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Oeuf en gelée végétale, celeri branche 
 
 

 

Produit :                                                                  10 personnes :   
 

Gelée végétale 
 

- Céleri branche         ½ pied  
- Câpre          2 c à s 
- Cornichon         2 c à s 
- Coriandre         6 branches 
- Persil          6 branches 
- P.pois          0,050 kg 
- Carotte         0,100 kg 
- Menthe         3 branches 
- Sauge          2 branches 
- Estragon         2 branches 
- Gélatine de boeuf         9 feuilles (18grs)/litre  

       

 

 

Oeuf mollet 
 

- Oeuf          10 pces   
- Citron jaune (zeste)        PM 
- Piment espelette ou poivre noir      PM   

  
 

Sauce céleri branche (pour 10 personnes) 
 

- Branche de céleri         2 pces    
- Moutarde forte        2 c à s    
- Ail         1 gousse   
- Huile d’olive         0,250 kg 
- Oeuf mollet        1 pce  
- Jus de citron         1 pce   
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Progression  
 

 

 
Gelée végétale  

 

- Laver les branches de céleri, puis les passer à l’extracteur de jus ou centrifugeuse. 

- Récupérer ce jus et le monter à ébullition avant de le filtrer afin d’avoir un liquide clair. 

- Coller cette eau de céleri à la feuille de gélatine et assaisonner. 

 

 

- Hacher grossièrement les câpres, les cornichons 

- Ciseler (ou hacher) toutes les herbes finement 

- Tailler les carottes en brunoise et les faire suer à l’huile d’olive en y ajoutant les petits 

pois. 

 

- Dans un saladier, mélanger tous les éléments et réserver 

 

- Dans un contenant de service, déposer une cuillérée du mélange précédent puis ajouter par 

dessus 1,5 à 2 pochons de gelée afin de recouvrir le tout à hauteur et laisser prendre au 

frais 

 
Oeuf 

 

- Cuire les œufs dans une eau à ébullition pendant 5min/5,10min suivant la taille puis 

débarrasser dans de l’eau à température ambiante et les écaler. 

 

 
Sauce céleri 

 

- Dans un blinder, mettre les branches de céleri préalablement lavées/coupées 

- Ajouter le reste des ingrédients (sauf l’huile) et mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange 

homogène 

- Puis monter le tout à l’huile d’olive tout comme une mayonnaise. 

- Rectifier l’assaisonnement et réserver 
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Finition et dressage 

  

- Dans le plat contenant le mélange de gelée et condiments, déposer un œuf par dessus puis 

napper généreusement de sauce au céleri (environ 60grs/pers) 

- Assaisonner le tout de zeste de citron, de tour de poivre du moulin ou de piment 

d’Espelette 


