
Pain au lait et au miel d’acacia 
pour 6 à 8 personnes 

préparation : 10 min – cuisson : traditionnelle :        50 min à 165°C (th 5½) – 2ème gradin  
 
 

Ingrédients :  
 
 

225 g de farine de riz complète 
½ sachet de levure chimique 

150 ml de lait de soja tiède (30 secondes à 600 micro-ondes) 
100 g de miel d’acacia 
100 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
1  oeuf 
½ cuil. à café de sel 

 
 
 

Préparation : 
 
▫ Beurrez avec une noix de margarine un moule à cake de 28 cm de 

long ou un moule rectangulaire de 26 cm de long. Allumez le four, 

thermostat 5½ (165°C) ; 

▫ Dans une terrine déposez la farine et la levure tamisées. Creusez 

un puits et y ajoutez successivement la ½ cuillère à café de sel, la 

margarine ramollie ;  

▫ Parallèlement, faites tiédir le lait de soja au micro-ondes. 

Incorporez le miel d’acacia et réservez ; 

▫ Battez l’œuf au fouet dans un grand bol puis versez délicatement le 

mélange précédent : lait de soja tiédi & miel. Déposez le tout dans 

le puits creusé à cet effet ; 

▫ D’un mouvement circulaire vif et rapide, en partant du centre vers 

l’extérieur, mélangez tous ces ingrédients au fouet. Continuez à 

travailler la pâte pendant 2 min, jusqu’à ce qu’elle soit lisse et 

homogène (aspect pâte à crêpes épaisse) ; 

▫ Versez l’appareil dans un moule et glissez celui-ci au four. Laissez 

cuire 50 min environ, jusqu’à ce qu’il soit blond (si nécessaire, au cas où le 

pain prend trop vite des couleurs, couvrir d’un papier alu en fin de cuisson) et que la 

pointe d’un couteau plantée en son centre en ressorte sèche ; 

▫ Lorsque le pain est cuit, retirez-le du four, laissez-le tiédir 5 min, 

puis démoulez-le sur une grille 

 

� Ce pain peut être dégusté encore tiède ou froid avec 
des crèmes, des marmelades et des confitures. 

� Il est possibilité de doubler la quantité mais pour cela il 
y a lieu de choisir un plat plus grand, bien sûr, et de 
passer au thermostat 180°C pendant 55 min, en 
prenant la précaution de recouvrir d’un papier d’alu 
durant les 10 dernières minutes afin d’éviter de griller 

le dessus. 


