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Omelette soufflée aux tomates séchées
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2 oeufs
1/2 c. à table de beurre
1/2 c. à table de farine
125 mL de lait
1 oignon vert
2 c. à table de coriandre fraîche
1 c. à table de pesto de tomates séchées
Sel et poivre

2 oeufs
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1/2 c. à table de farine
125 mL de lait
1 oignon vert
2 c. à table de coriandre fraîche
1 c. à table de pesto de tomates séchées
Sel et poivre

Préparation :

Préparation :

• Pré-chauffez le four à 325° F;
• Séparez les jaunes des blancs d'oeufs et réservez;
• Faites une sauce béchamel avec le beurre, la farine et le lait
(faites fondre le beurre à feu doux, délayez-y la farine, puis versez
le lait en battant constamment, jusqu'à ce que le mélange
épaississe)
• Ajoutez l'oignon vert, la coriandre, les tomates séchées, le sel et
le poivre à la béchamel, en battant vigoureusement;
• Retirez du feu et incorporez les jaunes battus au mélange;
• Battez les blancs en neige, puis incorporez délicatement au
mélange avec une cuillère de bois;
• Versez le mélange dans un plat en pyrex beurré;
• Faites cuire 20 minutes ou jusqu'à ce que l'omelette ait gonflé et
que le dessus soit bien doré.
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