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ENTREMETS FROIDS DE CUISINE À BASE DE MERINGUE À LA FRANÇAISE POCHÉE

ŒUFS À LA NEIGE
« Blancs d’œufs fouettés en neige, sucrés, puis pochés dans de l’eau ou du lait, servis avec de la crème anglaise 
parfumée à la vanille. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Confectionner la meringue ordinaire - 10 min
Respecter les précautions et les recommandations citées 
p. 712/713.

Réunir dans un bassin très propre les blancs et une pincée de sel.

« Casser » les blancs à l’aide d’un fouet, puis les monter.

Les serrer avec le tiers du poids en sucre dès qu’ils sont aux 
9/10ème du montage.

Arrêter de fouetter et incorporer très délicatement le reste  
du sucre à l’aide d’une petite écumoire.

3. Cuire la meringue ordinaire - 15 min
Faire bouillir le lait légèrement sucré.

Façonner la meringue en forme d’œuf à l’aide de 2 cuillères.

Pocher dans le lait frémissant durant 1 min.

Retourner les œufs à la neige et terminer la cuisson durant 1 min 
également.

Égoutter et réserver dans une plaque munie d’un papier 
absorbant (les œufs à la neige peuvent être pochés dans de l’eau).

4. Réaliser la crème anglaise - 15 min (voir p. 682/683)
Récupérer le lait ayant servi à la cuisson des œufs à la neige,  
le passer au chinois étamine.

Compléter la quantité nécessaire de lait pour compenser 
l’évaporation.

Refaire bouillir le lait dans une russe, ajouter une demi-gousse 
de vanille fendue en deux, laisser infuser.

Clarifier les œufs.

Blanchir les jaunes d’œufs et le sucre dans une calotte en inox 
en remuant à l’aide d’une spatule.

Verser progressivement une partie du lait sur les jaunes blanchis, 
mélanger.

Remettre dans la russe et cuire la crème.

Placer la russe sur un feu doux en remuant sans discontinuer 
jusqu’à ce que la crème anglaise nappe la spatule.

Passer la crème au chinois étamine et la refroidir le plus 
rapidement possible en la vannant fréquemment.

5. Dresser les œufs à la neige - 5 min
Emplir à moitié de sa hauteur une grande vasque avec la crème 
anglaise.

Disposer délicatement les œufs à la neige en rosace.

Servir la vasque posée sur un plat recouvert d’un papier dentelle.

En aucun cas, la crème ne doit bouillir, la crème anglaise ainsi 
préparée doit être conservée à + 3 °C et utilisée de préférence 
dans la journée.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

MERINGUE

- œufs (8 blancs) kg 0,260
- sel fin kg PM
- sucre semoule kg 0,200

CRÈME ANGLAISE

- lait l 0,50
- œufs (4 jaunes) kg 0,080
- sucre semoule kg 0,100 à 0,125
- vanille gousse 1/2

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 50 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON (SELON LA GROSSEUR  
DES ŒUFS) : 2 À 3 MIN

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Œuf à la neige
www.bpi-campus.com
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FICHE 153RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER OU ENTREMÉTIER

MATÉRIEL

• 1 bassin à blancs
•  1 plaque  

à débarrasser
• 1 chinois étamine

• 1 fouet à blancs
• 2 calottes

CUISSON

•  1 grand sautoir  
ou

•  un petit rondeau 
plat

•  1 petite russe  
ou

•  1 sauteuse 
moyenne

DRESSAGE

•  grandes vasques 
ou jattes ou 
saladiers

• plats ronds

• papier dentelle

PLATS SIMILAIRES

Œufs à la neige au caramel
•  Comme la recette de base ci-contre, mais avec du caramel décuit 

versé dessus.

Œufs à la neige à la cassonade
•  Beurrer les ramequins, les chemiser de cassonade blonde, garnir 

à hauteur de meringue à la française.

• Cuire au cuiseur vapeur pendant 2 à 3 min et refroidir.

• Démouler et servir avec de la crème anglaise.

Œufs à la neige, aux pistaches et au miel
• Cuire la meringue comme dans la recette de base.

•  Confectionner la crème anglaise en remplaçant le sucre par  
le même poids de miel.

•  Dresser comme dans la recette de base et saupoudrer de 
pistaches mondées concassées.

Résultat
Œufs à la neige

ÎLE FLOTTANTE AU CARAMEL

1. Cuire le sucre
Cuire au caramel blond foncé 0,200 kg de sucre avec le 1/3  
de son poids en eau. Le verser au fond de 8 ramequins.

2. Confectionner la crème anglaise
Voir recette de base ci-contre (diviser les proportions par 2).

3. Confectionner une meringue ordinaire (voir p. 714/715)
4. Confectionner et cuire les blancs

Remplir les ramequins avec la meringue, lisser le dessus et faire 
pocher au bain-marie au four à 180 °C pendant 8 à 10 min.

5. Dresser les îles flottantes
Laisser refroidir et démouler dans des assiettes nappées avec  
un peu de crème anglaise.

Décorer en recouvrant les œufs avec du sucre filé ou une cage 
en sucre.

Résultat
Île flottante au caramel
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