
Salade de mâche et de pousses de 

tamier, œufs mollets frits 

 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) 

100 g de pousses de tamier - sel - un saladier plein de mâche (200 g) - 5 œufs - 1 bol de 

glaçon - 60 g de farine (au choix) - 100 g de chapelure (ou 4 petits pains suédois mixés) - 50 g 

de beurre clarifié (ghee indien pour moi) - 4 tranches de pain de campagne détaillées en cubes 

- une petite poignée de graines germées de radis - 70 ml d'huile de noisette - 70 ml de vinaigre 

balsamique - poivre noir du moulin. 

Temps de préparation : 45 min 

Niveau : moyen 

Coût : économique 

 

 

1. Rincez les pousses de tamier. Disposez un saladier d'eau fraîche dans l'évier.  

 

2. Portez trois casseroles d'eau salée à ébullition. Ébouillantez les pousses de tamier durant 30 

secondes dans la première casserole, égouttez-les et rafraichissez-les dans le saladier d'eau. 

Procédez de la même façon encore deux fois, sans dépasser les 30 secondes de cuisson (soit 1 

minute 30 au total) dans les autres casseroles. Disposez les pousses sur du papier absorbant. 

 

3. Lavez la mâche.  

 

4. Préparez un saladier d'eau fraîche et versez-y les glaçons. Faites cuire 4 œufs pendant 5 

minutes (pas plus), égouttez-les, plongez-les dans le saladier en les cassant directement et 

légèrement un à un. Retirez leur coquille, puis laissez-les dans le bain d'eau froide. 

 

5. Coupez le pain de campagne en cubes et toastez-les au four quelques minutes. 

 

6. Préparez la vinaigrette dans un saladier en émulsionnant l'huile de noisette, le vinaigre 

balsamique, sel et poivre noir. Ajoutez les pousses de tamier, la mâche, les croûtons et les 

graines germées. 

 

7. Fouettez l'œuf restant dans un bol. Disposez la farine et la chapelure dans deux autres bols. 

Roulez chaque œuf dans la farine, puis l'œuf battu, puis la chapelure. Faites fondre le beurre 

clarifié dans une petite poêle creuse et ajoutez deux œufs panés. Poêle inclinée vers vous, 

laissez-les dorer pendant 2/3 minutes en les arrosant continuellement de beurre chaud. 

Procédez de la même façon avec les deux autres œufs. 

 

8. Mélangez la salade et répartissez-la dans quatre assiettes. Ajoutez les œufs frits et servez 

sans attendre. 
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