
Oeufs farcis



Instructions
Remplir une grande casserole d’eau et porter à ébullition à feu vif. Une fois l’eau bouillante,
déposer soigneusement les œufs dans la casserole et cuire les œufs pendant 10 minutes. Une
fois cuits, égoutter et rincer les œufs à l’eau froide. 
Retirer les coquilles d’œufs et couper chaque œuf en deux dans le sens de la longueur. Retirer
les jaunes de chaque moitié d’œuf et les déposer (jaunes) dans le bol d’un robot culinaire. Ajouter
l’huile d’olive, la moutarde, le sel, les câpres et le jus de citron dans le bol et mélanger jusqu’à
consistance lisse. Transférer le mélange dans une poche à pâtisserie. 
Déposer les œufs dans un plateau ou une assiette et remplir chacun d’eux, uniformément, d’un
mélange de jaunes. Garnir les œufs farcis de poivre, de paprika et d’aneth fraîche avant de servir. 

1.

2.

3.

Échanger l'huile
Arbequina pour une

huile d'olive infusée au
citron ou à l'harrissa

Variations

Ingrédients
12 unités 
125 ml (1/2 tasse) 
10 ml (2 c. à thé)  
2,5 ml (1/2 c. à thé) 
15 ml (1 c. à soupe) 
10 ml (2 c. à thé) 
1,25 ml (1/4 c. à thé) 
1,25 ml (1/4 c. à thé) 
Aneth fraîche pour garnir

Portions: 24 
Temps: 20 minutes

Oeufs
Huile d'olive extra vierge - Arbequina 
Moutarde de Dijon 
Sel 
Câpres, ou câprons en dés
 Jus de citron 
Poivre noir, concassé 
Paprika 



Devil's Eggs



Instructions
Fill a large pot halfway with water and bring to a boil over high heat. Once the water is boiling,
carefully place eggs into the pot, and cook eggs for 10 minutes. Once cooked, drain and rinse
eggs under cold water. 
Remove the eggshells and slice each egg in half lengthwise. Remove the yolks from each egg
half and place them (yolks) in the bowl of a food processor. Add olive oil, mustard, salt, capers,
and lemon juice to the bowl and blend until smooth. Transfer the mixture to a piping bag. 
Place eggs on a platter or plate and fill each, evenly, with yolk mixture. Top deviled eggs with
pepper, paprika, and fresh dill before serving. 
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3.

Exchange the
Arbequina EVOO for
Lemon infused olive

oil, or Harissa infused
olive oil

Variations

Ingredients
12 units           
125 mL (1/2 cup) 
10 mL (2 tsp) 
2.5 mL (1/2 tsp)
15 mL (1 Tbs) 
10 mL (2 tsp) 
1.25 mL (1/4 tsp) 
1.25 mL (1/4 tsp) 
fresh dill for garnish

Portions: 24
Time: 20 minutes

Eggs
Arbequina EVOO 
Dijon mustard 
Salt 
Capers 
Lemon juice 
Black pepper, cracked
Paprika 


