
Préchauffer le four à 240°C grill.
Décortiquer les oursins en les ouvrant avec des ciseaux

pointus.
Émincer finement l’échalote, faire revenir dans le vin et le

vinaigre, 3 minutes.
Passer au chinois. Récupérer le liquide et ajouter un jaune

d’œuf, la farine, le beurre par petite quantité, en fouettant sans
cesse pour obtenir une sauce épaisse et lisse. 

Saler, poivrer.
Remplir au 2/3 pour que la sauce nappe la chair des oursins. 
Ajouter une cuillère à café de jaune d’œuf, et donner un tour de moulin à poivre.
Cuire 2 à 3 minutes sous le grill, et servir avec une cuillère d’œufs de lump.

• 4 gros oursins

• 2 jaunes d’œufs

• 4 cuillères à café d’œufs de lump

• 60 g de beurre

• 1 cuillère à café de farine

• 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

• 6 cuillères à soupe de vin blanc sec

• 1 pincée de sel et poivre du moulin

Bulletin d’abonnement
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS
PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPPSF et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnppsf.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPPSF. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation
FNPPSF + 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................................ Prénom..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville........................................................................................................................................................................

FNPPSF - BP 14 - 29393 Quimperlé - 02 98 35 02 81 - fnppsf@wanadoo.fr - www.fnppsf.fr

Règlement par chèque à FNPPSF 
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex

50

Ingrédients :

Oursins gratinés
aux œufs de lump


