
Recette Fil & Croq

Oeufs coque aux asperges http://www.fil-et-croq.com/



Étape 1: La chantilly 

• Mettre les 60g de crème et le mascarpone dans le bol du robot. Monter l'ensemble en chantilly bien 
ferme 

• Placer le parmesan et 30g de crème fleurette dans une casserole. Faire chauffer 2 à 3 minutes pour 
faire fondre le parmesan 

• Ajouter le mélanger crème / parmesan à la chantilly et mélanger délicatement 
• Placer dans une poche à douille avec une douille dentelée

Recette - Oeufs coque aux asperges
Ingrédients (pour 4) 

• 4 gros oeufs extra frais 
• 60g + 30g de crème fleurette 
• 30g de mascarpone 
• 50g de parmesan 
• 1 botte d'd'asperges vertes (fraiches si de 

saison, sinon en bocal c'est bien aussi) 
• 2 tranches de jambon cru  très fines 
• 20g de noisettes 
• Sel et poivre 
• Pain 



Étape 2: Les autres préparations 

• Pré-chauffer le four sur position grill, à 240°C 

• Couper le pain en tranches de 2cm d'épais puis en bandes de 3cm de large (compter environ 5 
mouillettes par personne) 

• Placer les mouillettes sur une grille et faire dorer sous le grill quelques minutes 

• Éplucher les asperges vertes. 
• Pour cette recette, ne garder que les têtes des asperges. Les faire cuire 10 minutes à la vapeur 

• Concasser les noisettes 

• Faire griller le jambon dans une poêle sans matière grasse 
• Lorsque le jambon est bien grillé, le couper en petits morceaux 

Étape 3: le montage 

• Sur chaque mouillette, déposer de la chantilly parmesan à l'aide de la poche à douille 
• Placer dessus des têtes d'asperge et  des morceaux de jambon 
• Parsemer de noisettes 

• Faire cuire les oeufs coque (3 minutes à l'eau bouillante) 
• Les poser sur un coquetier. Les ouvrir, saler et poivrer
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