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Ingrédients pour 12 personnes :
• 12 œufs durs, écalés
• 125 ml de mayonnaise
• 75 g de moutarde à l’ancienne, fumée
• 2.5g d’Ail semoule Ducros, fumé
• 1.25 g de Sel de mer Ducros, fumé
• 1.25 g de Piment Fort moulu Ducros, fumé
• Paprika Doux de Hongrie Ducros, pour garnir

Temps de préparation : 15 min

Comment fumer les épices et la moutarde : Répartissez une tasse de � ns copeaux de mesquite dans 
une poêle en fonte. Faites chau� er à feu vif pendant environ 10 minutes puis réduisez la chaleur à feu 
doux. Posez une petite grille sur les copeaux de bois. Répartissez les épices et la moutarde dans une 
petite coupelle en aluminium jetable ou dans un moule à mu�  n en aluminium. Placez le récipient sur 
la grille. Refermez le couvercle de la poêle en fonte. (A� n de conserver la fumée à l’intérieur, la poêle 
doit toujours être hermétiquement fermée. Si nécessaire, placez une feuille de papier aluminium 
sur la poêle avant de refermer le couvercle). Réduisez la chaleur à feu doux. Laissez fumer pendant 
30 minutes. Éteignez le feu. Laissez reposer jusqu’à refroidissement complet.

Pour préparer les œufs mimosa : 
1 Cuire les œufs entre 10 à 12 min. Laissez-les refroidir puis coupez les œufs durs en deux dans le sens de 

la longueur. Retirez les jaunes. Placez-les dans un robot. Ajoutez la mayonnaise, les épices fumées et 
mixez jusqu’à obtention d’une texture onctueuse.

2 À l’aide d’une cuillère ou d’une poche à douille, déposez ce mélange sur les blancs d’œuf. 

3 Placez au réfrigérateur pendant 1 heure ou jusqu’au moment de servir. Saupoudrez de Paprika 
Doux de Hongrie Ducros.

Œufs mimosa 
à la moutarde créole fumée
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Agrémentez les œufs mimosa classiques de saveurs fumées. Fumez la moutarde créole, l’ail et le sel avant 
de les mélanger avec les jaunes d’œuf et la mayonnaise. Vous pouvez fumer la moutarde et les épices 
directement sur une plaque de cuisson !




