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Après le temps 

Après le temps des confitures et des gelées de mûres, vient le temps de 

l’omelette aux cèpes. 

Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de réunir deux ingrédients : 

- des cèpes 

- et des oeufs. 

A titre personnel, pour le régal de vos papilles gustatives, je vous 

recommande soit le cèpe de Bordeaux, soit le cèpe bronzé ou cèpe noir 

(anciennement appelé « tête de nègre »). 

Trouver un cèpe est très facile. Vous partez en forêt vous balader et si 

vous êtes sympa, un cèpe va croiser votre chemin et va venir de lui-

même se blottir délicatement dans votre panier. 

Parce que c’est le cèpe qui vous choisit, c’est le cèpe qui estime si vous 

êtes digne de lui.  

Après avoir donné son accord pour partager votre repas, le cèpe va vous 

demander de le brosser, de le gratter, de le rincer (mais pas obligatoire) 

et de le couper avant de venir se reposer dans votre poêle. 

Accompagné d’un morceau de beurre, le cèpe se réchauffe sur votre 

cuisinière pour se réduire doucement tout en répandant dans votre 

maison une odeur boisée et de terre humide. (Surtout pas d’ail ou autre 

ingrédient). 
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Puis, avec le plus grand respect, vous déposez vos cèpes dans une 

assiette pour les laisser se refroidir. 

Vous profitez de ce temps pour réaliser l’omelette, deuxième ingrédient 

de notre recette. 

Pour la réussir, je révèle aux seuls auditeurs de balado-gazette deux de 

mes astuces culinaires. 

- La première consiste à vous assurer que vous avez bien des œufs. 

En effet, si vous n’avez pas d’œufs parce que vos poules, au lieu de 

pondre, préfèrent courir le coq, il vous reste une poêlée de cèpes 

(pas mal non plus). 

- La deuxième astuce consiste à bien séparer le blanc et le jaune de 

l’œuf de leur coquille. Puis, vous jetez les coquilles des œufs dans 

la poubelle. Le jet de la coquille dans la poubelle n’est pas un sport 

mais le gage d’une bonne omelette. Cette dernière recommandation 

va permettre à certains d’entre vous de comprendre le pourquoi du 

craquant de leur omelette. 

Pour une bonne omelette, il est nécessaire, avec vos petites mains, de 

battre le blanc et le jaune de l’œuf au moins dix minutes dans un sens 

puis dans l’autre (et pour ceux qui ont déjà oublié, sans les coquilles). 

Vous ajoutez à votre omelette les cèpes refroidis et vous laissez reposer 

l’ensemble un minimum de 30 minutes pour que le fumet du cèpe 

imprègne les œufs battus en omelette.  

Puis, de nouveau, vous battez à plusieurs reprises les deux ingrédients 

avant de verser délicatement dans votre poêle chaude le doux mélange 

issu de la rencontre amoureuse d’un cèpe et d’un œuf. 
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Faites cuire à votre convenance et servez l’omelette aux cèpes à vos 

convives. Si vous êtes seul, soyez courageux : manger tout, ni scrupule, 

ni régime. 

Un verre de vin rouge du sud-ouest - charnu et tanique – est un plus pour 

accompagner votre omelette aux cèpes. 

Si vous n’avez pas de cèpe ou si vous ne les aimez pas, il vous reste 

l’omelette. 

Si vous n’aimez pas l’omelette ou si vos poules courent toujours le coq, 

alors mangez des pâtes accompagnées d’un verre d’eau. 

Quoique les pâtes avec un verre de chianti, c’est pas mal non plus. 

A la prochaine fois et bonjour chez vous. 
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