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L'oeuf dur cuit plusieurs heures dans un four à 65 degrés centigrades (65C) est bien meilleur que 
l'oeuf dur classique jeté 8 à 10 minutes dans l'eau bouillante. En effet à 65C le blanc reste 
moelleux, alors qu'à 100C il devient élastique. Quant au jaune, qui devient farineux avec la 
recette classique, il prend à 65C une consistance de pâte malléable tout à fait surprenante et très 
agréable, et il conserve un goût franc comparable à celui d'un oeuf mollet. C'est l'homogénéité 
du jaune qui surprend. En effet la méthode de cuisson à l'eau bouillante, avec un timing très 
précis, permet certes aux cuisiniers habiles de préparer des oeufs dont le jaune conserve un 
certain moelleux, mais inévitablement avec l'extérieur du jaune plus cuit que le centre. Résultat: 
soit la périphérie du jaune est souple et goûteuse mais le centre coule, soit le centre est juste 
bien pris et la périphérie est déjà un peu farineuse. 

Un grand chef comme Pierre Gagnière, avec la complicité d'Hervé This, a reconnu la supériorité 
de l'oeuf à 65C, et en propose sur son site internet 4 recettes. Il y précise aussi que les Japonais 
utilisent ce mode de cuisson depuis 1500 ans. C’est le onsen tabago. Les œufs sont mis à cuire 
une heure dans les bains en plein air provenant d’eau de sources naturellement chaudes 
(onsen). Les œufs ainsi cuits restent dans l’eau du bain et chacun, au gré de sa faim, se sert au 
cours de ce grand moment de détente. La cuisson n’évolue pas après une heure de cuisson et 
l’œuf reste onctueux. On déguste un oeuf au blanc soyeux et moelleux, c’est l’œuf à 65° ( 
http://www.pierre-gagnaire.com/francais/modernite/complicites/juin2002.html ).
Mais il n'est pas facile de faire un oeuf à 65 degrés centigrades dans une cuisine normale. Tout 
le monde ne dispose pas de sources chaudes, et très peu de fours domestiques permettent de 
maintenir une température de manière suffisamment précise (entre 62 et 68C). Les gastronomes 
moléculaires peuvent néanmoins préparer un oeuf presque parfait en utilisant un matériel simple 
disponible dans chaque cuisine. 

Avant les essais, essayons de raisonner.  
Nous savons que la température au centre d'un oeuf mis dans de l'eau à 100C a besoin d'une 
dizaine de minutes pour dépasser 60C, qui est la température à laquelle le jaune devient solide. 
Par un petit calcul que les lecteurs intéressés trouveront en annexe, nous en concluons qu'il faut 
environ ¾ d'heure pour atteindre au centre de l'oeuf le 95% de la température de l'eau dans 
laquelle il est plongé.  
D'autre part si la température de 65C doit être tenue de manière assez précise pour obtenir le 
jaune malléable typique, le blanc d'oeuf supporte sans dommage quelques degrés 
supplémentaires.   
Nous voyons donc que nous pouvons obtenir un oeuf presque parfait en le plongeant environ 1 
heure dans une eau dont la température est légèrement plus élevée que 65C. Comme nous ne 
disposons pas d'eau à température parfaitement constante, nous pouvons démarrer un peu plus 
chaud et laisser refroidir,  pourvu que la température ne diminue pas trop vite. La première idée 
qui vient à l'esprit est d'utiliser une bouteille thermos. Malheureusement le col de ces bouteilles 
est généralement trop petit pour passer un oeuf de poule de taille normale. La solution bouteille 
thermos est donc réservée aux oeufs plus petits, tels que les oeufs de cailles, qui sont d'ailleurs 
absolument délicieux cuits à 65C. 
Nous savons qu'une grande quantité d'eau reste chaude longtemps. Essayons donc cette voie-
là. 
 
Premier essai: 
Matériel nécessaire: un thermomètre, une marmite de 4 ou 5 litres, genre marmite à spaghetti. 
Cuisons 4 litres d'eau à ébullition. Laissons refroidir en surveillant la température.  
A 76C mettons un oeuf dans la casserole, couvrons et laissons la marmite sur la plaque chaude.  
Mesurons régulièrement la température, qui baisse dans notre cas d'environ 10 degrés C par 
heure (fig.1). 
A 73C introduisons un deuxième oeuf, et à 70C un troisième. Laissons refroidir. Environ 1 heure 
et quart après l'introduction du premier oeuf nous passons au-dessous de 65C, nous retirons les 
oeufs de l'eau et les laissons encore un bon quart d'heure dans un panier isolant ou emballés 
dans un linge. 

http://www.pierre-gagnaire.com/francais/modernite/complicites/juin2002.html
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Fig.1. 
Courbe de refroidissement des 4 litres d'eau du premier 
essai 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats: 
L'oeuf introduit en dernier, à environ 70C, a un jaune encore coulant (au premier plan sur la 
fig.2). Ce n'est donc pas un oeuf dur, même s'il est excellent ! 
L'oeuf intermédiaire, introduit dans l'eau à 73C environ, est presque parfait: blanc onctueux, 
jaune malléable, goût franc. Il garde sa forme lorsqu'il est pincé (E derrière à droite sur la fig.2) 
Le jaune de l'oeuf introduit dans l'eau à 76C, bien qu'encore malléable, est un tout petit peu trop 
ferme. Il garde sa forme lorsqu'on le pince, et ne défait pas comme un oeuf dur classique (B 
derrière à gauche sur la fig.2).  
 

 
 
 
 
 
Fig.2:  
Les trois oeufs de l'essai No 1 
Les jaunes ont été déformés par pression 
entre deux doigts, et seul l'oeuf du centre 
ne conserve pas la nouvelle forme. 
 
 
 
 
 

 
Il est donc possible d'obtenir des oeufs durs presque parfaits sans disposer d'un four de haute 
précision et de haute stabilité ! Il faut tout de même s'assurer que le résultat positif de l'essai ci-
dessus n'est pas un hasard. Pour cela changeons un peu la recette. 
 
Deuxième essai: 
Matériel nécessaire: un thermomètre, une marmite de 4 ou 5 litres, genre marmite à spaghetti. 
Cuisons 4 litres d'eau à ébullition. Laissons refroidir en surveillant la température.  
A 79C mettons un oeuf dans la casserole, couvrons et laissons la marmite sur la plaque chaude.  
Mesurons régulièrement la température, qui baisse dans notre cas d'environ 10 degrés C par 
heure. 
A 75C introduisons un deuxième oeuf, et à 71C un troisième. Laissons refroidir. Environ 1 heure 
et demi après l'introduction du premier oeuf nous passons au-dessous de 65C. Allumons 
brièvement le feu sous notre marmite, de telle sorte que la température remonte à environ 67 
degrés C (fig.3). Laissons refroidir gentiment. Lorsque la température est redescendue à 65C 
retirons les oeufs de l'eau. 
Par ce procédé nous allongeons la durée de la cuisson entre 65 et 68C de pratiquement 1 heure. 
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Fig.3: Température de l'eau du deuxième essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats: 
L'oeuf introduit en premier, à environ 79C, est trop cuit. Son jaune n'est plus malléable. Il est 
néanmoins meilleur qu'un oeuf dur classique ! 
Le jaune de l'oeuf introduit dans l'eau à 75C est un peu plus ferme que celui de l'oeuf à 65C, 
mais il en est très proche. (C à droite sur la fig.2).  
L'oeuf introduit en dernier dans l'eau à 71C environ, est presque parfait: blanc onctueux, jaune 
malléable, goût franc. Il garde sa forme lorsqu'il est pincé (D à gauche sur la fig.2) 

 
 
 
 
Fig. 2: 
Les oeufs de l'essai No 2, introduits à 
71C, respectivement 75C. Les jaunes 
sont malléables.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La recette: 
Matériel nécessaire: un thermomètre, une marmite de 4 litres.  
Chauffer 4 litres d'eau. Eteindre le feu dès les premiers frémissements. Laisser refroidir à 
75 degrés C. Mettre les oeufs (maximum 6). Après 1/2 heure mesurer la température. Si 
elle est encore supérieure à 68C, tout va bien, votre eau ne refroidit pas trop vite. Sinon 
allumer quelques minutes à feu très doux pour remonter à 68 C, pas plus. Après 1 heure 
mesurer la température. Si elle est encore supérieure à 65C, retirer les oeufs. Si la 
température est descendue au-dessous de 65C, allumer pour qu'elle remonte à 68C. 
Laisser redescendre en dessous de 65C.  
La motivation:  
Peu de gens dispose d'un four de précision. Mais en utilisant l'inertie thermique d'une 
assez grande quantité d'eau, on peut maintenir notre oeuf entre 63 et 67C. Pour accélérer 
le processus on peut démarrer un peu en dessus de la limite des 67C, dans notre recette à 
75C 
 
 
 



Et les salmonelles ? 
Les salmonelles se développent dans le jaune. C'est donc la température au centre de l'oeuf qui 
compte, et comme notre jaune est entièrement pris, notre recette est plus sûre que toutes celles 
qui ont encore un peu de jaune coulant, y compris celles où l'oeuf a été mis dans l'eau bouillante, 
comme l'oeuf à la coque ou mollet !  
De plus l’effet de destruction des germes ne dépend pas seulement de la température appliquée, 
mais toujours de la combinaison de la température avec la durée d’échauffement. Pour un effet 
équivalent de destruction des germes, le principe suivant s’applique: plus la température est 
élevée, plus court peut être le temps d’échauffement et inversement. Des études ont montré que 
les types de salmonelles les plus répandus peuvent être détruits dans des conditions 
relativement clémentes, c.-à-d. avec une combinaison de 60°C et 3,5 min de temps 
d’échauffement (AVIFORUM, Publications techniques pour l'aviculture)  
 


