
 

 

 

 

 

Spécialité des Hauts de Gironde 
(Saint Ciers sur Gironde) 

Sur une idée de 
Églantine et Nicole FRADET 

 
L’Andouille aux œufs 

 
 
 

 Éléments de fabrication : 
 
 

- 12 oeufs 
- 1 talon de jambon de Bayonne 
- des montants d'oignons - germes longs et verts, 
- 1/2 paquet d’aillets 
- 1 gros bouquet de fenouil sauvage(ne mettre que les petites feuilles, vert clair) 
- 1 belles poignées de mie de pain rassis 
- 1/2 verre de lait  
- sel 20 g / kg (tenir compte du salage du talon de jambon, goûter et rectifier si besoin) 
- poivre2,5 g / kg  (attention de ne pas masquer le goût du fenouil avec l'excès de 

poivre) 
- Chaudins ou coecum de porc pour l’embossage, (nettoyé et dégraissé comme il se doit). 

 
1. Faire un court-bouillon avec bouquet garni, garniture aromatique, sel, poivre oignon 

piqué de clou de girofle (relevé à point pour ne pas diminuer l’assaisonnement de 
l’andouille). 

 
 Laisser infuser 1/4 d'heure, et pendant ce temps : 
 
2. Verser le lait tiède sur la mie de pain,  
3. couper le jambon au hachoir plaque n° 8 ou au couteau en petits dés, 
4. Couper les germes d'oignons les aillets et le fenouil (ciselés), 
5. Battre les oeufs en omelette,  
6. Égoutter la mie de pain, la malaxer, verser sur les oeufs, ainsi que le jambon, les oignons, 

aillets et fenouil. 
7. Bien remuer, assaisonner, 
8. Brider une extrémité de la tripe, 
9. Embosser à l’entonnoir à boudin, remplir sans trop serrer, ficeler, 
10. Mettre l’andouille dans le court-bouillon bouillant, surveiller jusqu'au premier bouillon, 

puis baisser le feu pour qu'elle n'éclate pas à 85°C maximum. 
11. Laisser cuire 1/2 heure, arrêter le feu et laisser refroidir dans le bouillon. 
12. Après refroidissement  sortir l’andouille, l'égoutter, la mettre au frigo 8 à 12 heures. 
13. On mange l'andouille aux oeufs, tel quel, ou grillée sur des sarments , de telle sorte 

qu'elle éclate un peu, que la tripe soit bien dorée. 
14. Les amateurs de ce produit la préfèrent grillée puis refroidie en chambre froide.  
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Préparer les ingrédients
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La mie de pain trempée dans un peu de lait
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L'andouille se mange aussi bien grillée que nature




