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OMELETTES ROULÉES

OMELETTES AUX FINES HERBES, 
AUX CHAMPIGNONS, AU JAMBON 
ET AUX OIGNONS

« Œufs mélangés, agrémentés d’une garniture déterminant l’appellation, cuits à la poêle et roulés. (Les omelettes se 
font marcher à la commande.) »

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- œufs* pièce 24
- beurre kg 0,100
ou  
- huile

 
l

 
0,05

et  
- beurre

kg 0,050

GARNITURE

Omelette aux fines herbes :
- cerfeuil botte 1/4
- ciboulette botte 1/4
- estragon botte 1/4
- persil kg 0,020

Omelette aux champignons :
- champignons de Paris kg 0,400
- beurre kg 0,040

Omelette au jambon :
- jambon de Paris kg 0,300
- beurre kg 0,040

Omelette aux oignons :
- oignons kg 0,500
- beurre kg 0,040

ASSAISONNEMENT

- sel fin PM
- poivre du moulin PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 35 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DES ŒUFS : 2 MIN

*  En restauration collective ou en entrée, il est possible de ne servir 
que deux œufs par personne.

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Préparer les garnitures, variant selon les omelettes - 10 min 
Préparer les fines herbes (voir p. 177 à 180) :

Laver, équeuter, essorer, concasser et hacher le persil.

Laver, effeuiller et hacher le cerfeuil et l’estragon.

Laver et ciseler la ciboulette (la préparation des fines herbes 
doit s’effectuer dans le délai le plus rapproché possible de  
la confection des omelettes).

Préparer les champignons (voir p. 144/145) :
Éplucher, laver soigneusement et émincer les champignons.

Sauter rapidement au beurre noisette et assaisonner.

Égoutter et réserver quelques belles lamelles de champignons 
pour la décoration.

Préparer le jambon :
Détailler le jambon en petits dés et réserver huit petits losanges 
pour la décoration.

Sauter au beurre sans dessécher les dés, égoutter et réserver.

Préparer les oignons (voir p. 191/192) :
Éplucher, laver et émincer finement les oignons.

Cuire lentement (compoter) avec le beurre pendant une trentaine 
de minutes afin d’obtenir une coloration blonde et uniforme.

Égoutter, assaisonner et réserver.

4. Confectionner les omelettes - 18 min (voir p. 289 à 291)
Casser les œufs un à un dans un ramequin, puis les verser dans 
une calotte à raison de 3 œufs par personne*.

Assaisonner avec le sel fin et le poivre du moulin.

Battre les œufs sans excès à l’aide d’une fourchette (l’appareil 
peut être passé au chinois).

Ajouter les fines herbes ou la garniture retenue.

Vérifier la propreté de la poêle et l’affranchir si nécessaire.
Ajouter un peu d’huile et une parcelle de beurre.

Lorsque le beurre commence à blondir dans l’huile, verser  
les œufs en vannant et en remuant à l’aide d’une fourchette.

Rouler et façonner l’omelette.

Respecter le degré de cuisson souhaité (baveuse, moelleuse, 
bien cuite).

Retourner l’omelette sur le plat beurré.

Rectifier la forme si nécessaire.

5. Terminer les omelettes - 2 min
Lustrer les omelettes au beurre à l’aide d’un pinceau.

Disposer, s’il y a lieu, les éléments de décor.

Essuyer soigneusement le bord du plat.

Les omelettes servies « nature » sont en général sans coloration, 
dès qu’elles comportent une petite garniture, elles doivent être 
très légèrement colorées, seules les omelettes plates sont 
colorées.

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Omelette aux fines herbes
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Résultat
Omelettes au jambon, aux oignons, aux champignons et 
aux fines herbes

OMELETTE PORTUGAISE

1. Mettre en place le poste de travail
2. Confectionner 0,50 l de sauce tomate (voir p. 425/426)
3. Confectionner la fondue de tomates (voir p. 427/428)

Laver, éliminer le pédoncule et monder 0,500 kg de tomates.

Les épépiner, les concasser.

Cuire la tomate avec 0,050 kg d’échalotes ou d’oignons ciselées, 
1 bouquet garni, 1 gousse d’ail et 0,02 l d’huile d’olive.

Maintenir au chaud après cuisson.

4. Confectionner les omelettes
Confectionner les omelettes et les fourrer avec la moitié de  
la tomate concassée.

Les rouler et les disposer sur des assiettes beurrées.

Lustrer les omelettes, et pratiquer une incision de 8 cm de 
longueur au centre.

Remplir la cavité avec le reste de tomates concassées.

Entourer les omelettes d’un cordon de sauce tomate.

Placer une pointe de persil haché sur le bouquet de fondue  
de tomates et servir aussitôt.

Résultat
Omelette portugaise

MATÉRIEL

•  1 plaque  
à débarrasser

•  1 planche  
à découper

• 1 grande calotte
•  2 sébiles ou  

2 petites calottes
• 1 ramequin

CUISSON

•  1 ou 2 petites poêles 
à omelettes de 14  
à 16 cm de diamètre

DRESSAGE

• plats longs plats
ou
 • assiettes de base 
 
 

PLATS SIMILAIRES

Omelette au lard
•  Mélanger aux œufs des petits lardons de poitrine demi-sel ou 

fumée, blanchis et sautés.

Omelette Parmentier
•  Mélanger aux œufs des petits dés de pommes de terre sautés  

au beurre.

Omelette bonne-femme
• Mélanger aux œufs des oignons ciselés fondus au beurre,  
des champignons et des lardons sautés.

Omelette forestière
•  Mélanger aux œufs des lardons de poitrine demi-sel, blanchis  

et sautés.

•  Réaliser l’omelette et la garnir de morilles sautées au beurre  
et liées à la glace de viande.

•  Disposer les plus belles morilles escalopées sur le dessus  
et l’entourer d’un cordon de fond brun de veau lié, parfumé aux 
morilles (peut se réaliser avec moitié morilles et moitié cèpes 
sautés).

Omelette chasseur
•  Omelette fourrée d’un ragoût de foies de volaille et champignons 

(voir œufs au plat).

Résultat
Omelette « nature »
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