
Œuf de la ferme du pontot, déclinaison
de choux-fleurs, jambon ibérique et piquillos

Jérôme Lathuilière,
chef. 

• 5 g de sucre & 15 cl d’eau
• 10 g de vinaigre blanc
• Thym
• 100 g de choux-fleurs multicolores
• 400 g de chou-fleur
• Lait

Commencez par le chou-fleur : faites bouillir l’eau avec le sucre, 
le vinaigre et le thym. Détaillez des petits morceaux de choux 
multicolores puis faites-les cuire 10 min et laissez-les infuser. 
Détaillez le chou-fleur en sommités, cuisez-le dans le lait, 
égouttez et mixez-le afin d’obtenir une purée bien homogène.

• 150 g de jambon Ibérique
• 30 g d’échalote
• 5 cl de vin blanc
• 50 cl de lait
• 25 cl de crème

Pour la préparation du jambon Ibérique : découpez-le en dés 
et faites-le revenir à la poêle avec l’échalote épluchée avant 
de poivrer. Déglacez le tout au vin blanc puis ajoutez le lait et 
la crème et laissez infuser. Pour finir, passez votre réalisation 
au chinois avant de la mettre en siphon et de la gazer.

• 1 échalote
• 100 g de piquillos
• 5 cl de vinaigre balsamique blanc
• Estragon

Pour le piment piquillos : commencez par faire suer une 
échalote ciselée, ajoutez le piquillos en brunoise. Déglacez le 
tout au vinaigre balsamique blanc et laissez cuire 10 min avant 
d’ajouter de l’estragon ciselé.

• 50 g de pain aux céréales
• Fleur de sel
• Poivre du moulin
• 4 œufs

Terminez la préparation : tranchez le pain aux céréales très 
finement pour le faire toaster. Pendant ce temps, pochez l’œuf 
dans une eau bouillante et vinaigrée avant de le plonger dans 
une eau plus froide, voire glacée. Pour le dressage : disposez la 
purée de chou-fleur au centre de l’assiette, ajoutez le piquillos au 
centre puis les choux multicolores autour avant de disposer l’œuf 
sur les piquillos. Mettez le siphon jambon à côté et assaisonnez 
l’œuf de fleur de sel et de poivre. Posez une tranche fine de 
jambon sur l’œuf puis le toast de pain par-dessus.

Depuis 2018, c’est dans le prestigieux domaine de Vosne-Romanée qu’officie le chef Jérôme Lathuilière, 
au sein du restaurant gastronomique de l’hôtel Richebourg.

Sa cuisine aux bases classiques revisitées est aujourd’hui l’âme du restaurant Le VinTage dont
 il a retravaillé la carte petit à petit, toujours en veillant au respect du terroir et à la mise 

en avant de producteurs locaux. Une vraie plongée dans les délices bourguignons !

Rece t t e

J’ai voulu proposer une cuisine tendance tout en J’ai voulu proposer une cuisine tendance tout en 
conservant les grands classiques bourguignons conservant les grands classiques bourguignons 
et en leur apportant une note de légèreté.et en leur apportant une note de légèreté.

Ingrédients

100 g de chou-fleur multicolore 
et 400 g de chou-fleur

100 g de piquillos


