du , pain...,

d ici ou d ailleurs

Dans le cadre de la politique de la ville, ce livret de recettes a été initié par la Coordination Petite
Enfance de Kervénanec (Maison Pour tous, crèche parentale « Salopette et pâte à sel », le Pôle Enfance des Korrigans, la CSF, la Médiathèque de Kervénanec, le RAM, le service enfance de la ville
de Lorient ) dans le but de réhabiliter le pain dans l’alimentation des enfants.
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L’équilibre alimentaire
ET SI NOUS MANGIONS EQUILIBRE POUR FAVORISER UNE BONNE SANTE !!!
Une alimentation équilibrée doit être variée en apportant tous les jours des aliments sources
de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d’eau qui doivent être
mangés en quantités suffisantes et dont les proportions journalières sont indiquées dans la
pyramide alimentaire ci-dessous.

à limiter

sucre et matières grasses
1 à 2 portions

viandes, poissons, oeufs
3 portions

lait et produits laitiers
5 portions

fruits et légumes
à chaque repas :
4 à 6 portions

féculents et produits céréaliers : pain, pâtes, riz ...
boissons : de l’eau à volonté (>1,5 litre)

De plus, il est important de fractionner les repas pour mieux répartir l’apport énergétique tout au
long de la journée afin de rester en forme du matin au soir. Les apports énergétiques doivent être
plus importants en début de journée qu’en soirée : petit-déjeuner (25 %), déjeuner (35 %), goûter
(10 %) et dîner (30 %).



Ce livret s’adresse
aux familles d’aujourd’hui.

Le pain a joué un rôle primordial dans les sociétés, tout au long de l’histoire de l’humanité. Dès que
nos ancêtres ont cultivé des céréales dans les plaines fertiles, l’histoire du pain a commencé. Plus
tard, au temps des famines persistantes qui frappaient la population le pain s’est trouvé un enjeu
social. A la Renaissance, les paysans cuisaient eux-mêmes leur pain, qu’ils préparaient à base de
sarrasin, d’épeautre, de céréales qu’ils parvenaient à se procurer. Ils n’avaient que du pain noir. Les
nobles mangeaient du pain blanc, préparé à base de farine, plus raffinée et plus coûteuse. Avec
l’apparition de nouvelles techniques chez les meuniers, il est devenu possible, il y a moins de deux
siècles, d’offrir du pain à l’ensemble de la population. Le pain noir a failli disparaître au profit du
pain blanc.
Il n’empêche qu’aujourd’hui, la diététique renverse les valeurs. La science nous apprend que le
pain blanc est déficient en sels minéraux et vitamines, éliminés par le blutage (opération consistant à retirer les cosses) Vive le pain noir ! et autres pains au levain, aux céréales, pains complets
ou semi complets. Quel que soit le pain consommé, sa place doit être comprise dans le cadre
d’une alimentation équilibrée. Une tartine beurrée ou enduite de confiture (avec modération) sera
toujours plus goûteuse, plus conviviale qu’une préparation plus industrielle enrichie en graisses et
en sucres. Il ne s’agit pas ici d’un retour nostalgique, mais bien d’une occasion joyeuse et saine de
prise en main du bout de pain par les petits doigts des chérubins.



Ce livret propose des recettes à base de pain, variées, plaisantes à réaliser en compagnie d’enfants. Il offre la possibilité aux familles d’une avancée volontaire, éducative, vers une alimentation
équilibrée.
Il ne faudrait pas oublier la place culturelle, voire religieuse du pain. Celui ci est un lien entre les
diverses cultures du monde d’aujourd’hui. Tantôt il est fabriqué dans les boulangeries, tantôt à la
maison, en galettes où il est cuit dans le four familial.
Le tout est de trouver sa manière de consommer, de partager, de
transmettre. Le pain fait aussi partie du patrimoine, particulier
à chaque culture. Par exemple, dans la langue française, par la richesse des locutions autour du
pain, des proverbes, par leur usage qui
ne se dément pas, nous entendons
la richesse fondatrice identitaire
qui parle en nous.
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Une poule sur un mur
Qui picotait du pain dur,
Picoti, Picota,
Lève la patte
Et puis s’en va.

Pain Blanc
Ingrédients

Pour le levain :
* 40 gr de levure fraîche
(levure de boulanger)
* 300 gr de farine de blé
* 500 gr d’eau tiède
Pour la pâte à pain :
* levain (100 gr pour 500 gr de pain)
* 600 gr de farine
* 300 à 400 gr d’eau tiède
* 1 cuil. à soupe de sel
Préparation
Plusieurs jours avant de faire le pain, préparer un levain en
mélangeant dans un saladier la levure, l’eau tiède et la farine.
Couvrir la pâte et laisser dans un endroit frais.
Ajouter à ce levain, le sel et la farine. Tout en mélangeant,
rajouter petit-à-petit l’eau. Pétrir la pâte pendant 1/2 heure
au moins pour qu’elle devienne ferme.
Couvrir d’un torchon et laisser lever pendant au minimum
1 heure. Faire des entailles dans la pâte.
Cuisson
Préchauffer le four à 240°C (thermostat 8). Enfourner le pain dans un four très humide après avoir
versé un bol d’eau dans le lèche-frite. Le laisser cuire 1/2 heure en baissant le thermostat au bout
d’1/4 d’heure à 200°C. Sortir le pain et le déposer sur une grille pour éviter qu’il ramollisse.
La cuisson a été bonne si lorsqu’on tapote sur le dessous du pain refroidi, on obtient un son creux.
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Pain aux graines de tournesol
REALISE A PARTIR D’une « MACHINE A PAIN »
Ingrédients
* 400 gr de farine complète
* 275 gr d’eau
* 1 cuil. à café de sucre
* 80 gr de graines de tournesol
* 1,5 cuil. à café d’huile d’olive
* 1,5 cuil. à café de sel
* 1 sachet de levure de boulanger déshydratée

Préparation
Mettre l’eau et le sucre dans la cuve.
Ajouter l’huile d’olive, le sel et la moitié des graines de tournesol.
Ajouter la farine, puis la levure.
Lancer le programme.
Au signal sonore, après le pétrissage, ajouter le reste des graines de tournesol et le sel.
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Expression :
« laisser tomber son pain dans la sauce » :
s’arranger de manière à avoir
un bénéfice sur une affaire
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Pain Kabyle
Ingrédients
* 500 gr de semoule de blé fine
* 1 cuil. à café de sel
* 50 gr d’huile d’olive ou de tournesol
* Environ 100 gr d’eau
Préparation
Mélanger la semoule, le sel et l’huile.
Rajouter de l’eau pour former une pâte souple.
Sur un plateau, saupoudrer de semoule de chaque côté de la pâte.
Aplatir pour avoir une galette de 1,5 à 2 cm
d’épaisseur.
Cuisson
Faire cuire à la poêle sans gras 30 mn.
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«celui qui mange seul son
pain, soulève son fardeau
avec les dents»

Ekmeğini yalnιz yen,
derdinide yalnιz çeker. »

Galettes épicées
Pâte à pain
* 1 boule de levain (100 gr de levain pour 500 gr de pain)
* 300 à 400 gr d’eau
* 600 gr de farine
* 1 cuil. à soupe de sel
Préparation
Réaliser une pâte à pain (voir la recette du « pain blanc » page 7)
Quand la pâte à pain est levée, prélever des morceaux de pâte pour faire des petites galettes.
Etaler chaque galette et y ajouter des ingrédients salés ou sucrés selon le repas.
Pour le déjeuner, faire des galettes en y ajoutant du sel, des épices, du fromage…
Varier les ingrédients pour chaque galette afin de faire découvrir différentes saveurs aux enfants.
Cuisson
Les cuire à la poêle pendant quelques minutes de chaque côté et les accompagner de viandes
hachées et de salade.
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Galettes de Turquie

Gözleme

Ingrédients

Malzemeler

* 500 gr de farine
* 1 cuil. à café de sel
* 1 cuil. à café de levure de boulanger
* Eau
* Beurre ou margarine

* 500 gr un
* 2 çay kaşιğι tuz
* 2 çay kaşιğι maya
* Su
* Tereyağ vaya margarιn

Préparation

Hazιrlama

Mélanger le tout et pétrir avec les poings en
ajoutant l’eau au fur-et-à-mesure pour faire
une pâte molle. Laisser reposer 3 à 4 heures.
Séparer la pâte en petites boules et ajouter
une cuil. à café de beurre dans chaque boule
de pâte.
Aplatir la pâte pour en faire de petites galettes très fines.

Epsini karιştιracak suyu yavaş yavaş ekleyiniz
taki hamur olan a kadar (elerinizde yapabilirsiniz).
Hamurun şişmesi için 3-4 saat bekletiniz.
Hamuru köfte seklinde yaparak iki kaşιk
tereyağιnι içine ekleyiniz.
oklava ile gözleme şeklinde açιnιz.
Yağsιz bir tavada iki tarafιna pişiriniz.

Cuisson

Pιşιrme

Cuire dans une poêle sans matière grasse
des 2 côtés.

Tabι ki bu köfte seklindeki yapmιş olduğunuz
hamurlarι fιrιnda susam ekliyerek ve de biraz
süt katarak pişirebilirsiniz.

Il est également possible de laisser la pâte en
petites boules et de les cuire au four en rajoutant des graines de sésame et un peu de lait
pour dorer la pâte.
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« qui est habitué à ton pain
aura faim en te voyant »

Petits Pains au Lait
Ingrédients
* 700 à 800 gr de farine
* 60 gr levure de boulanger
* 1 pincée de sel
* 2 oeufs
* 100 gr de beurre
* 500 gr de lait chaud
* 100 gr de sucre fin
pour dorer :
* 1 jaune d’oeuf
* 2 cuil. à soupe de lait
* 20 gr de graines de sésame

Préparation
Mélanger la farine, 2 œufs, la levure et le sel.
Mélanger 100 gr de sucre et 100 gr de beurre
avec 500 gr de lait chaud.
Ajouter petit à petit le mélange de lait à la
préparation de farine.
couvrir la pâte.
Laisser reposer 30 à 60 minutes dans un endroit tiède
Faire des boules de pâte.
Laisser reposer 20 minutes
Badigeonner les pains avec 1 jaune
d’œuf, un peu de lait et des graines
de sésame
Cuisson
Enfourner à 200°C (thermostat
7) pendant 15/20 minutes.
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Pain Marocain
et Algérien
Ingrédients
* 200 gr de semoule de blé fine
* 450 gr de farine
* 80 à 100 gr d’eau
* 2 sachets de levure de boulanger
* 1 cuil. à café de sucre semoule
* 1 cuil. à soupe d’huile
* Sel
Préparation
Mélanger la farine, la levure de boulanger,
l’eau, le sucre et l’huile et en faire une pâte
souple qui ne colle pas. Laisser reposer la
pâte à l’abri de la lumière. Envelopper le saladier d’un torchon pour qu’elle lève.
Aplatir la pâte et rajouter de la semoule sur
chaque côté.
Cuisson
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Cuisson dans une poêle sans ajout de matières grasses ou 30 mn au four à 220°C dans
un plat huilé.
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Meunier, tu dors ...
Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop vite,
Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin
Va trop vite.
Ton moulin, ton moulin
Va trop fort.
Meunier, tu dors,
Et le vent, et le vent souffle, souffle,
Meunier, tu dors,
Et le vent, et le vent souffle, souffle fort.
Et le vent, et le vent
Souffle vite.
Et le vent, et le vent
Souffle fort.
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Pain de saumon
Ingrédients
* 2 boîtes de saumon de 150 gr (sans peau ni arêtes)
* 100 à 150 gr de crème fraîche
* 4 œufs
* 4 tranches de pain de mie
* 3 cuil. à soupe de petits pois
* 200 gr de crevettes fraîches
* madère
* fines herbes (estragon ou ciboulette ou cerfeuil), sel, poivre.
Préparation
Réduire grossièrement le pain. Réduire le saumon en miettes.
Dans un saladier, mélanger la crème fraîche et les œufs.
Ajouter le pain de mie, le saumon ; bien battre.
Ajouter le madère, les fines herbes, le sel et le poivre ; bien battre.
Ajouter les petits pois et les crevettes en petits morceaux ; bien battre.
Cuisson
Four 200°C (thermostat 6/7)
Beurrer le moule et ajouter la composition
Mettre au bain marie au four, environ une heure. A mi-cuisson, mettre une feuille d’aluminium pour
éviter que le pain ne se dessèche. Laisser tiédir et démouler. Décorer avec des bouts de tomate et
du persil.
Servir avec une vinaigrette, comportant les mêmes herbes que celles du pain de saumon.
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Pain perdu au gruyère
Ingrédients
* 200 gr de pain rassis
* 500 gr de lait
* 3 œufs
* 100 gr de gruyère
Préparation
Faire bouillir le lait (la quantité de lait dépend de la quantité de pain qui doit être bien imprégné).
Battre les oeufs entiers et les mélanger au lait chaud.
Couper le pain rassis en tranches fines.
Tremper chaque tranche dans le lait tiède afin qu’elle soit bien imbibée de liquide.
Placer les tranches de pain en une seule couche dans un plat allant au four.
Saupoudrer de gruyère râpé.
Cuisson
Gratiner à 180°C (thermostat 6) pendant 20 minutes.
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Expression
« s’ôter le pain de la bouche
pour quelqu’un » :
se priver pour quelqu’un

Gâteau de Pain
Ingrédients
* tranches de pain rassis
* 3 œufs
* 750 gr de lait
* 150 gr de sucre
* 1 pincée de sel
* 125 gr de raisins secs
Préparation
Prendre un grand plat, le graisser, allumer le four (thermostat 7–8)
Faire bouillir le lait.
Pendant ce temps, dresser des tranches de pain afin de recouvrir le fond du plat (si les tranches
sont très fines, mettre les raisins secs entre 2 couches de pain). Compléter les trous avec des petits
morceaux de pain. Bien parsemer de raisins secs.
Mélanger les oeufs, le sucre et une pincée de sel.
Verser le lait bouillant par petites quantités, tout en remuant.
Verser le tout sur les tranches de pain. Appuyer avec une cuillère en bois afin que les tranches de
pain soient bien imprégnées et que les raisins ne restent pas secs.
Cuisson
Mettre au four (thermostat 7–8)
Quand le gâteau est bien doré, le sortir et le saupoudrer de sucre. Le manger tiède.
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kouign amann
Pâte à pain

Toazenn

* 1 boule de levain
(100 gr de levain pour 500 gr de pain)
* 300 à 400 gr d’eau
* 600 gr de farine
* 10 gr de sel

* 1 dornad goell,
* 400 gr douar,
* 600 gr bleud,
* 10 gr hollen / 1 kg

* 200 gr de beurre
* 300 gr de sucre
Préparation :
Réaliser une pâte à pain (recette page 7)
Prélever 600 gr de pâte. Faire une croix sur
la pâte et écarter les 4 bords en y glissant le
mélange de beurre et de sucre.
Etaler verticalement et plier en 3.
Etaler horizontalement et plier en 3.
Cuisson
Faire cuire au four (thermostat 7) pendant
10/15 mn dans un plat en verre.
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Gant 600 gr toaz,
Ober er volotenn war ur plad bleuded
ha tressañ ur groezh, dispartiañ ar
pevar chorn, lakaat e barz ur
volotenn 200 gr amann mesket
gant 300 gr sukr.
Ledañ sonn ha plegañ war tri.
Ledañ adarre.
Tommañ ar forn war 8/9.
Lakaat da boazhañ e pad
10/15 munut barh ur plad gwer,
ar forn war 7.
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Pain d’épices de Noël
Ingrédients
* 150 gr de miel
* 150 gr de sucre roux
* 1 œuf
* 150 gr de lait
* 300 gr de farine
* 1 sachet de levure
* 1 sachet de sucre vanillé
* 1 cuil. à café de cannelle ou d’une autre épice.
Préparation
Préchauffer le four à 140°C (thermostat 5).
Faire bouillir le lait. Ajouter l’épice et laisser infuser.
Pendant ce temps, délayer le miel, le sucre et le sucre vanillé au fouet.
Ajouter le lait. Bien mélanger.
Laisser refroidir un peu.
Ajouter l’œuf battu en omelette puis la farine tamisée avec la levure.
Cuisson
Faire cuire 40 à 60 minutes à 140 à 150°C (thermostat 5/6) .
Vérifier de temps en temps avec la lame d’un couteau si le pain d’épice est cuit.
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