
1. Préchauffez le four à 350 ºF. Beurrez un plat de 
cuisson carré de 8 po. Déposez les cubes de pain 
dans un bol et réservez. 

2. Faites fondre le beurre dans une grande casserole 
à feu moyen élevé. Ajoutez la cassonade et la pincée 
de sel, et mélangez jusqu’à que la cassonade soit 
dissoute. Ajoutez les pommes et la cannelle, et faites 
revenir à feu moyen jusqu’à ce que les pommes 
soient caramélisées et que la cassonade ait atteint la 
consistance d’un sirop épais. Réservez. 

3. Dans une casserole moyenne, mélangez la crème, 
le lait, la gousse de vanille et ½ c. à thé de sel, et 
faites mijoter à feu moyen.

4. Dans un autre grand bol, mélangez les œufs et le 
sucre blanc.

5. Retirez la préparation de lait du feu et ajoutez-y 
lentement le mélange d’œufs et de sucre un petit peu 
à la fois, en remuant continuellement.

6. Versez la préparation de lait et d’œufs sur les 
cubes de pain et mélangez. Ajoutez les pommes 
caramélisées et bien les incorporer.

7. Laissez reposer environ 1 heure pour permettre au 
liquide de pénétrer complètement dans les cubes de 
pain.

8. Versez la préparation dans le plat à cuisson carré de 
8 po beurré.

9. Cuisez de 45 à 60 minutes, jusqu’à ce que la crème 
pâtissière soit prête et le pain bien doré.

10. Servez chaud, garni de dulce de leche ou de votre 
caramel préféré.

4 pommes, pelées et tranchées, je propose la Red 
Prince (pomme cultivée localement) 
⅓ tasse de cassonade bien tassée
¼ tasse de beurre
1 gousse de vanille, fendue en deux et grattée pour  
en retirer les graines
1 pincée de sel

½ un pain maison coupé en cubes de 1 po
¾ tasse de lait entier
¾ tasse de crème riche en matière grasse
¼ c. à thé de sel 
½ c. à thé de cannelle
½ tasse de sucre blanc
4 œufs entiers
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RECETTE GÉNIALE POUR UTILISER LE PAIN RASSIS


