
Mais quid de l’œuf ?
A l’origine d’un des paradoxes les plus anciens :   

« Mais qui de l’œuf ou la poule… ? » l’œuf occupe 
depuis l’Antiquité une place singulière au sein de  

toutes les cultures. Parabole de l’origine et de 
la création du monde, symbole de renou-
veau, on lui a souvent attribué des pouvoirs  
magiques. Transformé en objet mystique, 
sa coquille est devenue au fil du temps 
l’un des supports les plus féconds des arts  
décoratifs…  

A grands coups de références parfois  
historiques, de clins d’œil gastronomiques 
et de jeux de mots volontiers potaches,  
Best œuf & compagnie est un voyage ludi-

que et farfelu autour du monde fascinant de 
l’œuf et du monde tout court. 

Entre plumes et coquilles, je parie qu’à l’avenir, 
vous ne regarderez plus jamais votre omelette 
de la même façon...

Car si c’est en forgeant que l’on devient forgeron, c’est en sciant que Léonard D’œufs Vinci.

L’œuf de Vitruve



Cocollection de Noêl...



Automne Hiver

Printemps Été Œuf papou

Coco pacabana



Écocossais Irish poulette

Galinette des prairies & Sitting poule
Marie Mac Coq & Jo Coquille`
Lulu Poulette & Billy ze Chick

Bucking’œuf Palace

United King d’œuf

La ruée vers l’Ouest



Fines herbes Jambon

Champignon Nature

Fromage

Les Hamlet’s



Les Schtroumpfs cocos



Mizar’œuf Iwazar’œuf Kikazar’œuf

Butin’œuf P’tite sourisŒuf coq



Cocotte papeete

Œuf cocotte

Œuf des cavernes

Bouffon des poulaillers

Coco Siffredi

L’œuf à cheval

La pie qui chante

Pandi pand’œuf



Coco chaton Le rottweil’œuf Le teckel à coque dure

Coco lapin B’œuf Œuf bacon



Flower pow’œuf Fuck’oeuf K’œuf

Bob Marl’œuf No futurBricol’œuf



Œuf des cavernes

Cocosmonaute

Robot coque

Grand écart spatio-temporel 



Grand écart climatique

Coco papeete

Pingouin toi-même

Coco des banquises



Cocolombo de poulette

Les œufs rientaux 

Aladin



Sum’œufGeïsha

Laziz’œuf Ali ben coco

Les œufs rientaux 



Mamas cocottes

Ensorcel’œuf

Cocos des savanes

Le roi des zanim’œufs



La chose L’éventr’œuf Le tronçonn’œuf

Freddy Krug’œuf Coco la barbe

Serial kil’œuf et chair de poule

Dracul’œuf



Les œufs cuméniques

La boule du pape La boule du pope Derviche tourn’œuf

Rabbi la coque Frère la coquille Coco Rimpoché



Cocollection de bonnets

Œuf à la neige

Coco des AndesBouffon des poulaillers



Rock around ze coque Antonio Ovovaldi .......

La musique adoucit les moeurs



Œuf cocotte

Coco... Cordillière

Œuf cocotte

Coco... Cordillière

Les œufs cocottes

Coco Siffredi



Coquillos nez rouge Barbacocos



Coquillos blanc

Œuf à la plage Cherbourg

Coco Picasso

Viking



Lid’oeuf

Escarpolette Made in Normandie

Osez Joséphine Valkyrie

Parigot



Les œufs Olé

César & Cléopâtre



Cocomédia del arte

Les bavarois



Les rusk’œuf : 
Natasha Cocoskaïa & Cocosaque

Pékinois



 Zodiaque... tous ascendants Cocos !

Bélier
21 mars - 19 avril

Taureau
20 avril - 21 mai

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Cancer
21 juin - 22 juillet



Lion
22 juillet - 22 août

Balance
23 septembre - 22 octobre

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Vierge
23 août - 22 septembre
Existe en blonde, en brune  
et en rousse...



Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Verseau
20 janvier - 19 février

Poissons
20 février - 20 mars

Capricorne
22 décembre - 19 janvier




