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1/ Préparer les épinards Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Prix           
Unitaire

2/ Réaliser la sauce Mornay Produits Unité Quantité

Quantité

Sel fin, Muscade Kg Pm

Œufs mollets 
florentine

Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 

Equeuter les épinards. Les saler et les blanchir 1 mn à la vapeur ou 
à l’eau bouillante salée. Les rafraichir puis les presser en boules 
pour les égoutter. Les concasser, les sauter au beurre noisette et 
rectifier l’assaisonnement.

Epinard Kg 2
Beurre Kg 0,080
Sel fin / Poivre Kg Pm

Piment de Cayenne Kg Pm

Prix Total

Réaliser un roux blanc. Hors du feu, verser progressivement le lait 
sur le roux en délayant au fouet. Porter la sauce 1 mn à ébullition 
en remuant au fouet. Ajouter les jaunes d’œuf hors du feu et 
mélanger en prenant soin de ne pas les cuire sur le bord du 
récipient. Porter à ébullition 1 mn de plus en remuant. Passer 
éventuellement la sauce Mornay au chinois étamine. Incorporer le 
fromage râpé hors du feu. Assaisonner.

Beurre Kg 0,070
Farine Kg 0,070
Lait L 1
Jaune d'œuf Pièce 3
Gruyère Kg 0,080

Prix Total

Porter de l’eu vinaigrée à ébullition. Plonger les œufs dans l’eau 
bouillante avec une araignée ou une passoire et les cuire 6 mn. 
Aussitôt la cuisson achevée, plonger les œufs dans l’eau glacée et 
les rafraichir. Ecaler les œufs mollets en les maintenant immergés 
dans de l’eau et en procédant par petit morceau de coquille. 
Egoutter les œufs au fur et à mesure sur papier absorbant, sans 
les superposer.

Œuf Pièce 16
vinaigre blanc L Pm

Prix           
Unitaire

3/ Cuire les œufs mollets Produits Unité

4/ Gratiner les œufs, dresser Produits Unité Quantité Prix Total

Préparer une chauffante (eau bouillante salée au gros sel). Beurre 
un plat à gratin au pinceau. Dresser un tampon d’épinards au fond 
du plat. Ménager des cavités sur les épinards, avec le dos d’une 
cuillère. Réchauffer les œufs dans la chauffante quelques secondes, 
les égoutter sur un linge et placer les œufs dans les cavités. 
Napper les œufs de sauce Mornay, saupoudrer de gruyère râpé, 
arroser de beurre fondu, essuyer les bords du plat et gratiner les 
œufs sous la salamandre. Si les œufs doivent être servis à 
l’assiette, les réchauffer, les gratiner à part dans un plat puis les 
dresser sur un tampon d’épinard réchauffé et dressé dans 
l’assiette de service.

Sel gros (chauffante) Kg Pm
Beurre (plat) Kg 0,030
Gruyère râpé Kg 0,080
Beurre Kg 0,020

Prix           
Unitaire

Coût Matières Premières total :

Coût Matières Premières Portion :

Œuf mollet florentine, émulsion de 
parmesan

œufs cuits basse température : 65°C pendant 
40 minutesC 
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