

UNE  RECETTE AVEC  LES ŒUFS

La Sauce Hollandaise


Pour la petite histoire, la sauce Hollandaise est créé sous le règne de Louis XIV, alors las des sauces trop grasses préparées par 
les maîtres queues de la cour. Le roi aspire à la légèreté des plats et c'est ainsi que pendant la guerre de Hollande en 1672 que fut 
créé la sauce éponyme. L'histoire ne nomme pas le nom du créateur de cette sauce que tous les cuisiniers ont appris lors de leur 
apprentissage. Elle fait partie des sauces de base culinaire et se décline sous les noms célèbres de Béarnaise, Choron et bien 
d'autres.
Vous trouverez dans cette recette les proportions éditées en 1921 par Auguste Escoffier dans son livre "Le Guide Culinaire", 
véritable bible d'un grand nombre de cuisiniers. On notera que la proportion de beurre indiquée par Monsieur Escoffier nous 
interpelle quant à obtenir une sauce peu grasse. Voilà pourquoi de nos jours cette sauce est peu présente sur les cartes des 
restaurant ou est préparée avec beaucoup moins de beurre sans que cela altère son goût acide.
Recette  
Séparez 5 jaunes d'oeufs des blancs. Réservez les jaunes dans un bol en leur adjoignant un peu d'eau froide. Mettez à bouillir 4 
cuillères à soupe d'eau, avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc . Ajoutez une pincée de mignonnette et une pincée  de sel 
fin. Réduisez ce liquide de 2 tiers. Retirez la casserole sur le côté ou placez la au bain-marie. Ajoutez une cuillerée d'eau, les 
jaunes d'oeufs et fouettez vigoureusement pour obtenir une mousse légère. Monter cette mousse avec environ 500g de beurre 
cru ou fondu( beurre clarifié) et en ajoutant 3 à 4 cuillères d'eau pour augmenter la légèreté. Complétez la sauce avec quelques 
gouttes de jus de citron et rectifiez l'assaisonnement. 
Nota
Réduisez le beurre à  200g voire 100g pour monter la sauce Hollandaise afin qu'elle soit moins grasse.
Lors de l'atelier, j'ai obtenu une sauce hollandaise  en faisant chauffer uniquement du jus de citron. La recette de Monsieur 
Escoffier est donc à fortiori moins acide. Vous trouverez à votre compte l'emploi des ingrédients de réduction sans négligez la 
quantité des jaunes d'oeufs nécessaires à cette sauce. Maintenue au bain-marie, 
elle convient parfaitement au poisson poché servi froid ou chaud.
Suggestion de présentation :
Pavé de Saumon poché, quenelles de sauce hollandaise


