
Idées recettes avec le 

Ingrédients : 

1 morceau de pain dur
Herbes aromatiques (facultatif)
Ail (facultatif) 
Huile d’olive (facultatif) 

Couper le pain en petits morceaux.
Pour ceux qui veulent des croûtons
parfumés, vous avez la possibilité de les
frotter avec de l’ail, et/ou les badigeonner
avec de l’huile d’olive, et/ou les saupoudrer
avec des herbes
(de Provence par exemple).
Passer les morceaux de pain au four 5 min
à 200°C (thermostat 6), ou à la poêle avec
un peu d’huile d’olive.
Les croûtons se conservent dans une boîte
hermétique dans un placard ou au
congélateur.

Ingrédients : 

1 morceau de pain dur

Couper le pain en tranches.
Mettre les tranches de pain au four 30 min
à 80-100°C.
Une fois refroidi, passer le pain dans un
mixeur pour obtenir la chapelure (plus ou
moins grossière selon le temps mixé)
Mettre le tout dans un récipient
hermétiquement fermé. La chapelure peut
ainsi se garder durant 3 mois.

Ingrédients pour 4 personnes : 

25 cl de lait
2 œufs
75 g de sucre
Beurre
8 tranches de pain dur

Mélanger dans un récipient les œufs, le lait
et 1 cuillère à soupe de sucre.
Tremper les tranches de pain dans ce
mélange.
Faire fondre du beurre dans une poêle.
Avant d’y déposer les tranches, saupoudrer
la face qui va être en contact avec la poêle
d’1 cuillère à café de sucre, faire revenir et
dorer les tranches. Avant de faire chauffer
l’autre face, saupoudrer d’1 cuillère à café
de sucre le 2ème côté. Laisser caraméliser
chaque face. Servir chaud.
De nombreux accompagnements sont
possibles : compotes de fruits, cannelle,
confitures, coulis de chocolat, sucre glace…
Le pain perdu se conserve 48h maximum
au réfrigérateur.

Ingrédients pour 2 personnes : 

25 cl de lait entier
1 œuf
25 - 60 g de sucre (selon les goûts)
1 sachet de sucre vanillé
100 g de pain dur
Fruit (de saison si possible)

Mélanger dans un récipient l’œuf, le lait, la
moitié du sucre vanillé et le sucre (quantité
à ajuster selon les goûts).
Ajouter le pain coupé en petits carrés,
laisser tremper quelques minutes.
Ajouter un fruit (pomme ou poire) coupé
en petits carrés.
Mettre le tout dans un moule beurré allant
au four. Saupoudrer le dessus du gâteau
avec le reste de sucre vanillé.
Faire cuire 20 à 30 min à 180°C.
De nombreuses variantes sont possibles :
avec pépites de chocolat, noix ou noisettes
concassées…

Ingrédients pour 4 personnes : 

4 tranches de pain rassis
1 boîte de purée de tomates

(ou faire compoter des tomates dans de l’huile d’olive)

4 tranches de jambon (cru ou fumé)

Fromage à fondre (gruyère, mozzarella, chèvre)

Huile d’olive
Herbes de Provence

Humidifier les tranches de pain dans le jus de
la boîte de tomates une fois égouttées.
Tapisser les tranches de pain avec la purée,
puis disposer le jambon puis le fromage.
Ajouter un filet d’huile d’olive et une pincée
d’herbes de Provence.
Faire gratiner au grill environ 5 min.



Astuces pour conserver 
le 

Pour CONSERVER LE PAIN le plus longtemps possible :

Une fois que le pain est dur - NE LE JETEZ PAS !
-> il est possible de réhydrater le pain dur ou de

l’incorporer dans une recette :

~ enrouler le pain dans du papier absorbant (essuie-tout) et le mettre
au micro-onde pendant 1 à 2 min selon la taille du pain. Puis le laisser
reposer pendant 1 à 2 min à l’air libre avant d’enlever le papier
absorbant.

~ humidifier le pain sous un filet d’eau puis le mettre au four à 70°C
pendant 5 min.

Pensez à la CONGELATION !
-> Le pain doit être congelé le plus tôt possible. Il faut

l’envelopper dans un sac plastique.
-> Pour la décongélation, il faut la faire à l’air libre.

L’utilisation du micro-onde est déconseillé.
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-> il est préférable de ne pas le laisser à l’air libre et de ne pas
le couper.

-> il est fortement recommandé de mettre le pain dans un
sac en toile (linge en tissu propre et sec) qui permet une meilleure
conservation et garde le côté croustillant du pain.
La huche à pain - ou boîte à pain - est également efficace, l’idéal
étant de combiner les 2.

-> pour garder le pain encore plus longtemps il peut être
ajouté dans le sac en toile ou la huche : une branche de céleri,
un morceau de pomme ou de pomme de terre.

-> il est déconseillé de le mettre au réfrigérateur (car il
durcira plus rapidement).

-> il est, de plus, contre-indiqué de le renfermer dans un sac
en plastique car ce dernier augmente les risques de moisissures
potentiellement toxiques.

Attention : un aliment congelé puis décongelé ne doit surtout pas être recongelé.
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