
 

 

Pain VRAIMENT doré   
Par Catherine Lefebvre, nutritionniste      
 
Temps de préparation :   5 minutes     
Temps de cuisson :   20 minutes     
Rendement :    4 portions     
      
Ingrédients 
4     oeufs     
1/2 tasse (125 ml)   lait     
1/2 cuillère à thé (2,5 ml)  cannelle moulue     
4 tranches épaisses (3 cm)   de pain brioché     
1/4 tasse (60 ml)   sirop d'érable     
----------------------------------------------------------- 

     
Préparation  
1. Dans un plat de verre rectangulaire allant au four, casser les oeufs.  
    
2. Ajouter le lait et la cannelle et fouetter légèrement. 
   
3. Préchauffer le four grille-pain à 150 °F (65 °C).  
 
4. Dans une poêle, faire fondre un peu de beurre à feu mi-élevé. 
   
5. Pendant ce temps, tremper rapidement une ou deux tranches de pain dans le mélange d'oeufs des 
deux côtés. 
    
6. Cuire dans la poêle pendant 2 à 3 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que chaque côté soit bien 
doré. 
   
7. Sur une petite plaque à cuisson, réserver le pain doré au four grille-pain.    
  
8. Répéter l'étape 6 et 7 pour chaque tranche de pain.  
   
9. Sortir les pains dorés du four à l'aide de mitaines de four.  
    
10. Dans 4 assiettes, répartir les pains dorés et verser un filet de sirop d'érable sur les pains dorés.  
----------------------------------------------------------- 

      
Outils de cuisine à prévoir : 
1. Un plat de verre rectangulaire allant au four.      
2. Une tasse à mesurer pour les ingrédients liquides      
3. Une cuillère à mesurer      
4. Un fouet      
5. Une poêle      
6. Une spatule      



 

 

7. Une petite plaque à cuisson pour le four grille-pain      
8. Des mitaines de four      
9. 4 assiettes           
----------------------------------------------------------- 

 
Le savais-tu? 
     
Au lieu du sirop d'érable, on aurait pu servir les pains dorés avec un coulis de fruits express et 
faisant décongeler des fruits congelés au four à micro-ondes.      
      
En plus de la cannelle, on aurait aussi pu ajouter de la vanille ou de la muscade. Un des plaisirs de 
cuisiner et de laisser aller notre créativité!        
       


