
 

Pain Cocotte 

 
 

Plutôt génial de faire son propre pain à la maison, sans machine. Comment faire son pain à la main, 

sans machine, avec une simple cocotte en fonte ? Oui, la même cocotte ronde ou ovale dans laquelle 

vous cuisinez d’habitude. Le résultat est bluffant : vous obtenez une miche de pain bien gonflée, une 

croûte ultra dorée et croustillante et une mie moelleuse. La photo prise avec mon téléphone parle 

d’elle-même 🙂  
 
 
 
 
Pour réaliser un pain à la cocotte, vous aurez besoin de : 

▪ 500 g de farine de blé classique 
▪ 1 cuil. à soupe rase de sel 
▪ 1 sachet de levure de boulanger déshydratée 
▪ 350 à 400 ml d’eau chaude 

 
 
 
 
Les étapes : 

 

La veille, mélanger dans un saladier la farine, le sel, la levure. Ajoutez pour commencer 300 ml d’eau 

chaude (pas bouillante quand même…) et mélangez avec une spatule ou cuillère en bois. Si la pâte est 

trop épaisse, ajoutez encore un peu d’eau (au total ce sera entre 300 et 400 ml d’eau). La pâte doit être 
collante et humide. 
 

Couvrez d’un torchon bien humide et laissez à température ambiante jusqu’au lendemain ! Pratique, 

vous pouvez l’oublier … 
 

Le jour de la cuisson, farinez votre plan de travail, faites tomber la pâte qui aura doublé de volume sur 

le plan de travail fariné, rabattez chaque côté vers le centre de façon à former une boule  (qui est donc 

« farinée »), regardez la vidéo pour bien voir le geste à faire. 
 

Déposez la boule sur un torchon fariné également, refermez le torchon et laissez lever 2 heures. 

Préchauffez le four à 240°C et enfournez la cocotte en fonte vide avec son couvercle (vérifiez qu’elle 

passe bien au four …) pendant 15 minutes pour la préchauffer. 

 

Sortez la cocotte avec précaution (attention, mettez des gants !! ), versez la boule de pâte dedans et 

refermez le couvercle de la cocotte. Enfournez pour 30 minutes. Le couvercle va permettre de former 
une croute tout autour du pain. 

Au bout de 30 minutes, enlevez le couvercle et laissez encore cuire 15 minutes, jusqu’à ce que la croûte 

soit bien dorée. Vous verrez, en tapotant sur la croûte, ça sonnera « creux ». 

Et voilà, une miche de pain dorée, croustillante, et moelleuse au centre. Je suis sûr que vous serez fiers 

de vous 🙂 

 


