
Oeufs bénédictine au saumon fumé 



3 unités                             
15 mL (1 c. à table)      
15 mL (1 c. à table)        
125 mL (1/2 tasse)         
0.25 mL (1/8 c. à thé)    
0.5 (1/8 c. à thé)                        
60 mL (1/4 tasse)            
8  unités                            
4 unités                             
15 mL (1 c. à table)       
    
    

28g (8 oz)                       
30 mL (2 c. à table)        
15 mL (1 c. à table)        
pincée                                 

1000 mL (4 tasses)        
20 mL (1 1/2 c. à table)  
15 mL (1 c. à table)     

Saumon et garniture

Ingrédients

Remplir une grande casserole au ¾ d’eau et chauffer entre feu doux. Placer les jaunes
d’œufs, le balsamique et la moutarde de Dijon dans un bol bain-marie moyen et fouetter
vigoureusement, jusqu’à consistance lisse. 
Placer le bol contenant les œufs sur la casserole d’eau chaude, puis ajouter le beurre
graduellement tout en remuant constamment, jusqu’à ce que la sauce commence à épaissir.
Retirer le bol de la casserole et assaisonner la sauce de poivre de Cayenne, de sel et de
poivre noir, puis réserver.
Mettre le vinaigre de cidre de pomme dans la casserole d’eau chaude, en ajoutant plus d’eau
si nécessaire, et augmenter le feu à moyen. Porter à ébullition et ajouter les œufs craqués
un à un, en travaillant par lot de 4. Pocher les œufs pendant 2 minutes, ou jusqu’à ce que les
blancs soient semi-fermes et que les jaunes coulent encore. À l’aide d’une cuillère trouée,
retirer les œufs de la poêle et réserver. Répétez ce processus pour le reste des œufs. 
Arroser les muffins anglais d’huile d’olive et griller (four ou grille-pain) jusqu’à ce qu’ils soient
légèrement dorés. Garnir les muffins anglais grillés, le côté fendu vers le haut, avec le
saumon fumé, les œufs pochés, la sauce hollandaise, les câpres et la ciboulette. Saupoudrer
chacun avec un peu de poivre noir concassé (ou poivre de Cayenne supplémentaire). 
Placer la roquette dans un bol moyen, ajouter l’huile d’olive et le balsamique, puis mélanger.
Répartir les œufs bénédictine et salade dans les assiettes à servir.
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Instructions

Portions: 4 personnes
Temps: 15 - 20 minutes

Échanger le 
balsamique au citron
sicilien pour celui à la

lime & Jalapeño.
Échanger l'huile au

citron pour de l'huile à
l'aneth 

Variations

Jaunes d’œufs
Balsamique blanc – Citron italien
Moutarde de Dijon
Beurre, chaud et fondu
Poivre de Cayenne, moulu
Sel et poivre noir 
Vinaigre de cidre de pomme
Oeufs
Muffins anglais
Huile d’olive extra vierge infusée – Citron italien

Saumon fumé
Câpres, hachées finement
Ciboulette fraîche, hachée
Poivre noir, concassé

Bébé roquette 
Huile d’olive extra vierge infusée - Citron italien 
Balsamique blanc – Citron sicilien, lime & Jalapeño 

Salade roquette


