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Lavez le persil (niv. 3 ans), et équeutez-le soigneusement. Épluchez et coupez en gros
morceaux l’oignon et l’échalote (niv. 9 ans). Hachez le tout dans un petit hachoir électrique
(niv. 3 ans, maissans toucher à la prise électrique !).
Émincez très finement les champignons en jolies lamelles (niv. 9ans). Plus elles sont fines,
meilleur ce sera !
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Écroutez le maroilles : l’astuce de Jessy, utilisez votre économe, ça ira tout seul !
Coupez ensuite quatre belle tranches, que vous détaillerez ensuite en dés. Placez ces dés
au fond de quatre ramequins ; pour avoir des bons morceaux de fromage fondu, ne faites
pas des dés trop petits !
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4 œufs

Les œufs cocotte au maroilles et à 
la bière de Jessy, Paul et Édouard

pour 4 personnes

un maroilles de 200 g

Préchauffez votre four à 160°C, et préparez un grand plat à gratin pour la cuisson au bain-
marie ; faites chauffer de l’eau, directement dans le four ouà part.
Répartissez les champignons dans les ramequins.
Ensuite, cassez soigneusement un œuf dans chaque ramequin (niv. 9 ans). Enfournez
ensuite les ramequins pour 8 à 10 minutes de cuisson… mais si vous n’avez pas trop
d’enfants dans les pattes, n’hésitez pas à rester le nez collé au four : le blanc doit être pris, 
mais le jaune encore liquide… pas évident !
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Faites chauffer dans une poêle le beurre en petits morceaux. Quand il frémit, mais avant 
qu’il ne brunisse, surtout, mettez-y les oignons, échalote, persil et champignons. En cours 
de cuisson, ajoutez un petit filet d’huile d’olive. Mélangez régulièrement. (niv. 9 ans), jusqu’à 
ce que les champignons soient bien cuits (une dizaine de minutes). Quand le tout est cuit, 
ajoutez une cuillère de crème fraiche, pour lier le tout.

quelques brins 
de persil

un oignon une échalote
6 gros champignons de 

Paris (de Soissons)

20 g de beurre 
demi-sel

1 filet d’huile 
d’olive

Pendant ce temps, préparez la sauce que l’on versera sur les œufs à la sortie du four : dans
une casserole, mettez le reste dumaroilles etla bière. À feu doux, laissez fondre le fromage
doucement. Mélangez régulièrement, jusqu’à avoir une belle sauce homogène (niv. 3 ans).
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10 cL de bière 
picarde

Servez lesœufs cocotte bien chauds, avec la sauce dans un petit coquetier à côté ou versée 
dessus directement. Accompagnez le tout d’une belle tranche de pain frottée à l’huile 
d’olive et grillée, et d’une salade verte… ou d’une salade d’endives, si votre mari n’a pas 
mangé toutes les endives dans la semaine !
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1 cuillère à soupe 
de crème fraiche

Crème


