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Mais pourquoi mange-t-on des oeufs à 
Pâques?  
 
Un peu d’histoire… 
L'Eglise ayant instauré au IVe siècle 
l'interdiction de manger des oeufs pendant le 
Carême et les poules continuant à pondre… les 
oeufs pondus depuis le début du Carême - 
n'ayant pas été mangés - étaient alors décorés 
et offerts.  
De nos jours, le jeûne n'est plus observé mais 
nous avons gardé la tradition d'offrir des oeufs, 
y compris en chocolat. 

 
Et… à Pâques, on joue à cacher les œufs 
dans le jardin. 
 
Savez-vous d’où vient cette pratique ? 
La légende veut que ce soit les cloches qui, 
condamnées au silence pendant 3 jours, 
reviennent en carillonnant de Rome le jour de 
Pâques et déposent les œufs et autres cocottes 
dans le jardin. Les enfants se précipitent pour 
les dénicher. 

 
Peut on manger des œufs tous les jours ? 
Il est recommandé de manger 2 à 3 œufs par 
semaine.  
Mais attention aux personnes en particulier aux 
enfants qui seraient allergiques aux œufs ; ce 
qui veut dire qu’elles ne mangent pas des œufs 
durs non plus. 
 
Les valeurs nutritives de l’œuf ? 
L’oeuf constitue un véritable «cocktail» très 
complet de nutriments, car diversifiés. 
Les vitamines, minéraux et oligo-éléments 
(dont le phosphore et le fer) font de l’oeuf l’un 
des aliments les plus riches en nutriments et 
parmi les plus complets.  
En effet, il apporte aussi de nombreuses 
vitamines B, A, D, E et K. 

Le jaune d’œuf est riche en cholestérol et il 
sera consommé à raison de 2 oeufs par 
semaine au max. en cas d'élévation du 
cholestérol sanguin. L’œuf dur du matin 
favoriserait même un amaigrissement. 
 
Un oeuf de poule moyen contient :  
75% d'eau - 95 calories 
Lipides : 6,5g dont 1/3 d'acides gras saturés et 
2/3 d'insaturés 
Protéines : 8,1gr- glucides : 0,2g 
Cholestérol : 250mg 
Phosphore, zinc, fer 
Le jaune d’œuf contient de la lutéine et de la 
zéaxanthine, antioxydants, qui protègent les 
yeux de la cataracte. 
Riche en choline, il augmente et protège la 
mémoire. 
 
Conservation : 
Les oeufs doivent être conservés dans les 
conditions adéquates (à 4 ¡C avec 70-80% 
d'humidité). Attention à la date de péremption 
! Dans de l'eau froide les oeufs qui manquent 
de fraîcheur flottent car leur chambre à air est 
plus volumineuse que celle des oeufs frais. 
 
Préparation : 
Contrairement à une idée répandue les oeufs 
sont très digestes. 
Pour limiter l'apport de graisse, préférer l’oeuf 
coque, dur, poché, à la poêle anti-adhésive 
pour les omelettes. 
 
Un bon secret… 
 

L’oeuf est peu calorique puisqu’il n’apporte 
que 88 à 95 kcal. Sa digestion un peu lente lui 
permet également d’accélérer la sensation de 
satiété. L’oeuf est donc un véritable allié 
dans les régimes minceur 
 
 


