
LISTE D’INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
Préparation : 15 minutes
Repos : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes

2 oeufs bio
90g de semoule de maïs
44cl d’eau pour la semoule de
maïs
110g de feta 
Sauge séchée en branches
5g oeufs d’esturgeon
déshydratés
100g de Kadaïf
13g de beurre doux 
10g de maïzena et autant d’eau
froide
50cl de crème liquide
20cl d’huile de pépin de raisin
Vinaigre blanc
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La crème de feta
Faire réduire la crème 
et la feta de moitié dans 
une casserole à feu doux
en mélangeant avec 
un fouet. Ajouter la 
branche de sauge. 
Laisser fondre 15 
minutes en mélangeant 
de temps en temps. 
Assaisonner avec une 
pincée de sel et un bon 
tour de moulin à poivre.
Dans un petit bol diluer 

la maïzena dans 1cl 
d’eau froide. Verser
progressivement sur 
la crème et mélanger 
vigoureusement au 
fouet. La consistance 
doit être crémeuse.

La polenta
Faire bouillir 44cl 
d’eau, le beurre et une 
pincée de sel dans 
une casserole. Lorsque 
l’eau boue, ajouter, 

en pluie, la semoule 
maïs. Faire cuire 10 
minutes en mélangeant 
énergiquement à l’aide
d’un fouet. Débarrasser 
dans un plat à gratin. 
Etaler la polenta de 
façon à obtenir une 
surface plane épaisse de 
2 cm environ. Réserver 
au congélateur 30 
minutes.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Les oeufs 
Parallèlement, porter 
à ébullition de l’eau et 
une cuillère à soupe 
de vinaigre blanc 
dans une casserole. 
Préparer un cul de 
poule rempli d’eau 
et de glaçons à côté. 
Plonger les oeufs crus 
dans l’eau bouillante et 
laisser cuire 5 minutes 
et 30 secondes. Après 
cuisson, immerger 
immédiatement les 
oeufs dans le bain d’eau 

glacée. Une fois froids, 
les écaler et les réserver. 

Le kadaïf
Faire chauffer 20cl 
d’huile neutre dans 
une poêle. Effiler 
légèrement le kadaïf
et le plonger dans 
l’huile. Faire frire 1 à 2

minutes jusqu’à ce qu’il 
soit figé. A l’aide d’une 
écumoire, le placer sur 
du papier absorbant et 
le casser en deux. Saler
légèrement le Kadaïf 
immédiatement
après friture.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

TOUR DE MAIN - Percer délicatement l’extrémité 
de la coquille des oeufs crus avec une aiguille avant 
de les plonger dans l’eau bouillante. La coquille se 
détachera plus facilement lorsque vous écalerez les 
oeufs après cuisson.



Le dressage
Préchauffer le four à 200 degrés. 
A l’aide d’un emporte-pièce d’un 
diamètre de 6 cm (ou un verre à 
défaut) détailler deux ronds de 
polenta et les disposer dans un 
plat allant au four. Arroser d’un trait 
d’huile neutre et faire rôtir 5 minutes. 
Réchauffer la crème de feta.

Préparer deux assiettes blanches. 
Disposer les disques de polenta 
chaude sur chaque assiette. 
Superposer un oeuf écalé sur 
chacun des disques. Recouvrir 
généreusement avec la crème de 
feta et sauge. Saupoudrer d’oeufs 
d’esturgeon déshydratés et terminer 
avec le kadaïf.
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