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INGRÉDIENTS

Pour 2 personnes

4/5 tranches de pain de mie (recette
ICI) ou de pain rassi ou de brioche
10 cl de lait
2 œufs
2 cuillères à soupe de Sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 gousse de vanille
1 cuillère à soupe de rhum 
Quelques amandes effilées
Cassonade (ou sucre crystal)

PRÉPARATION

1. Casser les oeufs dans un saladier
2. Ajouter le lait et le rhum
3. Ajouter le sachet de sucre vanillé
4. Ouvrir la gousse de vanille en deux avec la lame d’un couteau puis gratter

l’intérieur et l’ajouter à la préparation aux oeufs
5. Ajouter le sucre en poudre et battre le tout
6. Couper 4 ou 5 tranches de pain de mie et les faire tremper dans la préparation aux

oeufs pendant une dizaine de minutes en les retournant de temps en temps.
7. Préchauffer le four à 200° c
8. Au bout de ce laps de temps, sortir les tranches de pain sans trop égoutter les

oeufs dans un plat allant au four (garder le reste des oeufs en omelette)
9. Saupoudrer d’amandes effilées

10. Enfourner pour 15 minutes
11. Au bout de ce laps de temps, sortir le plat, retourner les tranches de pain
12. Ajouter un peu de préparation aux oeufs sur les tranches de pain puis des

amandes effilées et remettre au four pour 12-15 minutes à nouveau
13. Disposer 2 tranches de pain par assiette à dessert, saupoudrer de cassonade
14. Servir légèrement refroidies et déguster
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https://cuisinedegut.net/?p=33327&preview_id=33327&preview_nonce=723944859c&preview=true&_thumbnail_id=33220
https://cuisinedegut.net/2014/02/14/pain-perdu-pomme-et-coulis/


CONSEILS ET ASTUCES

1- Le pain ou la brioche doivent être bien imbibées de préparation oeuf/lait, c’est
pourquoi il faut les laisser tremper un peu surtout s’ils sont rassis.

2- Surveillez attentivement la cuisson car tout dépend des fours, il ne faut surtout pas
que ça brûle, mais ce doit être bien doré
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