
 
 
 

 
 
Asperges vertes sauce mousseline  
 
 
Une recette simple pour savourer les asperges vertes en 
entrée avec une sauce mousseline aux oeufs. 
 
Recette facile pour 5 personnes proposée par Florence  : 
 
 
Ingrédients : 
 

• 1 kg d'asperges vertes 
• 150 g de beurre 
• 2 jaunes d'œufs 
• 1/2 citron 
• 100 g de crème fraîche épaisse 
• sel et poivre 

 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 10 à 12 min selon le mode de cuisson  
Temps total : 20 min 
 
 
Préparation : 
 

1. Lavez les asperges à l’eau. Coupez simplement la partie blanche du talon, mais ne les épluchez 
pas .  
 

2. Faites cuire les asperges. Différents modes de cuisson sont possibles. 
Nous vous conseillons la méthode « à l’anglaise » pour pouvoir vérifier facilement la cuisson. 
Dans un dans un cuiseur à asperges (casserole haute et étroite) ou un grand fait-tout, faites bouillir 
de l’eau et ajouter du sel. 
Avec de la ficelle, formez des bottes de 6 à 8 asperges. 
Quand l’eau est bouillante, disposez les asperges verticalement. Placez les pointes hors de l’eau, 
les tiges vont ainsi cuire à l’eau et les pointes à la vapeur. 
Comptez 10 à 12 minutes  de cuisson, selon la grosseur des asperges. 
 

3. Préparez la sauce mousseline.  
Faites fondre le beurre. Pressez le citron. Mettez les jaunes d'œufs dans une petite casserole et 
ajoutez une cuillère à soupe d'eau, du sel et du poivre.  
Mélangez au fouet et mettez sur feu très doux jusqu'à épaississement. Retirez du feu, puis versez 
peu à peu le beurre fondu sans cesser de fouetter.  
Remettez sur feu doux pendant 3 minutes, puis ajoutez la crème fraîche et le jus de citron. 

 
4. Egouttez les asperges et servez-les quand elles sont tièdes accompagnées de la sauce mousseline. 

 
Conseil :  ajoutez de la fleur de sel au dernier moment, juste avant de servir. 

 
 
Bon appétit ! 
 

 
 

  TERRADOC : l’asperge verte du champ à l’assiette !  
   www.asperges-vertes.com 

   Donnez-nous votre avis  sur cette recette en laissant un commentaire sur le site. 
   Retrouvez toutes nos recettes sur www.asperges-vertes.com. 


