œuf  
par jour!

Une fois emballés, les 
œufs sont livrés à votre 
épicerie dans des  
camions réfrigérés.
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TRÈS PETIT
Moins de 42  

grammes

PETIT
Au moins 42  

grammes

MOYEN
Au moins 49  

grammes

GROS
Au moins 56  

grammes

TRÈS GROS
Au moins 63  

grammes

DOUBLE JAUNE
Plus de 63  
grammes

JUMBO
Au moins 70  

grammes


