
 

Pain doré 
Rendement : 20 portions pour enfants 
Ingrédients 

 

Système impérial Ingrédients Système métrique 

10 tranches pain de grains entiers ou de blé entier, dégelé 10 tranches 

5 œufs, battus 5 

¾ tasse lait 175 ml 

1 c. à thé cannelle moulue 5 ml 

Préparation – méthode au four 
1. Dans un grand bol, mélanger les œufs, le lait et la 

cannelle. 
2. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 
3. Enduire un grand plat ou deux petits allant au four 

avec un aérosol de cuisson. 
4. Déposer les tranches de pain dans le plat en ne 

formant qu’une seule couche. Verser le mélange 
d’œufs sur le dessus des pains. (Diviser le mélange 
en deux s’il y a deux plats à mettre au four.) 

5. Verser l’autre moitié du mélange dans le second plat. 
6. Cuire immédiatement ou couvrir et réfrigérer 

quelques heures ou toute la nuit. 
7. Cuire sans couvercle au four à 350˚F (180˚C) jusqu’à 

ce que le pain soit ferme au touché, environ 
30 minutes. 

Préparation – méthode sur la cuisinière 

1. Enduire une grande poêle avec un aérosol de 
cuisson et chauffer à feu moyen-élevé. 

2. Tremper une tranche de pain à la fois dans le 
mélange d’œufs et laisser imbiber pendant 
10 secondes. 

3. Tourner le pain de l’autre côté et laisser imbiber 
10 autres secondes. Répéter. 

4. Placer 2 ou 3 tranches imbibées dans la grande 
poêle. 

5. Cuire jusqu’à ce que le pain soit 
doré (de 3 à 4 minutes). Tourner le 
pain pour cuire l’autre côté de la 
même façon. 

6. Répéter pour chaque tranche. 
7. Jeter le mélange d’œufs restant à la 

fin. 

Valeur nutritive
pour 40 g (½ tranche) 

Calories  70 
Lipides  2 g 

Saturés  0,5 g 
+ trans  0 g 

Sodium  105 mg 
Glucides  9 g 

Fibres  1 g 
Sucres  2 g 

Protéines  4 g 
Calcium  40 mg     
Fer  1 mg 

Portions selon le 
Guide alimentaire 

½ Produit céréaliers 
¼ Viandes et substituts 
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