
DÉLICE DE HARENG ET SAUMON FUMÉ
OEUF POCHÉ ET BEURRE MONTÉ

SYNTHÈSE
Type : Entrée
Difficulté : Moyenne
Prix : €€

TEMPS
Préparation : 15 minutes

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
240 g de saumon fumé
60 g d’Avruga
4 oeufs
1 cuillère de vinaigre

Pour le beurre monté:
250 g de beurre doux
250 g de beurre 1/2 sel
100 g d’eau
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PRÉPARATION
Beurre monté : 

Faire fondre, le beurre doux, le beurre 1/2 sel et l’eau jusqu’à 70/75°.
Remuer le tout jusqu’à obtenir une matière bien liquide.
Pour terminer, mixer le tout pour arriver à un beurre bien nappant.

Préparation des oeufs : 
Mettre une casserole d’eau à chauffer. Ajouter une cuillère de vinaigre, mais surtout  pas de sel qui accélère le 
processus de coagulation des oeufs. Bien attendre que l’eau soit bouillante.
Pendant ce temps, casser chaque oeuf et les reserver chacun dans une petite tasse.
Lorsque que l’eau bout, approcher une tasse de la surface et retourner la d’un coup sec. Faire de même pour 
chacun des oeufs, du côté opposé de la casserole. Pour une pratique plus simple, il est conseillé de les faire 
deux par deux.
A l’aide d’une écumoire, ramener tout au long de la cuisson les filaments de blanc autour du jaune afin qu’ils 
s’agglomèrent. Au bout de 3 minutes, retirer les oeufs et les déposer sur un torchon pour qu’ils soient bien 
égouttés.

DRESSAGE
Bien tapisser les assiettes de saumon fumé. Déposer les oeufs dans chaque assiette, sur le saumon fumé.
Préparer à l’aide de 2 cuillères à soupe, une quenelle d’Avruga que vous déposerez à côté de l’oeuf. Napper 
délicatement l’oeuf avec le beurre monté pour qu’il recouvre à peine l’oeuf.
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