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COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour le dimanche de Pâques, 16 avril 2017 
 

L’œuf – un partenaire pour la vie 
 
A première vue, un œuf paraît peut-être ennuyeux. Mais en y repensant, on reconnaît im-
médiatement ses nombreux avantages. Délicieux en salade, dessert ou liqueur, il est utilisé 
en shampooing, mais aussi lors des manifestations, et comme décoration de Pâques bien 
sûr. Bref: l’œuf nous accompagne tout au long de notre vie. 
 
En fait, l’œuf est un vrai chef d’œuvre. Parmi les plus de 100 éléments chimiques du tableau pé-
riodique, il a été prouvé que l’œuf en contient 35. Une réunion remarquable dans un espace réduit. 
Mais cette énergie est essentielle car les œufs ne sont pas seulement une source d’alimentation 
pour l’être humain, ils produisent aussi des poussins. Il n’est donc pas étonnant que nous n’ayons 
pas encore trouvé de «remplaçant raisonnable» – mais il est en revanche tout à fait compréhen-
sible que l’œuf ait convaincu le lapin de Pâques. Ceci, parce que l’œuf et le lapin ont toujours été 
symboles de fécondité, comme le printemps est synonyme de renouvellement. Ils ne font partie de 
la tradition chrétienne que depuis quelques centaines d’années: le lapin de Pâques a fait son ap-
parition au XVIIe siècle et la coutume de manger des œufs à Paques existe depuis le VIIe siècle 
déjà.  
 
Œufs géants pour le livre des records 
 
Nous connaissons tous les différents œufs, mais nous ne tombons probablement jamais sur des 
œufs géants. Pourtant, il en existe des exemplaires impressionnants: le plus gros œuf de poule est 
sans doute celui qui a été pondu en 2016 à Thalmässing (Allemagne). Il pesait presque 200 
grammes et a finalement atterri au musée. Un record étonnant est aussi celui du kiwi néozélan-
dais. Cet animal de la taille d’une poule pond en effet des œufs d’environ 450 à 500 grammes, qui 
atteignent parfois 30% de son propre poids. C’est pourquoi un kiwi arrête de manger deux jours 
avant la ponte, parce que son estomac n’a pratiquement plus de place. En tête de peloton figure 
sans aucun doute l’autruche africaine qui pond les plus grands œufs. La taille de cet oiseau cou-
reur peut atteindre trois mètres, et son poids 150 kg. Il n’est donc pas surprenant que ses œufs 
puissent peser jusqu'à deux kilos. 
 
Œufs et fleurs de printemps – la beauté au rendez-vous 
 
Les œufs sont tout simplement ravissants. Dans les magasins de fleurs spécialisés, les œufs de 
caille, de poule et même d’autruche rivalisent de beauté, mais les œufs d’émeu captent le regard 
avec une longueur de 15 cm environ. Exposés dans un lieu élégant, ils sont même très tendance, 
cool et extravagants en raison de leur coquille de couleur turquoise à bleu pétrole qui vire parfois 
au noir. Bref: pour chasser définitivement l’hiver, rien de tel qu’une amusante création de Pâques 
ou un bouquet de Pâques plein d’humour. Le printemps est arrivé et Monsieur Longuesoreilles est 
prêt à détaler. 
 
On peut aussi faire remettre des messages de Pâques affectueux par le biais des magasins parte-
naires Fleurop ou en les commandant sur le site www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 
888 555 et ce, dans le monde entier. Les commandes qui nous parviennent le samedi 15 avril 
jusqu’à 13 heures seront encore livrées le même jour en Suisse. 
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((Faits concernant les œufs)) 
 
Faits surprenants sur des œufs tout à fait ordinaires  
 
Les œufs sont un aliment précieux. Leur teneur en vitamines D et B12 est très élevée. De plus, ils 
ne contiennent que peu de matières grasses (9%) et leur apport calorique est d’environ 100 kcal. 
Mais saviez-vous que c’est le jaune d’œuf qui réunit le plus de protéines et de vitamines et tous les 
lipides? Quant aux œufs à la coque «trois minutes», mentionnons que ce temps de cuisson date 
de l’époque où les œufs étaient plus petits parce qu’ils n’étaient pas encore pondus par des mé-
gapoules. Pour préparer un œuf à la coque parfait aujourd’hui, il faut bel et bien compter entre 4 
minutes et demie et six minutes selon la taille. Le blanc sera alors ferme, et le jaune délicieuse-
ment coulant. La couleur de la coquille de l’œuf ne dépend pas de la couleur de la poule, mais 
probablement de celle de ses oreillons. Si les oreillons sont blancs, les œufs seront fort probable-
ment blancs – ou bruns, si les oreillons sont rouges. Et autre chose encore: la couleur du jaune 
d’œuf dépend largement de la nourriture des poules. Le maïs et la verdure accentuent la couleur 
jaune. Le poivron le rend rougeâtre.  
 
Les messages de Pâques peuvent aussi être accompagnés d’œufs décoratifs. Ils peuvent être 
commandés sur www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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