
En  parcourant  un  long  document  édité  par  l'INRA  (Institut  National  de  la 
Recherche Agronomique) – et accessible à tous grâce au lien fourni en bas de 
page) – nous avons appris tout un tas de choses bien intéressantes sur les œufs.

Commençons par les généralités...  

En France, ce sont 13 milliards d’œufs produits par an, par environ 45 millions de 
poules (soit en moyenne 290 œufs par poule). Du coup, la France est le premier 
producteur de l’Union européenne ! Cocorico !

Voici maintenant 4 bonnes raisons de manger des œufs 

1- Tout d'abord c'est un aliment pas trop cher. En voilà une bonne raison ! 

2- C'est  tout  plein  de  bonnes  choses  dedans :  protéines,  lipides,  vitamines,  minéraux...  un  
véritable petit trésor d'un point de vue nutritif. Manque deux choses importantes : le calcium et la 
vitamine C, qui sont seulement présents dans la coquille (mais de là à manger la coquille...).

Fut un temps... où il se disait...que l’œuf contenait trop de cholestérol... du coup on en limitait sa  
consommation.  Mais  les  études  récentes  montrent  qu'un  organisme  bien  portant  (95%  de  la  
population) régule parfaitement l'absorption du cholestérol. Alors tout va bien...jusqu'à 3 œufs par 
jour en tout cas.

Un œuf contient moins de 100 kilocalories pour 60 grammes; dont 75% d'eau, 13% de protéines et 
10,5% de lipides (pour la partie comestible).
Deux œufs apportent autant de protéines que 100g de viande ou de poisson. Ce sont des protéines 
riches  en  acide  aminés  essentiels,  et  très  digestibles.  Rappelons  que  les  protéines  sont  
indispensables pour le fonctionnement des muscles, l'apport en énergie, la stimulation du système 
immunitaire, etc.

3- Se faire plaisir  en cuisine !  Variez les recettes car les œufs peuvent se manger de multiples  
façons : mollets, mimosa, à la coque, pochés, brouillés, cocotte, sur le plat, voire même Bénédicte... 

Même si nos aïeux gobaient parfois des œufs crus au p'tit dej, il s'avère plus judicieux de les cuire. 
Si ce n'est pour des raisons de goût (ou dégoût!), ce sera au moins pour optimiser le digestion des 
protéines. En effet, à l'état cru, les protéines de l’œuf ne sont qu'à moitié digérées alors qu'après 
cuisson, ce seront la quasi totalité . Mais attention ! Si le jaune est trop cuit, les protéines sont à  
nouveau moins bien digérées. Ça devient subtil non ? Pour simplifier, ni l’œuf cru ni l’œuf dur ne 
sont préconisés. L'idéal c'est de manger son œuf mollet (miam miam) ou bien poché (c'est déjà plus 
délicat à réaliser).
Pour  répondre  par  avance  à  ceux  qui  se  poseraient  la  question :  réfrigération,  congélation,  
pasteurisation...  ne  modifient  pas  la  digestibilité  des  protéines,  ni  leur  valeur  nutritionnelle.  
Qu'on se le dise ! On peut même se dire que l’œuf au p'tit déj. donnera plus d'effet de satiété que 
des produits céréaliers !

4 – Une bonne conservation. C'est une qualité donc une bonne raison.
En le gardant au réfrigérateur ou dans un endroit frais à l’abri de l’humidité l’œuf sera considéré  
comme ”extra-frais“ jusqu'à 9 jours après la ponte; puis ”frais“ jusqu’à 28 jours. Plus l’œuf est frais,  
plus ses propriétés naturelles de défenses vis-à-vis des bactéries sont efficaces. L’important est de 
surtout bien veiller à ce que la coquille soit intacte.
Truc : pour savoir si un œuf est encore frais, plongez-le dans un verre rempli d’eau. S’il coule, il est  
frais et s’il flotte, c’est bof bof. 
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