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Pâte brisée très bas IG à l'huile d'olive et à la farine d'amarante  (GP) 

 

 

 200g de farine d'amarante (ou n'importe quelle farine GP) 

 50g de son d'avoine 

 2 cuillers à soupe de graines (sésame, graines de courge, graines de tournesol, 
pavot, graines de lin) j'ai mis sésame et courge. 

 herbes de Provence (une cuiller à soupe. J'aime ça!!!) 

 1 cuiller à soupe de purée d'amande 

 5 cl d'huile d'olive, sel, 10 cl d'eau 

 

 

 

 
 

Pour une fois j'ai utilisé mon mixeur. J'ai mis tous les ingrédients sauf l'eau. J'ai laissé tourner 
quelques secondes afin que tout soit bien mélangé. Puis j'ai versé par le trou l'eau en filet. 

Ça ne fait pas une boule de pâte comme avec la farine mais ça devient coagulé. Voici ma boule 
de pâte. On voit bien le son d'avoine!!! 

Pour des raisons d'économie, la farine d'amarante étant chère, j'ai mis de la farine de blé type 
150 sur ma plaque de marbre pour étaler ma pâte! Cela fait une miette si on calcule bien dans la 
pâte elle-même!! 

Je ne pense pas que ce soit grave! Pour celles qui ne regardent pas à la dépense, vous farinez 
votre table avec de la farine d'amarante. 

La pâte est assez friable. Elle s'étale bien malgré tout. Mettre du papier sulfurisé en dessous! 
Vous laissez le papier sulfurisé dans le moule! J'ai huilé un moule à tarte à l'huile d'olive. 

J'ai plié ma pâte en 2 et je l'ai mise dans le moule. (parce que je l'ai faite sans le papier sulfurisé! 
IL y avait quelques "écorchures" et avec mon doigt mouillé, je les ai bouchées sans aucun 
problème. Et vous êtes en GP! 

  

http://2.bp.blogspot.com/-LXaAXpwusxo/TqlRDMijcYI/AAAAAAAAHMc/WZHHRySrPmM/s1600/octobre+225.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vyEjYAt-mhE/UDJ-E60Lx4I/AAAAAAAAAsM/wDSnyk95-eU/s1600/tarte+002.JPG
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Pâte à tarte de Dome (GP et PL) 

Dome nous a fait passer récemment une recette de pâte à tarte PL ou GP qui peut servir pour 
aussi bien en salé qu'en sucré. Pour la quiche de Dome c'est 
là.( http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/09/recette-bas-ig-quiche-aux-poireaux-et.html).  

Voilà la recette de la pâte à vous ensuite de faire jouer votre imagination et de choisir la garniture 
qui vous fait envie pour une tarte salée ou sucrée ou une quiche. 

 Ingrédients pour la pâte:  

 100g de farine d’orge mondé 

 100g de farine de soja 

 80g de farine de pois chiche 

 20g de son d’avoine 

 3 cuillères à soupe de purée d’amandes complètes 

 1 blanc d’œuf, 100g d’eau 

 1 cuillère à soupe de graines de moutarde (pour la version salée) ou autres épices 

 
Ci dessous les photos de Barbara qui a mélangé les ingrédients au Thermomix pour faire 
ensuite des tartelettes aux fruits, des chaussons aux pommes et  des petits crackers 
salés. 

 
 

Pâte à tarte au petit suisse (GP) 

 

150g farine intégrale (blé ou épeautre)  

Un blanc d’œuf 

Un petit suisse 0% (ou un peu de yaourt nature  au soja ou 
nature à 0%) 

4 cac d'huile d'olive  

Un peu de fructose (si on veut sucrer la pâte) et un peu 
d'eau si nécessaire.  

Si la pâte est trop molle, on la met au frigo.  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-EwKVCn1UfHI/T2uf61gM4BI/AAAAAAAAJDM/Ul6BRseyNIE/s1600/tarte+aux+mures.JPG
http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/09/recette-bas-ig-quiche-aux-poireaux-et.html
http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/09/recette-bas-ig-quiche-aux-poireaux-et.html
http://2.bp.blogspot.com/-5YrZZONbWFc/UGRW02oRSjI/AAAAAAAAAQI/CNtuggwdVJ4/s1600/SAM_1633.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-W8xYrNzeq2s/UGRW-KTd82I/AAAAAAAAAQY/4qcfQguHb-U/s1600/SAM_1640.JPG


Le Blog de Gilda – Pâte à tarte salée ou sucrée  - GP et PL 
 

4 

Pâte à tarte MM (PL – GP) 

 160 g de poudre d'amandes (mais un 
sachet de 125g convient aussi) ,  

 80g de fructose. 

 3 blancs d’œuf 

 25g de fructose.  

 
Monter les blancs en neige, les sucrer avec 25 g 
de fructose et incorporer avec une spatule en bois 
la poudre d'amande et le reste de fructose. 
Rendre cette appareil bien homogène. 
Précuire ce fond de tarte 15 mn à 180° 
Laisser refroidir le fond de tarte. 
Vous l'utilisez ensuite comme n'importe quelle pâte pour une recette sucrée. 
Elle est délicieuse. Vous la retrouvez dans nombre de nos recettes.  

Pâte à pizza de Gilda (PL – GP) 

 
 

 

 250 g de farine de pois chiche 

 40 cl d'eau 

 du sel et une cuiller à soupe d'huile d'olive 

 

Pour moi toute seule, je mets la moitié de la dose et j'en ai pour 2 fois ! Vous pouvez même 
diviser par 4 pour une personne !  
Mélanger tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte onctueuse mais un peu épaisse quand 
même. Huiler la poêle d'un peu d'huile d'olive. Je l'étale avec un essuie tout  ou j'utilise un spray. 
En PL, vous pouvez mettre un peu plus d'huile d'olive!  

Faire cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle dore un peu des deux côtés. Pour faire une pâte 
pizza, il faut la laisser cuire très longtemps. (je la laisse cuire une demi-heure! vous voyez le 
résultat sur la photo!)  Et sur un gaz pas trop bas en plus sinon c encore plus long! 
surveillez bien quand même! ça ne doit pas cramer! Elle doit être très croustillante! Quand 
vous la tenez dans la main, elle ne plie pas ! Ensuite, pour la pizza ou la pissaladière, 
vous la couvrez de tout ce que vous voulez puisque vous êtes en PL. Et voici ma 
grandissime pizza 4 fromages   

http://3.bp.blogspot.com/-e4tyHPnr21o/T2ulJvGZQwI/AAAAAAAAJDc/FodH619Vy0o/s1600/socca+pour+pizza.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uug9XtvejWQ/T9Y4rWF4yVI/AAAAAAAAKPA/6uWTG9kZUZw/s1600/septembre+2011+215.jpg
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La pâte à quiche à bas IG aux feuilles de chou (PL) 

 
 

Voici une recette de pâte à quiche originale en PL  

Faites blanchir des feuilles de chou. Graisser légèrement votre moule. Y déposer les feuilles 
Ensuite, vous y mettez tout ce que vous désirez.  

Le résultat est bluffant ! En voici un exemple (photo ci-dessus) 

Pâte à quiche aux haricots blancs ou aux pois chiche à bas IG (GP) 

 

 
 
Recette de Barbara, ingrédients pour la pâte 

 

 

250 g de viande  cuite sans os (j'ai mis 2 cuisses de poulet sans les os ni la peau) ) 

250 g de haricots blancs cuits (ça fait une grosse  boîte ) 

1 oeuf 

1 càc de piment de cayenne , sel, poivre 

 

 
Mettre dans le mixer la viande cuite  et mixer . 
Ajouter ensuite les haricots , l'œuf et mixer ensemble pour obtenir la pâte bien homogène.  
Assaisonner avec du sel, poivre et Cayenne .  
Etaler la pâte dans un moule .  
Mettre au four préchauffé  à 180° et faire pré-cuire la pâte 15 mn.  

http://4.bp.blogspot.com/-e9_xwZUL1EA/UMmOwSiIsEI/AAAAAAAARas/OzqmmmD3Eo4/s1600/lyon+003.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dJ0MANnSLlQ/UMmPMTdCIaI/AAAAAAAARa0/At6Bt0j_CE0/s1600/lyon+014.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rVMJagdV_QE/T9np-Ggsr7I/AAAAAAAAKUM/6YWZUBAr3zA/s1600/soso5.JPG
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Recette de Soso (PL) 

270 g de blancs de poulet non cuits 

270 g de pois chiche cuits (ça fait une grosse boîte ) 

1 œuf 

1 càc de piment doux 

3 c a c de son d'avoine,  

sel, poivre  

 

 

 

 
Identique à celle de Barbara (voir recette précédente) 
La pâte est difficile à étaler. Il faut le faire directement dans le plat 
Cuisson de la pâte : 45minutes a 150°C 
Vous mettez ensuite dessus tout ce que vous mettriez sur une quiche! 

Pâte à tarte de Loulou à bas IG (PL - GP) 

 
Pâte à tarte PL ! (perso, en PL, j'ajouterais un peu d'huile d'olive pour bien lier et donner un petit 
goût! vous pouvez puisque vous êtes en PL) 
Oui, vous allez même pouvoir faire une quiche lorraine!!!! 
 
Elle est aussi GP bien sûr puisqu'elle ne contient aucun gras! (la cuiller à soupe de purée 
d'amandes est négligeable sur la quantité de la pâte et nous 
l'autorisons en GP de temps en temps! donc ok) 
 
 

- 200g de farine de pois chiches 

- 2 cas de son d'avoine 

- 1 pincée de sel 

- facultatif : des herbes de Provence 

 
Mélanger tous les ingrédients, ajouter une c.a.s. de purée 
d'amandes et un tout petit peu d'eau.  
Pétrir, former une boule et mettre au frigo une 1/2h.  
Étaler la pâte dans un moule garnir et cuire 20-25 min à 180°C. 
Ensuite? Laisser libre court à votre imagination ! 

http://2.bp.blogspot.com/-b1jXfEiE0Fw/TYG7ugkkCwI/AAAAAAAAFpg/vn1E1_aTXGU/s1600/pate.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OqizZVxGnUc/T9nrWk6KivI/AAAAAAAAKUU/q0N7m0XUwJw/s1600/soso1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YC-7LZknsdY/T9nrm7nbKBI/AAAAAAAAKUc/O4oS5oWsRIg/s1600/soso2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SnPXQnx7_7Y/T9nr8UmbrzI/AAAAAAAAKUk/KZHA0xCKK5s/s1600/soso4.JPG
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Pâte à tarte ou quiche de Cath (PL) 

 

 

 150 g de farine d'orge mondé + pour l'étaler 

 50 g de farine de soja précuit 

 1 cuiller à soupe de sucre à IG bas  (ici bouleau) 

 1/2 cuiller à café de sel 

 1/2 sachet de levure chimique  (environ 6 g) 

 7,5 cl d'huile (ici olive) 

 7,5 cl d'eau tiède 

 

 
Pour un moule de 31 cm de diamètre  

Pour une pâte à quiche, ne mettre qu'une cuiller à café de sucre. 

Mélangez ensemble tous les ingrédients de la pâte, dans un saladier, à l'aide d'une fourchette, 

jusqu'à former une boule de pâte bien homogène. 

Etalez la sur une feuille de papier sulfurisé en la saupoudrant régulièrement de farine d'orge 

mondé (la pâte est légèrement friable). 

Garnissez-en votre moule. Piquez la pâte à la fourchette et gardez la au frais le temps de 

préparer la suite. 

 

Ici, Cath a fait une tarte Bourdaloue!  

http://www.fromageoudessert-dessert.com/2012/11/tarte-bourdaloue-la-poire-sublimee-ig.html 

http://3.bp.blogspot.com/-Cy0LMSeRQaM/UKEoIxK4tOI/AAAAAAAAPxM/magM6hvGrsM/s1600/tarte+bourdaloue+de+Cath.JPG
http://www.fromageoudessert-dessert.com/2012/11/tarte-bourdaloue-la-poire-sublimee-ig.html
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Pizza de Gribouille (PL) 

 

 150g + ou - d'eau tiède avec 5g de levure fraîche délayée dedans  

 100g de farine d'orge  

 75g de farine de lupin 

 20g de gluten,   

 1 demi cuil à c de sel 

 une cuillère à café d'huile d'olive 

 origan 

 

 

    
 
 
J'ai fait au pétrin de mon robot ken, laisser lever 30mn au four avec torchon dessus, th50C° 
J'ai étalé sans papier sulfurisé avec un peu de farine d'orge mondé et je suis ressortie avec une 
pâte souple, pas collante et qui ne se casse pas. 
 Garnir comme vous voulez! Cuisson 10mn four chaud 250C° 
J'ai cuit 15 mn et c'était un peu trop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-gDl7JzTZv6c/T9XvU6TwN_I/AAAAAAAAAoo/E8CG0vvaWes/s1600/DSCN0404.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-pPjawlWhwfo/T9XvcfTxzRI/AAAAAAAAAow/VJs1AO58PUQ/s1600/DSCN0400.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-T5WkfA-q2iA/T9XvfMhgGgI/AAAAAAAAAo4/3YdEFLwGY1A/s1600/DSCN0402.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-niH-q_ri9Tw/T9Xvi3fndQI/AAAAAAAAApA/YnERJk6gIiU/s1600/DSCN0403.JPG

