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Je m’appelle Dorianne Ross Poirier, je suis en cinquième 

secondaire au programme d’éducation international (PEI) à l’école 

Jean-Baptiste-Meilleur. Dans le cadre de mon projet personnel, je 

réalise un livre de recettes comprenant une partie informative. 

Mon intérêt pour la cuisine et le bien-être seront répartis dans 
mon projet. En effet, j’ai une passion pour tout ce qui touche la 

nourriture, j’aime créer et adapter différentes recettes selon mes 
goûts. Donc, afin de réaliser un défi, j’ai conçu et modifié des 
recettes pour que les gens allergiques au gluten ou intolérants au 

lactose puissent se faciliter la tâche et s’inspirer de mon guide. J’ai 
de la famille proche ayant une intolérance au gluten et moi-même, 
plus jeune, j’ai vécu avec une intolérance au lactose, qui 
aujourd’hui heureusement, à diminuer, mais elle reste toujours à 

surveiller. Bref, dans ce livre de recettes, vous retrouverez des 
informations sur le gluten et sur le lactose et 10 idées de recettes 
pour les gens atteints par ces intolérances. 



L’intolérance 
au lactose

L’intolérance au lactose est une maladie qui touche autant les hommes que les 
femmes.«En fait, dans 10% des foyers, au moins un individu en serait affecté1.» 

Le lactose, sucre naturel qu’on retrouve dans les produits laitiers, comme le 

lait, se digère à l’aide des enzymes de lactase de notre petit intestin. Par 
contre, lorsque notre système ne produit pas ou produit très peu de ces 
enzymes, la substance n’est pas absorbée par notre organisme. Des effets 
négatifs se font ressentir chez la personne puisque le lactose reste dans notre 

intestin sans être dégradé. 

Saviez-vous que ?
L’intolérance au lactose et 
l’allergie au lait sont deux 

maladies bien différentes. La 
vie d’une personne est mise en 

danger lorsqu’elle est 
allergique. L’intolérance fait 

seulement réagir notre système 
immunitaire négativement.

Le lactose fait partie d’un des 4 groupes 
alimentaires essentiels, celui des produits 
laitiers. De plus, le lactose est un glucide 

simple agissant comme une source d’énergie 

directe pour le bon fonctionnement de notre 

système. Aussi, certains aliments contenant du 

lactose sert de réserve d’énergie en tant que 

lipide et comme étant une excellente source de 

protéines et de calcium pour nos os et nos 
muscles.

En effet, certains symptômes peuvent subvenir après la consommation de 

produits laitiers. Par exemple, les plus fréquents sont des ballonnements, des 
crampes, des douleurs abdominales, etc. Ils arrivent que certaines personnes 
réagissent fortement à la présence du lactose que d’autres. C’est pourquoi il 
est important de savoir à quel point notre intolérance est grave.

 1. ANONYME, http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/intolerance-au-lactose-1.1242300

http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/intolerance-au-lactose-1.1242300
http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/intolerance-au-lactose-1.1242300


Les aliments à éviter: 
Tous les produits laitiers de bases, tels que le lait, le yogourt, le fromage, etc. De 

plus, certains produits et aliments en conserve, en boîte et même congelés 
continent du lactose en grande ou en petite quantité. Aussi, les vinaigrettes, les 
céréales, les charcuteries, les biscuits...  Il faut être vigilant si ton intolérance est 
grave. 

Conseils: 
Même si tu es intolérant au lactose, ça ne t’empêche de consommer de petite 

quantité de produits laitiers. Tu peux prendre des comprimés Lactaid™, qui se 

vendent dans la plupart des pharmacies. Il y a certains fromages que tu peux 

consommer plus que d’autres. Il suffit de te renseigner auprès d’un 

professionnel pour une meilleure alimentation saine adaptée à ton système.

Il existe trois types d’intolérances; 
primaire, secondaire et celle dû à un 

déficit de la production de l’enzyme. 

Ceux ayant une intolérance primaire 

ne peuvent consommer de produits 
laitiers. Ceux de l’intolérance 

secondaire ont une réaction 

temporaire lorsqu’il y a présence de 

ces parasites intestinaux empêchant 
la digestion du lactose. La dernière 

intolérance est dite héréditaire, celle 

où il n’y a aucune production de 

lactase. 

Le calcium et la vitamine D dont notre 

organisme a besoin pour nos os et nos 
muscles viennent des produits laitiers. 
C’est pourquoi il est important de 

trouver des alternances pour  continuer 
à trouver ces aliments riches en calcium 

et en vitamine D. On peut remplacer le 

lait par le poisson, les noix et certains 
légumes verts pour ressentir les 
bienfaits que les produits laitiers ont 
sur notre système immunitaire. 



L’allergie 
au gluten

L’entéropathie au gluten, celle qui touche environ 1% de la population 

canadienne, est une maladie chronique de l’intestin. Les parois sont 
endommagées et ne peuvent absorber cette substance. Le système 

réagit de manière négative lorsqu’une personne ingère des aliments 
contenant du gluten. On considère que cette personne est touchée par la 

maladie coeliaque. 

Saviez-vous que ?
L’intolérance et l’allergie au 

gluten sont deux maladies très 
différentes. Il est important de 
consulter un professionnel pour 

plus de questions.

Plusieurs répercussions sur le système sont ressentis lorsqu’une 

personne ingère du gluten. En effet, tu ressens des douleurs 
abdominales, des ballonnements, de la fatigue, des crampes 
musculaires... L’anémie et un retard de croissance chez les enfants sont 
observés lorsqu’une personne est allergique au gluten.  À court terme, le 

diabète de type 1, la thyroïde et la neuropathie peuvent se développer 
chez certains individus. C’est pourquoi les nutritionnistes et les 
professionnels recommandent un régime conçu pour chaque personne.

Des complications peuvent arriver si un régime 

strict n’est pas respecté. L’ostéoporose, l’arthrite, 
l’intolérance au lactose, la malnutrition sont les 
plus fréquentes. Rarement, des personnes 
développent certains types de cancer.



Les aliments à éviter: 
Le terme SABOT est utilisé pour représenter les 5 aliments qu’on ne peut 
consommer. Le seigle, l’avoine, le blé, l’orge et le triticale sont les 5 principales 
céréales à éliminer de notre alimentation. On retrouve ces céréales dans les pâtes 
alimentaires, les pâtisseries, le pain et même les charcuteries. Certaines 
vinaigrettes et sauces peuvent contenir du gluten. Le fast-food, certains types de 

chocolat présentent du gluten. Depuis 2012, la loi indique les produits sans 
gluten ou ceux qui peuvent en contenir. Il faut être vigilant.

Conseils: 
Lorsque tu es allergique au gluten, tu dois adopter un régime strict sans gluten 

pour la vie. Par contre, il est important de savoir que le maïs, le quinoa, le riz, le 

sarrasin, le millet et leur farine sont des aliments déjà sans gluten puisqu’elles 
sont des semences. De plus, pour faciliter la cuisine à la maison, les essentiels à 

avoir sont des pâtes, des sauces, des pâtes à cuissons, des céréales sans gluten 

retrouvés dans plusieurs magasins grandes surfaces. Il est important de 

consulter un médecin avant d’adopter ce genre de régime.

Le gluten fait partie d’un des groupes les plus importants de notre 

alimentation, soit celui des produits céréaliers. Il sert de source d’énergie lente, 
celle qu’on retrouve dans les pâtes et le pain. Les fibres,  les vitamines, les 
protéines et les minéraux retrouvés dans les grains entiers sont essentiels pour 
contrer plusieurs maladies cardiovasculaires, le cholestérol, l’atrophie des 
muscles, etc. Il faut remplacer ces céréales contenant du gluten par d’autres 
aliments naturellement sans gluten, tel que la volaille, les fruits, les légumes, le 

poisson, la viande, les noix, les fromages et j’en passe. 



Pain aux bananes 
et amandes

PRÉPARATION:

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 °F. Beurrer un moule à pain de 25 x 10 cm 

(10 x 4 po) d’une contenance 6 tasses.
2. Dans un bol, mélanger la poudre d’amandes, la fécule et la poudre à pâte. Réserver.
3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, 
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant 
avec la purée de bananes. Ajouter les pépites de chocolats. Répartir la préparation dans le moule. 
Parsemer avec les amandes tranchées.
4. Cuire au four environ 55 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et qu’un cure-dent inséré au 

centre du pain en ressorte humide, mais sans grumeaux de pâte.

5. Garnir le pain avec le zeste de citron.

6. Laisser refroidir complètement avant de démouler.

INGRÉDIENTS:

2 t. de poudre d’amandes
1/4 t. de fécule de maïs
2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 t. de compote de pomme 
1/2 t. de sucre brun (cassonade) 
2 œufs 
1 1/4 t. de bananes bien mûres écrasées à la fourchette (environ 3 bananes)
2 c. à soupe d’amandes tranchées
1/4 Pépites de chocolat (au goût)
Zeste de citron (au goût) 



INGRÉDIENTS:

1 ½ t. de farine de maïs
1 t. de cassonade
2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel
1 ¾ t. de gros bleuets frais
2 c. à thé de jus de citron

PRÉPARATION:

1. Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 350 °F. Dépose 12 caissettes en 

papier ou en silicone dans le moule à muffins.

2. Dans un bol, mélange la farine de maïs, la cassonade, la poudre la pâte et le sel. 
Mets le bol de côté.

3. Dans un autre bol, mélange le yogourt, la compote de pomme, les oeufs, le miel et la 

vanille à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Ajoute les 
ingrédients secs et mélange à la cuillère de bois ou à la spatule jusqu’à ce que tu ne 
voies plus de farine. Incorpore les bleuets, le jus de citron et les graines de pavot.

4. À l’aide d’une grosse cuillère à crème glacée, répartis la pâte dans les moules à 

muffins jusqu’au bord. Tu obtiendras des dessus de muffins bien bombés!!

5. Cuis les muffins dans le four environ 30 minutes. Regarde si la pâte est cuite en 

piquant un cure-dent au centre d’un muffin. Il faut qu’il ressorte sans pâte collée, 
mais il sera bleu à cause des bleuets.

6. Laisse-les refroidir dans le moule et déguster lorsqu’ils sont encore tièdes. 

1 t. de yogourt nature 2 %

½ t. de compote de pomme
2 oeufs
2 c. à soupe de miel
1 c. à thé d’extrait de vanille
2 c. à thé de graine de pavot

Muffin aux 

bleuets et citron



Pâtes sauce rosée 
au fromage

INGRÉDIENTS:

2 t. de pâtes style fusili sans gluten
1 pot de sauce tomates et basilic de la marque CLASSICO
200 ml de crème à cuisson à 15%

200g de fromage à la crème Philadelphia 

1 c. à thé de jus de citron
1. c. à soupe d’huile

PRÉPARATION:

1.Dans un grand chaudron, faire bouillir 4 tasses d’eau. 

2. Ajouter les pâtes et 1 c. à soupe d’huile une fois l’eau en 

ébullition. Remuer de temps en temps. 
3. Égoutter les pâtes lorsqu’elles sont cuites.
4. Dans un autre chaudron, ajouter la sauce et la crème à 

cuisson tout en remuant. Porter à ébullition et ajouter le 
fromage à la crème graduellement jusqu’à ce qu’il soit 
fondu.

5. Ajouter le jus de citron. 

6. Retirer du feu et servir sur les pâtes. 



Filet de porc farci 
aux asperges et 
fromage

INGRÉDIENTS:

1 filet de porc
2 gros paquets d’asperges
10 tranches de fromages havarti
8 tranches de proscuitto minces
sel et poivre

PRÉPARATION:

1. Préchauffer le four à 400°F.

2. Couper le filet de porc en deux sur la longueur.
3. Marteler les 2 morceaux de viande.
4. Mettre 4 tranches de proscuitto, 5 tranches de fromages et plus ou 

moins une quinzaine d’asperges équeutées. 
4. Plier le rôti en deux et attacher avec de la corde à boucher. 
5. Enrober dans du papier d’aluminium et envoyer au four 
pendant 30 minutes. 

6. Servir avec du riz et des asperges grillées. 

Astuce: Utilise le jus de la cuisson 

dans ton riz et ajoutes-en sur ta 

viande pour plus de saveur.



Brownies moelleux
INGRÉDIENTS: 

1/2 t. de compote de pomme
3/4 de t. de chocolat mi-sucré
2 oeufs
3/4 de t. de sucre brun (cassonade) 
1/2 t. de farine combiné de Robin Hood sans gluten
1/4 de t. de cacao en poudre
1/4 de c. à thé de gomme de xanthane
1/4 de c. à thé de sel
1/2 t. de pépites de chocolat blanc 

PRÉPARATION: 

1. Préchauffer le four à 350°F. Graisser un moule d’environ 9 po.
2. Faire fondre le chocolat mi-sucré avec la compote de pomme. 
Réserver

3. Fouetter les oeufs avec la cassonade jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène. Incorporer le beurre et le chocolat fondu en 

mélangeant délicatement. 
4. Combiner le mélange à farine, le cacao, la gomme de xanthane 
et le sel dans un petit bol. Ajouter le mélange d’oeufs. 
Terminer en ajoutant les pépites de chocolat blanc.  

5. Mettre le mélange dans le moule. Faire cuire au four de 18 à 

20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit ferme au touché. Astuce: Servir avec de la crème 
glacée à la vanille pour un goût 
rafraichissant durant l’été.



Galette de sarrasin 

aux pommes

INGRÉDIENTS:

2 t. de farine de sarrasin
3 t. d’eau
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de bicarbonate de soude
⅔ de t. de sucre 

2 pommes rouges tranchées très minces

PRÉPARATION:

1. Verser les ingrédients secs dans un grand bol et mélanger avec une cuillère en 

bois tout en incorporant l’eau, peu à peu, jusqu’à ce que le mélange soit très lisse 
et coulant.
2. Verser une louche de pâte dans un poêlon chaud et attendre que la galette se 
colore pour la retourner, avec une spatule. Déposer des tranches de pommes, très 
minces, sur le côté non-cuit de la galette. Laisser cuire environ 1 minute.

3. Servir avec de la mélasse, de la cassonade ou du sirop d’érable.



Smoothie aux petits 
fruits

Astuce: Les graines de chanvres 
donnent plus de protéines dans ton 

smoothie si tu en rajoutes. Elles ne 
changent ni le goût, ni la texture de 
ton smoothie.

Astuce: Les graines de chia donnent 
plus de fibres dans ton smoothie si 
tu en rajoutes. Elles ne changent ni 
le goût, ni la texture de ton smoothie.

INGRÉDIENTS:

1 t. de fraises, fraîches ou congelées

1 t. de framboises, fraîches ou 

congelées

1/2 t. de bleuets, frais ou congelés

1/2 t. de mûres fraîches ou congelées

1/3 de t. de lait de soya à la vanille

1/4 t. de jus d’orange

Graines de chia (au goût) 

Graines de chanvre (au goût)

PRÉPARATION:

1. Bien mélanger les ingrédients à 



INGRÉDIENTS:

1 lb de poitrines de poulet désossées
8 c. à thé de sauce soya
8 c. à thé d’huile d’olive
1 c. à thé d’origan
1 c. à thé de thym
1 c. à thé de basilic

PRÉPARATION:

1. Faire une marinade avec les 8 premiers ingrédients.
2. Badigeonner les poitrines de poulet des 2 côtés et laisser mariner 3 à 4 

heures ou toute la nuit.
3. Dans une grande poêle enduite d’huile, faire dorer les poitrines sur un 

côté à feu moyen.

4. Lorsque la poitrine est à moitié cuite, la tourner et poursuivre la 

cuisson avec un couvercle. Baisser le feu un peu.

5. Lorsque les poitrines sont bien cuites, les retirer du feu et ajouter un 

peu d’huile pour faire cuire les oignons par la suite.

6. Quand les oignons sont bien transparents, ajouter le sirop et l’eau et 
faire bouillir le tout pour avoir une sauce sucrée.
7. Arroser les poitrines de sauce sucrée. Servir avec du riz. 

Poulet magnolia
1 c. à thé de poudre d’oignon
1 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de poivre noir
1 gros oignon haché en rondelles 
minces
1 t. de sirop d’érable
½ t. d’eau chaude

Astuce: Servir avec des légumes 
vapeurs pour un repas plus complet 
et consistant.



Salade de thon 

estivale
INGRÉDIENTS:

1/2 pomme de salade iceberg
1 canne de thon dans l’eau
1 avocat
8 tomates cerises coupées en deux
1/2 poivrons verts
1/2 poivrons rouges
1 échalote
 

Vinaigrette:
1 c. à thé de jus de citron
2 c. à soupe d’huile d’olive
sel et poivre

PRÉPARATION:

1. Couper la salade grossièrement. Mettre dans un grand bol.
2. Couper l’avocat sur sa longueur. Retirer son 

noyau.Prendre une cuillère pour retirer la peau afin d’en 

avoir la chair. Couper l’avocat en cube. 
3. Couper les deux poivrons en petits cubes.
4. Hacher finement l’échalote. 

5. Dans un autre bol, ajouter le jus de citron, l’huile d’olive, le 
sel et le poivre. Bien mélanger.

6. Mélanger le tout dans le bol en y ajoutant graduellement 
le thon égoutté. 

Astuce: Tu peux rajouter encore plus 
de légumes dans ta salade. Même que 
les noix de Grenoble sont un ajout 
intéressant à ta salade.



ß

Gâteau roulé au 

chocolat et framboises
INGRÉDIENTS: 

6 oeufs
1/2 t. + 2 c. à table de sucre brun 

(cassonade) 
6 c. à thé de cacao
1 c. à thé de vanille
2 casseaux de framboises

Garniture: 
1/2 t. de sucre blanc
1/4 de t. de cacao
1/2 c. à thé de vanille
1 1/2 t. de crème à fouetter 35% sans 
lactose (Natrel)
1 pincé de sel

PRÉPARATION: 

1. Garniture: Mélanger tous les ingrédients. Brasser seulement.Réfrigérer toute une nuit ou bien de 4 à 

5 heures. Après réfrigération, battre le mélange jusqu’à ce qu’il soit ferme. 
2. Gâteau: Préchauffer le four à 350°F. Mettre un papier ciré au fond et graisser le moule. (15 po x 10 po)
3. Séparer le blanc des jaunes d’oeufs. 
4. Jaunes: Battre au mélangeur longuement durant 10 minutes jusqu’à ce qu’il soit épais et crémeux. 

Ajouter graduellement la cassonade, le cacao et la vanille jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. 
5. Blancs: Battre en neige ferme. Incorporer le mélange des jaunes avec délicatesse. 
6. Verser dans le moule. Cuire 25 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau se détache du moule. 
7. Prendre un linge à vaisselle et le couvrir de sucre à glacer. Démouler et attendre qu’il soit froid.

8. Étendre la moitié de la garniture sur le gâteau et ajouter 1 casseau de framboises broyé à la 

fourchette. 
9. Rouler avec le linge, minutieusement. Étendre le reste de la garniture sur le gâteau et disposer les 
framboises comme bon vous semble. 



Écrit et réalisé par Dorianne Ross Poirier

Merci à Madame Myriam St-Onge, 
nutritionniste, pour m’avoir 

apporté une grande aide dans la 

réalisation de mon projet 
personnel
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