
Als Winter-Variante eignen sich statt Caotina Original auch Caotina Blanc und 
statt Erdbeeren z. B. Orangenstücke oder Mandarinenschnitze.

French Toasts als warmes Abendessen oder zum Brunch servieren.

TIPP
Conseils

TIPP

French Toasts

So einfach geht‘s:
 

Brot
 Ʈ Milch, Caotina Original(1), Eier und Salz in einer weiten Form  
gut verrühren. 

 Ʈ Brotscheiben beigeben, wenden, etwa 10 Min. ziehen lassen. 

 Ʈ Butter in einer beschichteten Bratpfanne erwärmen.  
Brotscheiben portionenweise beigeben, bei kleiner Hitze  
beidseitig je 2 - 3 Min. braten. 
 
Topping

 Ʈ French Toasts anrichten, mit Crème fraîche garnieren, mit 
Caotina Original(2) bestäuben und mit Erdbeeren verzieren.

Du brauchst ... 

Brot
1 dl Milch 
3 EL  Caotina Original(1)

2  Eier
2  Prisen Salz 
8  kleine Brot- oder  
 Zopfscheiben   
 vom Vortag
2 EL  Butter
 
Topping
2 EL  Crème fraîche
2 EL  Caotina Original(2) 
 einige Erdbeeren,  
 je nach Grösse   
 halbiert oder   
 geviertelt

Für 4 Personen Zubereiten
30 Minuten

Ob als leckeres Zv
ieri oder süsses Zn

acht,

die Caotina French
 Toasts passen ein

fach immer



En hiver, remplacer la poudre CAOTINA ORIGINAL par CAOTINA BLANC, 
ET les fraises par des morceaux d’orange ou des quartiers de mandarine.

Servir le pain perdu comme plat chaud lors d’un dîner ou d’un brunch.

Conseils

pain perdu

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA ...

 Ʈ Bien mélanger le lait, la poudre Caotina Original(1), les œufs et 
le sel dans un grand saladier. 

 Ʈ Ajouter les tranches de pain, remuer et laisser reposer 10 min. 

 Ʈ Faire chauffer le beurre dans une poêle anti-adhésive. Ajouter 
les tranches de pain par portions, les faire cuire des deux côtés 
à petit feu pendant 2 - 3 min. 

 Ʈ Servir le pain perdu, garnir de crème fraîche, saupoudrer de 
Caotina Original(2) et décorer avec les fraises.

IL TE FAUT ...

1 dl  de lait
3 cs  de Caotina  
 Original(1)

2  œufs
2  pincées de sel
8  petites tranches  
 de pain ou de   
 tresse de la veille
2 cs  de beurre
 
2 cs  de crème fraîche
2 cs  de Caotina 
 Original(2)

 Quelques fraises  
 coupées en deux  
 ou en quatre selon  
 leur taille

Pour 4 personnes Préparation
30 minutes

Le pain perdu Caot
ina convient tout 

autant  

pour un délicieux goûter que pour l
e souper




