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Notions de cours à retenir 
Les oeufs, surtout en pâtisserie ont des rôles importants et il 
peut vous sembler compliqué de les substituer. Tout comme le 
sucre, la farine et le beurre, je vous donne quelques astuces 
simple pour vous permettre de faire sans.

Tout comme ces autres ingrédients, les oeufs ont une fonction 
précise dans les recettes et sont là pour lier les ingrédients 
entre eux, ou alors pour faire lever un gâteau ou un biscuit 
par exemple. À savoir également que le jaune d’oeuf apporte 
du moelleux car «gras» et le blanc d’oeuf donne un résultat 
plus aéré (notamment quand il est battu en neige) et donne 
du liant.

Reconnaitre les différents oeufs
Dans le commerce vous avez plusieurs types d’oeufs 
provenant de poules élevées en cage, au sol, en plein air et bio. 
Si vous n’avez pas de producteurs près de chez vous, il est 
nécessaire d’avoir quelques notions afin de ne pas vous laisser 
duper.

Sur les oeufs vous avez des codes avant les 2 premières lettres 
du pays de provenance de l’œuf. Voici ce qu’ils veulent dire:

-3 pour une poule élevée en cage (clairement à éviter) 
-2 pour un élevage au sol. Elles peuvent ne pas voir la lumière 
du jour, mais elles peuvent bouger un minimum. 
-0 pour un élevage en plein air. 
-1 pour un élevage en plein air et bio.
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Pourquoi ce cours? 

Pour ne pas être bloqué en 
cuisine si vous n’en avez plus, 
ou alors par choix ou pour des 
raisons de santé, il est toujours 
nécessaire d’avoir quelques 
astuces sous le coude pour 
remplacer les oeufs. 

Les différents types 

Les oeufs de poules sont les 
plus répandus, mais les oeufs 
de cailles restent accessibles 
facilement et sont parfaits pour 
l’apéritif ou les salades. 

Où l’acheter ? 
Comment le conserver? 

Le tofu soyeux, les graines de 
lin et de chia se trouvent 
aisément en magasin bio voir 
même dans certains rayons bio 
des supermarchés. 

COMMENT CUISINER DE FAÇON 
PLUS SAINE ? 
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Remplacer les oeufs suivant leurs fonctions
Cf: Tableau sur comment remplacer les oeufs.

Voici les ingrédients qui peuvent remplacer les oeufs:

-le yaourt au lait de vache ou de soja 
-le tofu soyeux 
-les compotes de fruits (pomme, banane, poire..) 
-le jus de cuisson des pois chiches 
-le lait de vache pour la dorure 
-l’huile végétale (cf: topo sur le beurre pour les points de fusion des 
huiles) 
-les graines de lin et de chia 
-la farine ou la fécule..

Astuce de cuisine
Pour faire vos gâteaux, avec ou sans oeufs il faut garder un 
équilibre. Au même titre qu’une recette classique, il faut 
ajouter le même poids en substitut, même si cela peut-être 
tentant d’en ajouter plus.  
Enfin le tofu soyeux peut être aromatisé avec du cacao en 
poudre, des épices ou des arômes pour lui donner du goût 
dans une crème, une tarte ou un flan par exemple.
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Le tofu c’est quoi? 

Sur le même principe que le 
fromage, le tofu est issu du lait de 
soja caillé.  
Le soja est trempé dans de 
grandes cuves avant d’être broyé, 
puis chauffé, filtré, coagulé et 
pasteurisé. 

L’inconvénient est que ce 
substitut vient parfois du bout du 
monde. Alors n’hésitez pas à 
acheter du tofu et lait de soja 
français afin de limiter le bilan 
carbone de votre consommation; 
surtout si vous ne consommez 
plus d’oeuf pour un soucis 
d’éthique. 

Pour aller plus loin 

L’impact de notre régime alimentaire 
sur la planète

Le rapport du Giec 2019 au sujet des 
conséquences de notre consommation 
 
C’est à vous ensuite de vous faire 
votre opinion ;-)

https://youmatter.world/fr/10-pires-aliments-environnement-populaires/
https://youmatter.world/fr/10-pires-aliments-environnement-populaires/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srccl/
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