
 

 
 

 

Ingrédients pour 4 personnes 
 
6 œufs 
250 g de beurre 
4 tomates calibre 57/67 
12,5 cl de fond brun de veau lié 
4 cl d’huile d’olive 
17 cl de vinaigre de vin blanc 
2 échalottes 
2 g de poivre en grains 
30 g d’estragon 
10 g de cerfeuil 
sel 
poivre 
 

 
Préparation des tomates 
Monder les 4 tomates : plonger dans l’eau bouillante 30 à 60 secondes, refroidir et enlever la peau 
Couper les tomates en deux 
Etuver au four avec l’huile d’olive (dans un récipient avec couvercle), 20 à 25 min à 201 °C (thermostat 7) 
 
Préparation de la sauce béarnaise 
Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre (17 cl), avec les 2 échalotes ciselées et l’estragon (30 g) 
Poivrer 
Laisser réduire jusqu’à ce qu’il ne reste environ que 3 c. à soupe de liquide 
Passer au tamis 
Dans un bol au bain-marie, à l’aide d’un fouet, fouetter la réduction de vinaigre et 2 jaunes d’oeufs jusqu’à ce que 
la texture devienne épaisse et mousseuse. Retirer le bol du bain-marie. 
Hors du feu, incorporer le beurre fondu (250 g) en un mince filet en fouettant constamment 
Ajouter l’estragon haché (30 g) et rectifier l’assaisonnement 
Si la sauce semble trop épaisse, ajouter un peu d’eau chaude en fouettant 
 
Préparation de la sauce réduite 
Faire réduire le fond de veau lié (12,5 cl) jusqu’à une consistance presque sirupeuse 
 
Préparation des œufs 
Porter à ébullition une casserole d’eau, avec une cuillère à soupe de vinaigre 
Baisser le feu pour obtenir de l’eau frémissante 
Successivement pour les 4 œufs : casser dans un bol, tremper le bol dans l’eau, faire glisser l’œuf dans l’eau 
Agiter doucement l’eau à l’aide d’une cuillère pendant la cuisson 
Retirer chaque œuf après trois minutes avec une cuillère à égoutter et laisser l’eau s’écouler 
Placer l’œuf cuit sur un papier absorbant et ébarber 
 
Dressage 
Placer les tomates étuvées au fond de l’assiette creuse 
Placer les œufs sur les tomates 
Napper de béarnaise 
Ajouter un cordon de fond de veau 


