
GUIDE DES CALIBRES
ET DES SUBSTITUTIONS

Gros Petit Moyen Jumbo Trés
Gros Liquide

 1 = 2 1 1 1 3 c. à soupe

 2 = 3 2 2 2 6 c. à soupe

 3 = 4 4 2 3 ½ tasse
       + 1 c. à soupe

 4 = 6 5 3 3 ¾ tasse

 5 = 7 6 4 4 
¾ tasse

       + 3 c. à soupe

        1 tasse
 6 = 8 7 5 5 + 1 c. à soupe  
       + 1 c. à thé

Blancs d’œufs décongelés
Le blanc d’un gros œuf =  2 c. à soupe

Les blancs de 2 gros œufs =  ¼ tasse

Les blancs de 3 gros œufs =  ¼ tasse + 2 c. à soupe

Les blancs de 4 gros œufs =  ½ tasse

Les blancs de 5 gros œufs =  ½ tasse + 2 c. à soupe

Les blancs de 6 gros œufs =  ¾ tasse + 1 c. à soupe

Le jaune d’un gros œuf =  1 c. à soupe

Les jaunes de 2 gros œufs =  2 c. à soupe

Les jaunes de 3 gros œufs =  3 c. à soupe

Les jaunes de 4 gros œufs =  ¼ tasse

Les jaunes de 5 gros œufs =  ¼ tasse + 1 c. à soupe

Les jaunes de 6 gros œufs =  ¼ tasse + 2 c. à soupe

Jaunes d’œufs décongelés

L’EXCELLENCE DE
CATÉGORIE A

Les producteurs d’œufs et les éleveurs de
poulettes de l’Ontario veillent sur leurs poules
jour et nuit, tous les jours de l’année, pour vous

o�rir des œufs canadiens de catégorie A
de la meilleure qualité.

Visitez www.getcracking.ca 
pour en savoir plus au sujet des familles 

de producteurs d’œufs ontariennes. 

Apprenez à connaître vos producteurs
d’œufs de l’Ontario. 

Tonya Haverkamp

La plupart des recettes sont réalisées avec des œufs de 
gros calibre. Vous n’avez pas le bon calibre à la maison? 
Suivez ce guide simple des calibres et des substitutions!

Vous voulez utiliser des jaunes ou des blancs d’œufs 
décongelés? Suivez le guide ci-dessous plutôt que celui 
des œufs frais en coquille.



MANIPULATION
SÉCURITAIRE DES ALIMENTS

CONSEILS POUR LA
CONGÉLATION DES OEUFS

CONSEILS POUR
L’ACHAT EN ÉPICERIE

CONGÉLATION
DES OEUFS

CONSERVATION
DES OEUFS

QU’EST-CE QU’IL Y A 
 DANS UN OEUF?
[ UN GROS OEUF ]

OEufs entiers :  Battre jusqu’à l’obtention d’une 
consistance homogène, verser dans un contenant allant 
au congélateur et fermer avec un couvercle hermétique.  
Blancs :  Casser et séparer les œufs, en veillant à ce que 
les blancs ne contiennent aucune trace de jaune. Verser 
dans un contenant allant au congélateur et fermer avec 
un couvercle hermétique.  
Jaunes :  Incorporer 1⁄8 c. à thé (0,5 ml) de sel ou 1½ c. 
à thé (7,5 ml) de sucre ou de sirop de maïs par ¼ tasse
(60 ml) de jaunes d’œufs (environ 4 jaunes). Verser 
dans un contenant allant au congélateur et fermer
avec un couvercle hermétique.  
OEufs cuits durs :  Les jaunes cuits durs peuvent être 
congelés afin d’être utilisés ultérieurement. Il est 
déconseillé de congeler les blancs ou les œufs entiers 
cuits durs parce que la congélation peut les rendre 
coriaces et trop humides.  

N’oubliez pas d’étiqueter le contenant en y indiquant le 
nombre d’œufs et la date de congélation. Dans le cas des 
jaunes d’œufs, indiquez également s’ils contiennent du sel 
(pour une utilisation dans des plats principaux) ou du sucre 
(pour une utilisation dans des pâtisseries ou des desserts).

• Décongelez les œufs au réfrigérateur
 pendant la nuit et utilisez-les aussitôt.  
• Pour faciliter leur utilisation ultérieure :
 séparez les œufs en portions avant de les 
 congeler en les plaçant dans un bac à 
 glaçons en silicone. Une fois congelés,
 transférez-les dans un sac hermétique
 et indiquez la date de congélation.
• Ne congelez jamais d’œufs dans leur coquille.

• Les œufs sont une denrée périssable et doivent être
 conservés dans leur emballage d’origine dans la section 
 principale de votre réfrigérateur, où la température est
 constante et bien froide. L’emballage empêche les œufs 
 d’absorber les odeurs fortes dégagées par certains 
 aliments conservés au réfrigérateur, comme les oignons, 
 sans compter qu’il indique la date de péremption. 

• La date de péremption estampillée sur l’un des côtés de 
 l’emballage indique pendant combien de temps vos œufs 
 préserveront leur qualité de catégorie A. Lorsque la date de 
 péremption est proche, les œufs doivent être bien cuits 
 avant d’être consommés, seuls ou dans une préparation.
• Allez chercher les œufs dans la section réfrigérée à la fin de 
 vos courses. Emballez-les avec des produits congelés pour 
 les garder au frais et placez-les à l’endroit le plus frais de 
 votre voiture. À votre arrivée à la maison, rangez-les dans 
 le réfrigérateur le plus rapidement possible.
• Les œufs sont triés en function du poids. Les œufs 
 d’un même emballage n’ont pas nécessairement tous la
 même  taille, mais leur poids se situe dans un intervalle
 bien précis. 

• Lavez vos mains, les ustensiles, l’équipement et les surfaces 
 de travail à l’eau chaude savonneuse avant, pendant et après
 la préparation des aliments, même si vous les réutilisez
 pour préparer un autre mélange à base d’œufs.
• Servez tous les plats aux œufs dans moins de deux heures. 
 Les boissons et plats froids à base d’œufs devraient être 
 gardés sur de la glace.

 Calories 70 cal

 Protéines 6 g

 Lipides 5 g

 Cholestérol 195 mg

 Sodium 65 mg

 Glucides 1 g

Durée recommandée
de conservation des œufs

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

LE SAVIEZ-
VOUS? 

OEufs frais dans leur coquille Avant la date de péremption
 sur le contenant

Restes de blancs ou
de jaunes d’œufs 

De 2 à 4 jours

OEufs cuits durs  1 semaine

Plats préparés à base d’œufs De 3 à 4 jours

OEufs marinés  1 mois

OEufs congelés 4 mois


