
Oeufs à la Bénédictine Sous- 
Vide Avec Gaufres aux Herbes  
et « Mayonnaise » aux Tomates
Portions : 4  •  Préparation : 45 minutes  •  Cuisson : 1 heure

Offrant une version estivale des œufs à la bénédictine classiques, ce 
plat de brunch rassemble les couleurs vives et les goûts frais de l’été. 
Les gaufres aux herbes sont garnies d’œufs cuits à l’aide de la fonction 
Air Sous Vide incroyablement légers et auxquels on a ajouté du fromage 
de chèvre et du basilic. Un mélange de maïs sucré d’été et de poivrons 
rouges vient compléter les œufs, et une mayonnaise aux tomates santé 
et sans œufs remplace la traditionnelle sauce hollandaise.

ÉTAPE 1 : Préparation des œufs à l’aide de la fonction Air Sous-Vide
3 1/4 oz (100 g)  de fromage de chèvre frais

2 c. à soupe (30 ml)  de basilic frais haché 

1 c. à soupe (15 ml)  de ciboulette fraîche hachée 

8    gros œufs
1/2 tasse (125 ml)  de lait 2 %
1/2 c.   à thé de sel fin
1/4 c.   à thé de poivre noir moulu

1.  Graissez huit pots Mason de 125 ml avec de l’huile végétale, puis  
déposez-les sur une plaque de cuisson. Réglez le four à 175 °F  
(79 °C) en mode Air Sous-Vide.

2.  Battez le fromage de chèvre et le basilic jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés,  
puis répartissez le mélange dans les pots Mason de manière égale.

3.  Battez les œufs à la main, puis incorporez le lait, le sel et le poivre. Versez  
le mélange dans les pots préparés, puis fixez les couvercles.

4.  Faites cuire le mélange d’œufs pendant 90 minutes. Vous pouvez servir les 
œufs immédiatement ou ouvrir les pots pour les laisser refroidir, les refermer 
pour les réfrigérer, puis les réchauffer pendant 30 minutes à 175 °F (79 °C).

Pendant que les œufs cuisent…



ÉTAPE 2 : Préparation des légumes à l’aide de la fonction Air Sous-Vide
2 c.     à soupe (30 g) de beurre non salé à température ambiante

2 c.     à soupe (15 ml) de ciboulette fraîche hachée

Pincée    de sel et de poivre

1     poivron rouge coupé en dés

2 tasses (500 ml) de grains de maïs frais (environ 2 épis moyens)

1.  Battez le beurre avec la ciboulette, le sel et le poivre. 

2.  Placez le poivron en dés et le maïs dans un sac hermétique,  
puis ajoutez le beurre à la cuillère. Fermez le sac à l’aide d’un 
appareil de scellage. Placez le sac dans le four (réglé à 175 °F/ 
79 °C), puis faites-le cuire pendant une heure. Les légumes 
peuvent cuire en même temps que les œufs.

Vous pouvez également préparer les légumes à l’avance et les 
réchauffer dans le sac pendant 20 minutes à 175 °F (79 °C).

Pendant que les œufs et les légumes cuisent…

ÉTAPE 3 : Préparation de la mayonnaise aux tomates
1     litre de tomates cerises mûres
1/2 à 3/4 tasse  
(125 à 175 ml)      d’huile végétale (canola ou de tournesol)

    Sel et poivre

1.  Lavez et coupez les tomates en deux. Placez-les dans un mélangeur 
(ou un mélangeur à immersion), puis réduisez-les en purée. Avec le 
mélangeur toujours en marche, versez 1/2 tasse (125 ml) d’huile en un 
mince filet; le mélange s’émulsifiera et deviendra une « mayonnaise 
» de tomate sans œufs. Si vous le souhaitez, vous pouvez épaissir la 
mayonnaise en ajoutant le quart de tasse (60 ml) d’huile restant. Passez 
la mayonnaise au tamis, assaisonnez-la au goût, puis servez-la.  

Vous pouvez préparer la sauce un jour à l’avance et la conserver au 
réfrigérateur. La sauce se conservera jusqu’à cinq jours au réfrigérateur.

ÉTAPE 4 : Préparation des gaufres
Portions : 4 grosses gaufres (ou 6 à 8 gaufres normales)

2 tasses (300 g)      de farine tout usage

2 c. à soupe (20 g)  de semoule de maïs

1 c. à soupe (12 g)   de sucre granulé

2 c. à thé (6 g)          de poudre à pâte

1 c. à thé (5 g)          de sel fin
1/2 c. à thé (2 g)        de bicarbonate de soude

2 tasses (500 ml)    de babeurre

2                gros œufs
1/2 tasse (115 g)       de beurre non salé, fondu
1/2 tasse (125 ml)     de ciboulette hachée ou d’oignons  

verts finement hachés
1/4 tasse (60 ml)      de basilic ou d’origan frais haché

1.  À l’aide d’un fouet, mélangez la farine, la semoule de maïs, le sucre, 
la poudre à pâte, le sel et le bicarbonate de soude. Dans un autre bol, 
fouettez le babeurre, les œufs et le beurre fondu. Ajoutez ce mélange à la 
farine et fouettez le tout jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. 
Incorporez la ciboulette (ou les oignons verts) et les autres herbes.

2.  Préchauffez votre gaufrier et graissez-le légèrement. Faites cuire les 
gaufres jusqu’à ce qu’elles soient dorées (environ 4 minutes). Déposez 
les gaufres en une seule couche sur une grille placée au-dessus d’une 
plaque de cuisson. Si vous les servez immédiatement, maintenez les 
gaufres au chaud dans le four réglé à 175 °F (79 °C) au mode Air Sous-
Vide (avec les œufs et les légumes).

Vous pouvez aussi préparer les gaufres à l’avance, puis les réchauffer  
au four à 400 °F (200 °C) sur la grille Air Fry pendant 6 minutes.

ÉTAPE 5 : Assemblage et dégustation
Pour servir, placez une gaufre sur chaque assiette et  
déposez une partie des légumes sur le dessus. Utilisez  
une petite spatule pour retirer les œufs des pots et les  
retourner sur les gaufres. Déposez la mayonnaise aux  
tomates sur le dessus, saupoudrez le tout de quelques  
brins de ciboulette et servez immédiatement.


