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LES BIENFAITS DU YAOURT  

--Le yaourt peut être consommé en cas d'intolérance au lactose 

Le lactose c'est le sucre du lait. Il est normalement digéré par une enzyme spécifique, la lactase, qui est 
élevée chez le très jeune enfant (le lait maternel est plus riche en lactose que le lait de vache), elle peut 
décroître à l'âge adulte, ce qui entraîne chez certains des troubles digestifs  

De multiples études montrent que le yaourt compte (avec les fromages) parmi les produits laitiers pouvant 
être consommés sans conséquences digestives en cas d'intolérance au lactose. Certains ferments 
produisent de la lactase qui participe à la digestion du lactose  

Bon à savoir, en cas de diarrhée si la consommation de lait doit être suspendue pendant quelques jours, 
celle de yaourt est encouragée. 

 --Le yaourt est riche en calcium 

Un pot de yaourt fournit 140 à 180 mg de calcium,  

 18% de l'apport quotidien conseillé pour un adulte, 

 23% pour un enfant de 6 ans, 

 13% pour un adolescent.  

C’est égal à 60 gr d'amandes ou 300 gr de chou ou 4 oranges  

L’organisme en retient 30%, de calcium issu du yaourt contre seulement 5 à 10% du calcium d'origine 
végétale 

 Protéines, potassium, vitamines K et D contenus dans le yaourt sont également utiles à la santé osseuse.  

–-Le yaourt fournit d'excellentes protéines 

Les protéines du lait sont aussi bonnes que celles de la viande. On retrouve ces protéines dans le yaourt 
alors que dans les fromages et fromages blancs elles sont éliminées lors de l'égouttage  

La consommation de lait ou de yaourt dans la demi-heure qui suit un effort physique important serait 
particulièrement efficaces pour réparer les muscles lésés par l'exercice, voire pour faire prendre de la masse 
musculaire  

--C'est un cocktail de vitamines 

B2, B5, B9 et B12. 

Lorsqu'il est élaboré à partir de lait entier, il fournit aussi de la vitamine A  

Enfin, certains yaourts (surtout les 0%) sont enrichis en vitamine D 

Remplacer les yaourts par d'autres sources de calcium induit un manque de vitamines B2 et B12.  

- Brassé ou liquide, le yaourt a exactement les mêmes apports nutritionnels. Le yaourt à boire est un bon 
exemple de collation nomade pour un enfant ou un sportif après un entraînement. 

- Au lait de chèvre ou de brebis, le yaourt répond à la demande de ceux qui souhaitent se passer du lait de 
vache. A savoir : ces produits contiennent autant de lactose que le yaourt au lait de vache. Ils sont 
généralement plus gras avec 5 à 6% de lipides. (Contre 3% de mg sur un yaourt au lait entier) 

--Le yaourt se conserve longtemps 

Contrairement aux desserts lactés qui ne sont pas des yaourts et qui ne contiennent pas de ferments, le 
yaourt peut être consommé sans risques 1 semaine après la DLC (date limite de consommation) indiquée 
si les yaourts sont bien conservés au frigo et n’ont pas séjournés sur la table  
La conservation du Yaourt, c’est à 6°  

--Le yaourt aide à maigrir 

Le yaourt moins gras et moins calorique, riche en protéine prévient la fonte musculaire et a un effet coupe 
faim, si bien sûr on ne le charge pas en sucre de plus Le calcium favoriserait la combustion des graisses des 
cellules graisseuses et freinerait leur stockage 
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TOUT COMMENCE PAR LA FERMENTATION  

UN PEU D’HISTOIRE  

Le Yaourt n'est pas le plus ancien mais le plus populaire des laits fermentés. Toutefois, le yaourt ne doit pas 
être confondu avec les autres laits fermentés, élaborés avec des ferments différents (par exemple, les 
bifidus), les fromages blancs, obtenus par action de la présure (une enzyme) et d'autres ferments, ou encore 
les desserts lactés de type crème dessert qui eux sont totalement dépourvus de ferments lactiques… même 
si tous ces produits frais sont réunis dans le même rayon Petite histoire du yaourt 

L'appellation "yaourt" est rigoureusement réglementée, le yaourt est obtenu grâce à des ferments lactiques 
bien spécifiques qui doivent être encore vivants lors de sa consommation ce sont ces ferments qui donnent 
la saveur et conditionnent les bienfaits au yaourt   

LES LAITS FERMENTES 

Leur histoire est complexe et leur origine peut être multiples. 

Ça remonte à environs 6000 ans avant Jc (c'est dire si ça date :-)  ) , Les tribus nomades auraient transporté 
le lait dans des peaux de bêtes et celui-ci aurait fermenté spontanément grâce à la présence de bactéries « 
sauvages » dont l'activité aurait été facilitée par le climat, chaud. De là, la fermentation est apparue comme 
un moyen pratique de conservation du lait  

 En Chine, le lait fermenté était aromatisé avec de l'ail et servait de sauce et le caillé était mêlé à des farces 

Parmi les laits fermentés, voici connus et méconnus quelques spécialités  

Le « lait Ribo », très consommé encore aujourd'hui en Bretagne, et dont l'origine remonterait aux gaulois ; 

L'« Aïran », ou « Kéfir »  lait de vache fermenté d'Asie centrale ; 

Le « Shubat » au Kazakhstan, le « Chal » et le « Dorian » au Turkménistan et le « Khoormog » en Mongolie, 
des laits de chamelle fermentés ; 

Le « Koumis », le lait fermenté de jument typique de la Mongolie, de la Russie et du Kazakhstan ; 

Le « Kourout », un lait fermenté traditionnel fabriqué à partir de lait de yak au Kirghizistan ; 

L’Ergo, lait traditionnel fermenté en Ethiopie. 

C’est en 1904 qu'un élève de Louis Pasteur, isole dans un lait fermenté originaire de Bulgarie et appelé « 
yahourt » les ferments spécifiques du yaourt. Il s'agit du « bacille bulgare » (Lactobacillus bulgaricus) et de 
Streptococcus thermophilus. Il en obtenu le Prix Nobel de médecine en 1908. 

Première production industrielle en 1917. En 1925 son entrée dans le dictionnaire, et n'était vendu qu'en 
pharmacie 

BIEN FAIRE SES YAOURTS  

Conservation du Yaourt maison : c’est entre 10 et 15 jours à 6°  

Les ferments pour les Yaourts  

La présure pour le fromage 

Le yaourt reste comestible très longtemps. Au début, c’est la douceur puis passé une semaine, il peut se 
mettre à piquer et un dépôt peut se former à la surface du yaourt. Ça ne le rend pas impropre à la 
consommation et suivant la qualité des ferments l’acidité du yaourt varie. 

Vous n’aimez pas le yaourt piquant, utilisez le dans un gâteau, le piquant disparaîtra  

LES LAITS UTILISABLES  

Avec quel lait faire des yaourts ? 

Lait et ferment, on ne le dira jamais assez, il ne faut que ça pour faire un bon yaourt  

Les laits pasteurisés  

Entier (bouchon rouge) pour obtenir des Yaourts riches, onctueux et gourmands  

Demi écrémé (bouchon bleu) le plus fréquemment acheté donne de bons yaourts  

Lait allégé à 0% de mg (bouchon vert) Il sera plus difficile d'obtenir un bon résultat sans additifs  
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Les laits crus bios et concentrés  

Le lait cru (bouchon jaune) nécessite d'être bouilli puis refroidi, il doit être consommé dans les 72 H  

Un lait concentré : c’est lait classique entier, ou demi écrémé qui a perdu 60% de son eau  

Un lait en poudre : à mélanger avec du liquide (autre lait par exemple). 

 

On peut aussi utiliser de la même façon les laits enrichis : ce sont des laits ou on a ajouté fibres et vitamines, 
ainsi qu’un lait à teneur garantie en vitamines (dont les vitamines ajoutées vont compenser les pertes de 
vitamines liées au traitement du lait) 

Tous les laits animaux fonctionnent pour faire des yaourts (et vous verrez que les Yaourts sont 
cosmopolites) 

Lait de vache, brebis, chèvre, jument et/ou d’ânesse (plus difficiles à réaliser à cause de leur faible teneur 
en caséine) 

Plus exotique encore  

Lait de yack, bufflonne, chamelle, zébu 

Les seuls "laits végétaux" (lait de soja ou lait de coco) : ça fonctionne (avec les ferments lactiques Yalacta) 

 

Laits qui ne fonctionnent pas pour faire des yaourts à la maison 

Laits végétaux (lait d’amande, de noisette, d’avoine, épeautre, châtaigne ou de riz) : ça ne coagule pas tout 
seul, il faut ajouter des gélifiants (type agar-agar par exemple). Voir explications ici (en fait ça fonctionne 
mais ce n’est pas de vrais yaourts). 

 

Pour faire un ersatz de yaourt, il faut : 

Un lait végétal, des fibres végétales (Cookline par exemple), un gélifiant (agar-agar), un épaississant 
(tapioca, farine, fécule ou crème de céréale) et enfin un ferment compatible avec les yaourts végétaux (par 
exemple Nat Ali « desserts de Soja »). Les ferments classiques n’arrivent pas à faire « prendre » 
correctement le yaourt et sont très liquides. 

Il faut d’abord mélanger une portion du lait végétal avec l’agar-agar et le porter à ébullition pendant 1 
minute. Ensuite, on ajoute le reste du lait végétal pour faire retomber la température. Toujours sans arrêter 
de remuer, il faut ajouter le reste des ingrédients puis placer en yaourtière pendant une dizaine d’heures. 

Le résultat ressemble au yaourt, à un goût approchant mais ce n’est pas un yaourt. 

 

Pour avoir des yaourts bien fermes 

Avoir la bonne température de fermentation, ni trop chaud ni trop froid  

La température optimum se situe autour de 43° au-delà de 55° on tue les ferments, en dessous de 43° ils 
ne travailleront pas suffisamment  

Mettre en fermentation plus longtemps (à adapter selon le lait utilisé) attention, trop longtemps et le yaourt 
prendra de l'acidité  

Les yaourts au tm6  

Programmez 8 à 10 heures pour des yaourts au lait entier, 9 à 11 heures pour des yaourts au lait 1/2 écrémé, 
12 à 14 heures pour des yaourts au lait écrémé ou 6 heures environ pour des yaourts à boire. 

Ne pas toucher les yaourts pendant qu’ils sont en fermentation, (attention aux vibrations du lave-vaisselle, 
du frigo ...) 

Ne pas oublier le ferment  

Veiller a la date de péremption du produit d’ensemencement (ferment ou yaourt) 

Ajouter un yaourt du commerce plutôt que de réutiliser un yaourt d’une fournée précédente (au bout de 
plusieurs fournées, il est quand même pas mal de repartir avec un ensemencement neuf. ; 
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Ajouter de la présure. Servant à faire cailler le lait, la présure rend les yaourts plus fermes. 3 – 4 gouttes 
suffisent dans une fournée de yaourts ; 

Ajouter du lait en poudre. Renforce la consistance et la fermeté 

 

Votre lait a caillé au lieu de faire des yaourts onctueux  

Certainement suite à un ajout d’élément acide, ça peut arriver lorsqu’un met des fruits dans les yaourts. Ils 
ne sont toutefois pas impropres à la consommation, mais ce n’est certes pas le résultat souhaité  

Au pire un lait caillé qui a un mauvais gout pourra être monté à une température de 70¨pour stopper et 
détruire les ferments 

 

Vos Yaourts sont granuleux  

Ça arrivera plus souvent avec du lait à 0% qui est plus difficile à prendre  

S’assurer de bien mélanger le yaourt avec le lait à la bonne température 5 mn à 50° vit 2 avant de mettre 
en pot et ne pas prendre le « Yaourt-ferment » dans le frigo mais le laisser un moment à température 
ambiante avant de l’utiliser  

Réduire un peu le temps de cuisson 

Changer de yaourt pour l’ensemencement peut être que vous en êtes à plusieurs ensemencement sur le 
même yaourt source (il vous faudra repartir d’un nouveau Yaourt environs toutes les 6 ou 7 fournées) 

Changer de marque de yaourt pour l’ensemencement de la première fournée, faire surtout attention à bien 
prendre un vrai yaourt, pas un produit laitier qui semble être un yaourt  

 

De l’eau dessus  

Souvent dû à un temps de fermentation excessif ça n’est pas grave, et n’influe pas sur le goût 

Cette eau est riche en calcium, protéines et vitamines. C’est le lactosérum ou plus communément appelé 
petit lait, à consommer sans hésiter, Si vous trouvez le liquide un peu acide, vous pourrez le mélanger a 
votre Yaourt  

 

Vos Yaourts sont acides 

Si le temps de fermentation est top long et/ou la température trop élevée  

C’est la température et le temps de fermentation qui va déterminer l’acidité des Yaourts  

Entre 42 et 44° la fermentation produira plus d’arôme et de douceur à 45 ou 46° l’acidité va se développer  

Comme pour la pousse de vos pâtes à brioche ou à pain tenez compte de la température de la pièce En 
hiver il fait froid, les yaourts doivent chauffer plus longtemps (sinon, ils risquent de ne pas prendre). En été 
il fait chaud, les yaourts doivent chauffer moins longtemps (sinon ils risquent de tourner). 

Ses fruits additionnels dégagent trop d’acidité 

Les ferments du Yaourt source sont trop vieux (à force d’utiliser des yaourts ensemencés à partir d’autres 
yaourts faits maison eux-mêmes faits avec d’autres yaourts faits maison) 

Donc pour avoir des yaourts doux et non acides  

Baisser la température et/ou réduire la durée de fabrication 

Mettre au frigo les yaourts dès la fin du cycle (si vous utilisez le mode fermentation du tm6)  

Ajouter de la matière grasse sous forme de crème ou utiliser du lait entier ou demi écrémé voir  

Ne pas utiliser de fruits crus. Cuire et sucrer les fruits (ou mieux utiliser de la confiture) avant de les utiliser 
en yaourtière 

Repartir avec un yaourt du commerce ou utiliser un ferment plutôt qu’un yaourt 

Rajouter du lait en poudre 
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Et les ferments dans tout ça ? 

Vous les trouverez sous diverses formes  

En sachets  

Ferment lyophilisé. À ajouter au lait directement. Respecter les consignes d’utilisation notées sur le paquet 
(réhydratation conseillée) à conserver au frais  

Ferment en poudre. A ajouter au lait. Effet immédiat. En sachets à usage unique, vous les trouverez vers les 
levures dans votre supermarché  

Le ferment se conserve plusieurs mois sans problème. 

Vous en trouverez aussi en pharmacie, en magasin bio, ou sur internet  

Le ferment n’est pas un produit très sensible mais il convient de respecter les conditions de stockage 
indiquées par le fabricant (ça peut être la température idéale pour la conservation par exemple). 

Si vous utilisez du ferment à doser, stockez le dans un pot stérilisé et veillez à ne pas le contaminer et à 
n’utiliser qu’une cuillère parfaitement propre pour le doser  

Il est inutile d’acheter le ferment en grosse quantité il en faut peu, et qu’on peut se servir de yaourts fait 
avec des ferments (les repiquer) pour lancer une nouvelle fournée. 

Vos Yaourts et des fruits  

Ne Jamais mettre de fruits crus, Ils dégagent de l’eau. Ils sont acides (même si au goût on ne le sent pas 
forcément). 

OK pour les fruits cuits, Vous pouvez utiliser de la compote, de la confiture, des fruits secs (dattes, raisins 
secs, pruneaux…), des arômes ou un peu de sirop 1 à 2 cuil a soupe au fond du pot 

Pour avoir des morceaux pocher les fruits quelques minutes, ou les cuire à la vapeur les sucrer puis bien les 
égoutter et les laisser refroidir  

Exceptions qui confirment la règle : banane, myrtille et fraises crus ne font pas échouer les yaourts. 

En plaçant le tout au fond du pot et en recouvrant les fruits délicatement avec la préparation à base de lait, 
vous obtiendrez ainsi de parfaits yaourts aux fruits 

Vous avez oublié de mettre des fruits dans le fond de vos yaourts, mettez-les avant de déguster dessus (des 
fruits congelés, seront vite dégelés) 
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LA RECETTE DE BASE POUR DES YAOURTS FERMES AU TM31 OU AU TM5  

800 gr de lait entier ou demi écrémé 

1 Yaourt bio nature de 125 gr  

50 gr de lait en poudre  

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 5 mn 50° vit 2, verser dans 
8 pots, les fermer et les positionner dans le varoma, fermer le varoma et réserver  

Mettre 1L d’eau dans le bol rincé, programmer 7 mn 100° vit 1  

Eteindre l’appareil et positionner le varoma, couvrir le varoma d’un linge épais en 
hivers ne rien mettre dessus en été, ne pas déplacer pendant au moins 8 heures, 
laisser refroidir dans provoquer de vibration et ranger au frigo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RECETTE DE BASE POUR LE TM6  

800 Gr de lait entier  

1 pot de yaourt bio nature de 125 gr  

Mélanger 5 mn à 50° vit 2 verser en pots, les fermer, les mettre dans le varoma, fermer 
le varoma et réserver  

Mettre 250 gr d’eau dans le bol rincé, et une cuil à café de jus de citron ou une pincée 
d’acide citrique ou une cuil a café de vinaigre blanc (ça éviterait que les couteaux ne 
s’oxydent 

Mettre le varoma en place et programmer 8 heures 70° en mode fermentation  

 

 

 

 

YAOURTS ALLEGES  

800 gr de lait allégé  

50 gr de lait en poudre allégé  

1 pot de Yaourt bio nature  

Mélanger 5 mn 80° vit 2 verser en pots, les fermer, les mettre dans le varoma, fermer le varoma et réserver  

Mettre 500 gr d’eau dans le bol rincé, et une cuil à café de jus de citron ou une pincée d’acide citrique ou 
une cuil a café de vinaigre blanc (ça éviterait que les couteaux ne s’oxydent 
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Mettre le varoma en place et programmer 12 heures 70° en mode fermentation  

Le fait de mettre un peu plus d’eau augmentera très légèrement la température dans le varoma  

N’hésitez pas à couvrir le varoma en hivers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COULIS DE CHOCOLAT POUR AROMATISER LES YAOURTS  

50 g cacao amer  

50 g chocolat noir 

150 g sucre blanc en poudre 

200 gr d'eau 

3 gouttes extrait de café facultatif 

 

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 20 mn 120° vit 2 

Mettre Une grosse cuil à soupe de coulis au fond du pot de Yaourt avant de verser délicatement le mélange 
lait  

 

LE YAOURT GREC 

Faire du yaourt grec avec du lait de vache 

 

2 L de lait entier  

1 sachet de ferment ou un pot de Yaourt de brebis  

1 goutte de présure (pas plus) 

Faire bouillir le lait 7 mn 100° vit 2. Laisser refroidir à température ambiante avant d’y incorporer soit le 
sachet de ferments soit un pot le yaourt. Mélanger 10 sec vit 3. Remplir, avec ce mélange, les petits pots 
en verre, ou un petit saladier (genre qui passe dans le varoma), fermer les pots ou le saladier avec couvercles 
ou film étirable et déposez-les dans le varoma avec 250 gr d’eau dans le bol et programmer 8 heures, 70° 
fonction fermentation 

Ou laisser la préparation dans le bol du tm5 et utiliser la recette programmée du Yaourt 

Lorsque le temps de fermentation, est fini, chemiser le panier cuisson avec une étamine (un linge fin ou un 
torchon propre sans assouplissant) poser le dans un saladier, vider le yaourt encore chaud dedans et ranger 
au frais pendant 2 ou 4 heures. Le petit-lait va s’écouler et il ne restera qu’à récupérer le yaourt, et le mettre 
dans une boite hermétique, il se conservera jusqu’à 5 jours au frigo   

Le petit lait peut remplacer une partie du lait de votre brioche ou de l’eau de votre pain (n’oublions pas 
qu’il est riche de bons nutriments) 
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Le yaourt Grec peut être dégusté tel quel ou utilisé avec bonheur dans un tzatziki à base de concombre, 
une sauce pour vos plats de pâtes en y associant de la tomate séchée ou un cheesecake hyper gourmand ! 

 

LE SKYR Islandais . 

Entre yaourt et fromage, il se conserve aussi bien à température ambiante  

Il se fait a peu près sur le même procédé que le yaourt grec mais il est riche en protéines et pauvre en 
matière grasse (jusqu’à – de 1% dans sa version allégée) 

 Le skyr, le yaourt historique des Vikings 

Ce produit mystérieux serait connu sur la terre des volcans depuis plus de 1000 ans. Les fameux Vikings 
l’auraient importé depuis la Norvège où l’on consomme toujours aujourd’hui beaucoup de lait. 

Il est épais, lisse et soyeux mais c’est bien un yaourt  

  

 skyr  

 

1 litre de lait écrémé pasteurisé, 

2 c. à c. de skyr, 

2 gouttes de présure. 

 

Mélanger les ingrédients 10 sec vit 3. Verser dans un saladier fermé mettre 250 gr d’eau dans le bol et 
programmer 5 heures 70° fonction fermentation  

Verser le skyr et son petit lait dans le panier équipé d’une étamine et laisser égoutter pas plus de 4 heures  
récupérer le skir et le remettre dans le bol du Thermomix pour le mixer 10 sec vit 2  

 

Le petit lait peut remplacer tout ou partie du lait de votre brioche ou de l’eau de votre pain (n’oublions pas 
qu’il est riche de bons nutriments) 

 

Agrémenté de blanc de poulet émietté et relevé de moutarde, le skyr est excellent dégusté sur une tartine 
grillée… 

 

LE VRAI GÂTEAU AU YAOURT  

 

1 yaourt nature 

3 oeufs 

2 pots de sucre en poudre 

3 pots de farine 

1 sachet de levure chimique 

3/4 de pot d’huile de tournesol 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180 °C (th.6). 

Versez le yaourt, le sucre, les œufs, l’huile, la farine et la levure dans le mélanger 10 sec vit 5 racler els parois 
et recommencer  

Enfournez le tout pendant 30 à 35 minutes dans un moule de 22 cm. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un 
couteau. Démoulez le gâteau sur une grille ou sur une assiette et laissez-le refroidir 

Agrémentez-le de pépites de chocolat (120 gr), de fruits frais ou de fruits secs, de fruits confits, de zestes 
de citron ou de pavot  
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LE GÂTEAU AU YAOURT LEGER CHOCOCOCO 

 

1 yaourt nature à 0% 

3 œufs 

60 gr de xylithol 

 1 cuil à café rase de Stevia à cuire 

1 pot de farine de noix de coco 

2 pots de farine T 110  

1 sachet de levure chimique 

50 gr d’huile de coco (ou d'huile de tournesol)  

 

Préchauffer le four à 170° 

Mettre l’huile de coco si elle est solidifiée dans le bol et programmer 3 mn 50° vit 2 ajouter le yaourt, les 
œufs, les sucres les farines et la levure, et mélanger 20 sec vit 6, racler les parois et ajouter les pépites de 
chocolat et mélanger 5 ses sens inverse vit 3. 

Verser dans un moule à manquer de 20 cm de diamètre et cuire 45 mn  

Faire une ganache allégée avec 75 gr de crème liquide à 15% faire chauffer 2 mn 100° vit 2 et faire fondre 
50 gr de chocolat noir dedans, attendre 30 à 40 sec, puis mélanger 10 sec vit 3. Napper le gâteau démoulé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIN AU YAOURT (recette de pain Turc) 

 

180 ml d'eau tiède 

1 c-a-c de levure sèche active 

500 gr de farine t55 

1 yaourt si possible grec 

1 c-a-soupe d'huile végétale 

1 c-a-c de sel 

½ c-a-soupe de sucre 

1 grosse cuil à soupe de persil haché  

1 grosse cuil à soupe de ciboulette hachée  



 https://tef-original.fr 
 

 

12 

 

 

Mettre la levure, le sucre et l’eau, dans le bol, chauffer 2 mn 37° vit 2. Laisser mousser environ 15 minutes. 

Ajouter le reste des ingrédients et pétrir 5 mn, ajouter les herbes 1 mn avant al fin du pétrin  

Sortir la pâte du bol, former une boule et placer dans un récipient propre. Couvrir et laisser lever jusqu’é ce 
qu’elle ait doublé de volume  

Dégazer la pâte et la diviser en plusieurs pâtons  

J’ai fait des pâtons de 70 gr mais vous pouvez faire plus, former des disques à la main et laisser reposer 10 
à 20 mn sous un torchon propre  

Chauffer une poêle (ou une plancha) badigeonner chaque disque de pâte à l’aide d’un pinceau et de l’huile 
d’olive et déposer le pain sur la surface bien chaude côté huilé, et badigeonner l’autre face avec l’huile. 
Faire cuire jusqu'à ce que des taches brunes apparaissent sur le fond et commence à gonfler légèrement le 
retourner quand le pain prendra une belle couleur, retourner le pain et faire cuire quelques minutes 
supplémentaires. 

Garder les pains empilés et les couvrir d’une feuille d’alu pour les garder 
chauds  

Vous pouvez faire 4 grands pains ou plusieurs petits  

Vous pouvez les garnir à votre convenance  
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