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FICHE RECETTE DOMICILE
juin 2020

MAYONNAISE

RÉALISATION DÉCLINAISONS

10 minutes

1 cuillère à soupe de 
moutarde
1 jaune d’œuf extra frais
Sel et poivre
Huile de colza, d’olive ou 
de tournesol

 ▶ Suivant l’utilisation souhaitée vous pouvez :

• Ajouter de l’ail écrasé ou de l’ail séché et obtenir une mayonnaise style 
«aïoli» : idéale avec du poisson, des légumes cuits à l’eau.
• Ajouter de la ciboulette, du persil, de l’oignon ciselé, des câpres et des 
cornichons, vous obtiendrez une sauce tartare idéale avec du poisson, du 
«fish and chips».
• Battre le blanc d’œuf et l’incorporer à la mayonnaise, vous obtiendrez une 
mayonnaise mousseline : idéale avec des asperges. 
• Ajouter du ketchup et vous obtiendrez une mayonnaise façon sauce 
cocktail, appréciée avec des crevettes, de l’avocat.
• Ajouter des épices : curry, curcuma, gingembre suivant les goûts des 
personnes accompagnées.
• Ajouter des zestes d’agrumes : idéale avec du poisson.

 ▶ Vous pouvez réaliser ces déclinaisons avec de la mayonnaise industrielle.
 ▶ Vous pouvez varier les goûts en utilisant des huiles différentes.

ASTUCE : Lorsque votre mayonnaise est montée, vous pouvez la «serrer» en 
tournant en sens inverse. Vous obtiendrez une mayonnaise très ferme.

LE + DE LA RECETTE

Bol 
Batteur
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 ə Dans un bol, mélanger le jaune 
d’œuf, la moutarde.

 ə Verser une petite quantité d’huile 
et battre pour « faire prendre » la 
mayonnaise.

 ə Ajouter ensuite petit à petit 
l’huile jusqu’à obtenir la quantité de 
mayonnaise souhaitée.

Entrée

Garniture

Dessert

Sauce

Plat 
protidique

CONSERVATION

Attention cette préparation est à 
risque en matière d’intoxication 
alimentaire, il est IMPERATIF de 
réaliser cette recette :

 ə Avec un œuf extra frais.
 ə Juste avant le service.
 ə De jeter la préparation restante 

après le service.


	Case à cocher 17: Oui


