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ŒUFS BROUILLÉS

ŒUFS BROUILLÉS PORTUGAISE
« Œufs mélangés, cuits doucement de préférence au bain-marie jusqu’à consistance crémeuse, puis additionnés de 
fondue de tomates. (Les œufs brouillés se font marcher à la commande.) »

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- œufs* pièce 24
- beurre kg 0,080

FONDUE DE TOMATES

- beurre kg 0,040
- échalotes kg 0,040
- tomates grosses et mûres kg 0,800
- concentré de tomates (facultatif) kg PM
- bouquet garni pièce 1
- ail gousse 2
- sucre semoule kg PM

FINITION

- beurre kg 0,080
ou  
- beurre

kg 0,040

et  
- crème double

 
l

 
0,04

- persil kg PM

ASSAISONNEMENT

- sel fin PM
- poivre du moulin PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 45 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DES ŒUFS : 6 À 8 MIN

*  En restauration, il est d’usage de servir trois œufs par personne. 
Cependant, en restauration collective lorsque les œufs sont 
servis en hors-d’œuvre, il est possible de n’en servir que deux.

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

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

2.  Marquer la fondue de tomates en cuisson - 15 min  
(voir p. 427/428)
Laver et éliminer le pédoncule des tomates.

Monder, rafraîchir, épépiner et concasser les tomates.

Éplucher, laver et ciseler finement les échalotes.

Confectionner le bouquet garni.

Éplucher et laver les gousses d’ail.

Suer les échalotes ciselées avec le beurre.

Ajouter les tomates concassées, le bouquet garni et les gousses 
d’ail.

Saler, poivrer et ajouter une pincée de sucre (il est possible  
de renforcer la couleur des tomates en ajoutant un peu de 
concentré).

Cuire à découvert pour évaporer l’eau de végétation des tomates.

Éliminer le bouquet garni et les gousses d’ail.

Vérifier l’assaisonnement.

Débarrasser la fondue de tomates et la réserver à couvert  
au bain-marie.

3. Préparer le persil - 5 min (voir p. 177/178)
Laver, équeuter, essorer, concasser et hacher le persil.

4. Préparer et cuire les œufs brouillés - 18 min (voir p. 288/289)
Casser les œufs dans un ramequin, puis les verser dans  
une calotte.

Assaisonner avec le sel et le poivre du moulin.

Battre les œufs à l’aide d’une fourchette (l’appareil peut être 
passé au chinois).

Beurrer une sauteuse aux dimensions appropriées.

Verser les œufs et chauffer lentement sur la plaque du fourneau 
ou au bain-marie en remuant sans discontinuer à l’aide d’une 
spatule (les œufs doivent avoir une consistance crémeuse).

Arrêter la cuisson des œufs avec du beurre découpé en parcelles 
ou avec du beurre et de la crème.

Ajouter les 2/3 de la fondue de tomates.

Mélanger délicatement.

Vérifier l’assaisonnement.

5. Dresser les œufs brouillés - 2 min
Beurrer le légumier à l’aide d’un pinceau.

Dresser les œufs brouillés en dôme et disposer au centre le reste 
de la fondue de tomates en bouquet.

Ajouter une petite pointe de persil haché sur la fondue  
de tomates.

Disposer le légumier sur le dessous de plat rond recouvert  
d’un papier gaufré.

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Œufs brouillés portugaise
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Résultat
Œufs brouillés portugaise

-  Pour homogénéiser éventuellement les œufs brouillés, en fin de 
cuisson on peut utiliser un fouet à sauce.

-  Les œufs brouillés sont parfois dressés dans un feuilleté, une 
tartelette, une brioche ou une tomate évidée et étuvée, ou 

encore sur un toast.

ŒUFS BROUILLÉS À L’ESPAGNOLE

1. Mettre en place le poste de travail
2. Préparer la pâte à frire pour les oignons

Tamiser 0,050 kg de fécule et 0,050 kg de farine, ajouter une 
pincée de sel, 0,010 kg de levure de bière délayée dans un peu 
d’eau tiède et 2 œufs.

Mélanger soigneusement, corner et recouvrir l’appareil à 
tempura d’une fine pellicule d’huile d’arachide. Réserver.

3. Préparer la garniture
Monder 12 belles tomates de 0,100 kg chacune.

Les partager en deux transversalement et ôter toutes les graines 
délicatement.

Les assaisonner et les retourner sur une grille. Les laisser 
dégorger durant une dizaine de minutes.

Détailler un oignon de 0,150 kg en rondelles régulières de 3 à 
4 mm d’épaisseur, dégager 24 anneaux de même diamètre et 
les réserver.

Frire ou passer au four 0,250 kg de poivrons rouges et les monder.

Les détailler en brunoise et les étuver si nécessaire.

4. Étuver les tomates
Les huiler légèrement et les étuver au four durant quelques 
minutes (elles doivent rester légèrement fermes et se soutenir).

5. Réaliser les œufs brouillés
Arrêter la cuisson avec le beurre et les réserver.

6. Frire les oignons
Passer les anneaux dans la pâte à frire, puis dans un bain de 
friture chauffé à 170/180 °C.

Les égoutter sur du papier absorbant et les saler.

7. Dresser les œufs brouillés à l’espagnole
Garnir en dôme les demi-tomates avec les œufs brouillés à 
raison de 3 demi-tomates par personne.

Les surmonter d’un anneau d’oignon frit.

Parsemer le dessus des œufs brouillés de brunoise de poivrons.

Les poivrons peuvent être taillés en julienne, dans ce cas les 
disposer en croisillons sur le dessus des œufs brouillés.

Résultat
Feuilleté d’œufs brouillés portugaise

PLATS SIMILAIRES

Œufs brouillés aux fines herbes
•  Ajouter aux œufs brouillés des fines herbes fraîchement hachées 

et ciselées, juste au moment de l’envoi.

Œufs brouillés grand-mère
•  Ajouter aux œufs brouillés des petits croûtons de pain de mie 

frits au beurre clarifié et du persil haché.

Œufs brouillés forestière
•  Ajouter aux œufs brouillés des morilles étuvées au beurre et des 

petits lardons sautés.

Œufs brouillés Magda
•  Ajouter aux œufs brouillés des fines herbes fraîchement hachées 

et ciselées, de la moutarde et du fromage râpé et tamisé.

•  Dresser en légumier beurré et entourer de petits croûtons 
triangulaires frits au beurre clarifié.

Œufs brouillés aux crevettes
•  Ajouter aux œufs brouillés un peu de sauce crevette ou de sauce 

américaine et des crevettes décortiquées étuvées au beurre.

MATÉRIEL

•  2 plaques  
à débarrasser

•  2 calottes 
moyennes

•  1 planche  
à découper

• 1 ramequin
• 1 petit bain-marie
• 1 spatule

CUISSON

• 1 russe moyenne
•  1 sauteuse 

moyenne
• 1 grande sauteuse

DRESSAGE

• légumiers
•  dessous de plats 

ronds
• papier gaufré
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