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Banana Bread à la Banane (Sucré) 

 

Par Katia Minté, 18 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 30 / 45 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 200 g de poudre d'amandes (ou 100 g amandes/100 g 

poudre de noisettes) 

- 3 bananes bien mûres 

- 3 œufs 

- 1 càc de bicarbonate 

- 50 g de purée d'amande 

- 30 / 50 g de miel 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Ecraser les bananes puis ajouter les œufs, la purée d’amande et le reste des ingrédients. 

Bien mélanger le tout. 

Enfourner à 180°C pendant 30 à 45 minutes. 
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Banana Bread à la Banane aux Noix de Pécan 

 

Par Vi ‘rginie, 05 mai 2014 
http://delicious-happiness.com/food/bananabread-aux-noix-pecan-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 4 parts : 
- 150 gr de farine de riz.  

- 50 gr de farine de châtaigne  

- 2 œufs  

- 100 gr de beurre végétal  

- 150 grammes de cassonade  

- 10 cl de lait végétal (Pour ma part j’utilise du lait d’amande mais le lait de riz fait aussi très bien le 

travail) 

- 1 càc de poudre à lever  

- 1/2 càc de bicarbonate de soude alimentaire  

- 3 bananes bien mures 

- 60 gr de noix de Pécan 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Réduire les bananes en purée (avec le dos d’une fourchette ou au mixeur). Concasser les noix de 

Pécan dans un autre récipient. 

Mélanger dans un saladier le beurre végétal fondu et le sucre, ajouter ensuite les œufs et le lait 

végétal. Incorporer la farine, le bicarbonate et la poudre à lever sans gluten, puis fouetter jusqu’à ce 

que le mélange soit homogène. 

Ajouter les noix de pécan et mettre le mélange dans le plat à gâteau prévu à cet effet. 

Nous voilà partis pour 20 min de cuisson ! 

Pour les très gourmands vous pouvez servir le banana bread avec de la pâte à tartiner ou du beurre 

de cacahuète! 

  

http://delicious-happiness.com/food/bananabread-aux-noix-pecan-gluten/
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Pain à la Banane (Petit déjeuner) 

 

Par Katia Minté, 17 juin 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 1  banane bien mûre 

- 2 petits pots de compote de 100 g (pomme) 

- 75 g de farine châtaigne 

- 75 g farine de lupin 

- 50 g de farine de riz complète 

- 50 g de farine de sarrasin 

- 1 petite briquette de lait de soja de 250 ml 

- 1 sachet de levure chimique sans gluten 

- 1 pincée de sel 

- 1 càs de graines d'amarantes (facultatif) 

- 1càs de graines de chia et une de graines de pavot 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Mixez la banane ou écrasez bien à la fourchette. Ajoutez la compote. Mélangez.  

Ajoutez ensuite le lait de soja et les farines, ainsi que la levure, le sel et les graines. Et bien mélanger 

le tout.  

Versez dans un moule à cake huilé et faites cuire 45 mn au four. 
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Pain à la Farine de Châtaignes 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 30 / 45 mn 
Temps de repos : 1h 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 160 g de farine de châtaigne 

- 60 g de farine de riz 

- 60 g de farine de riz complet 

- 60 g de fécule de pommes de terre 

- 2 càs de fibre de guar 

- 1 càc de sirop d'agave 

- 1 grosse càs de purée d'amande 

- 1 œuf 

- 34 cl d'eau tiède 

- 1 sachet de levure sèche 

- sel 

Préparation 

Faites tiédir l'eau, ajoutez la purée d'amande et la levure, et laissez mousser. 

Pendant ce temps, mélangez les farines, la fécule, la gomme de guar. Ajoutez l'œuf battu et le sel. 

Mélangez bien et ajoutez le lait et la levure. 

Mélangez bien et mettez dans un moule à cake chemisé. 

Mettez à lever dans un four éteint avec un bol d'eau bouillante pendant au moins 1 heure 

Enlevez le bol et faites cuire 30 à 45 minutes à 200 °C 
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Pain d’Epices à la Farine de Châtaignes 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 50 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 250 g de farine de châtaigne BIO du moulin de Nadal 

- 1 sachet de levure chimique 

- 100 g de poudre d’amandes 

- 200 g de miel 

- 100 g de sucre 

- 1 poignée bien remplie de Cranberry (où raisins secs) 

- 1 poignée bien remplie d’amandes entières 

- 100 g de beurre végétal 

- 2 œufs 

- 1 citron 

- 1 càc de cannelle 

- Pour le glaçage : le jus d’un citron, 10 càs de sucre glace et des amandes effilées pour la déco 

(facultatif) 

Préparation 

Mélanger le miel et le sucre dans une casserole et mettre à feu moyen. Lorsque le mélange 

commence à bouillonner légèrement, ajouter le beurre et baisser le feu. Mélanger à la cuillère en 

bois jusqu’à ce que le beurre ai fondu. Retirer la casserole du feu. Dans une terrine mélanger la farine 

de châtaigne, la levure, la cannelle et la poudre d’amande. Faire un puits et y verser le liquide 

miel/beurre. 

Mettre le four à chauffer à 190°. 

Ajouter un œuf, puis le 2ème. Râper le citron et ajouter ce zeste à la préparation (réserver le citron 

car on aura besoin du jus plus tard). Ajouter les Cranberries et amandes. Verser dans un moule et 

faire cuire pendant 50 mn (piquer au couteau vers la fin pour s’assurer de la cuisson). 

Pour le glaçage : Attendre impérativement que le gâteau soit entièrement refroidi ! Dans un bol 

incorporer petit à petit le jus de citron au sucre glace en remuant, la crème doit être épaisse. Verser 

alors cette crème sur le cake complètement refroidi, si ça coule sur les bords ça ne sera que 

meilleure. 
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Pain Paléo aux Baies De Goji et aux Canneberges 

 

Par Katia Minté, 10 juin 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 150g de poudre d'amandes 

- 2 càs de farine de noix de coco 

- 35g de graines de lin moulues 

- Une pincée de sel 

- Une càc de bicarbonate 

- 3 œufs 

- 4 càs d'huile de coco liquide ou purée d'amande ou de 

noisette 

- 1 càs de miel d'acacia ou de sirop d'agave 

- 1 poignée de baie de goji 

- 1 poignée de canneberge 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Bien mélanger le tout. 

Enfourner à 180°C pendant 30  minutes. 
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Barre Energie aux Fruits à Coque 

 

Par Fred Jacquin, 29 août 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 18 mn 

Ingrédients 

Pour 4 barres : 
- 110 g de noix 

- 110 g de noix de cajou 

- 110 g d'amandes 

- 30 g de coco râpée 

- 180 g de miel 

Préparation 

Mélanger et étaler sur plaque avec papier cuisson 

Cuire a 180°c pendant 18min 

Vous pouvez mettre n'importe quel fruit coque. 

Un régal 
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Biscuits aux Amandes et aux Graines de Sésame 

 

Par San Dra, 25 septembre 2014 

Sans Gluten / Sans Œuf / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 20 biscuits : 
- 20 amandes (moi je n’en ai pas mis) 

- 230 g de farine de riz complet (j'ai mis de la farine de 

maïs) 

- 50 g de fécule de maïs (j'ai mît de la fécule de pomme de 

terre) 

- 100 g de sucre complet 

- 2 càs de compote de pomme (je l'ai fait sur le moment avec 1 pomme) 

- 120g de margarine végétale (ou huile végétale) 

- 2 càs de purée d'amande 

- 1 càc de bicarbonate de sodium 

- Graines de sésame 

Préparation 

Préchauffez le four à 180°C (th 6) 

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la fécule et le bicarbonate. Dans un bol mélangez la 

composte, la margarine et la purée d'amande puis le verser dans le saladier et mélangez le tout. 

Prélevez des morceaux de pâtes et formez des boules de la taille d'une grosse noix. Versez les 

graines de sésames et rouler les boules de pâtes dedans. 

Aplatir légèrement les boules avec les mains et l'index, faire un petit creux au centre de chaque 

boule. Placer une amande au centre de chaque boule. Disposez les biscuits sur une plaque 

recouverte de papier sulfurisé en prenant soin de les séparer un peu. 

Enfournez 20 minutes. Bien laissez refroidir avant de les déguster. 
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Biscuits à la Farine de Châtaignes et aux Pépites 
de Chocolat et Cranberries 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 250g de farine de châtaigne 

- 100g de beurre demi-sel mou et 25g de beurre doux 

- 130g de sucre en poudre 

- 5 càs de lait 

- 1 càc de levure chimique  

- 40g de cranberries sèches (très riche en vitamine C) ou à 

défaut des raisins secs 

- 40g de pépites de chocolat 

Préparation 

Préchauffer le four thermostat à 180°C. 

Mélanger le sucre et le lait. Y ajouter la levure et la farine, le beurre ramolli puis les garnitures 

(cranberries et pépites). 

Bien mélanger, former une boule avec la pâte. 

Prélever des noix de pâte, les disposer sur une plaque à pâtisserie sur du papier sulfurisé et les 

écraser un peu des bouts doigts ou avec une fourchette pour un effet « gaufré »! 

 Cuire 10 minutes pas plus. A la sortie du four les biscuits restent mous, ils durcissent en 

refroidissant. 

Ils sont encore meilleurs le lendemain 
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Biscuits de l’Avent 

 

Par Edith Rousse Marty, 1 décembre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-de-lavent-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 
Temps de repos : 1h 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 50 g de poudre de noisettes 

- 150 g de poudre d’amandes 

- 120 g de sucre glace (on en trouve du bio!) 

- 1 blanc d’œuf 

- 1 càc de cannelle 

- 1 càs de jus de citron 

- 1 pincée de sel 

Préparation 

Montez le blanc en neige. Ajoutez le sucre glace. 

Mélangez les poudres d’amandes, de noisettes et la cannelle. 

Incorporez aux poudres 3/4 du blanc en neige et le jus de citron. 

Quand le mélange est homogène, étalez-le avec un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier 

cuisson. La bonne épaisseur est autour d’1/2 cm. 

Découpez la pâte avec des emportes pièces, déposez les biscuits sur la plaque de cuisson. Décorez 

vos biscuits avec le reste de blanc en neige. 

Laissez poser au moins une heure. 

Préchauffez le four à 150°C. Faites cuire une petite dizaine de minutes. Les biscuits doivent rester 

blancs et moelleux car ils durcissent en refroidissant. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-de-lavent-sans-gluten/
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Biscuits Sablés au Sésame 

 

Par Edith Rousse Marty, 18 septembre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-sables-au-sesame-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 15 à 20 mn 
Repos : 1h 

Ingrédients 

Pour 70 pièces : 
- 100 ml de beurre clarifié 

- 150 g de sucre roux 

- 3 œufs 

- 500 g environ de farine (riz blanc, lupin, manioc) 

- Parfum au choix : vanille (1 càc), anis ou sésame (1/4 de tasse) 

- 1 càc de bicarbonate de soude 

Préparation 

Mélangez le beurre, le sucre et les œufs pour que le mélange blanchisse. Ajoutez le parfum de votre 

choix et le sel. 

Mélangez le bicarbonate et la moitié de la farine. Ajoutez la farine progressivement pour former une 

pâte souple non collante. 

Formez une boule que vous laissez poser au frigo minimum 1 heure. 

Étalez la pâte sur une épaisseur d’un cm environ. Découpez les biscuits à l’emporte-pièce et 

disposez-les sur une plaque à four chemisée. 

Préchauffez le four à 180°C. Faites cuire 15 à 20 mn. 

Vous pouvez les dorer au jaune d’œuf. 

Ces biscuits se conservent une semaine dans une boite en fer. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-sables-au-sesame-sans-gluten/
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Bounty Végétalien 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://delicesdemiciel.eklablog.com/bounty-vegetalien-a108190940  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 40 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 250 g de chocolat noir 

- 200 g de noix de coco râpée 

- 200 g de sucre en poudre 

- 200 g de lait végétal (noisette, soja ...) 

Préparation 

Verser le lait et le sucre dans une casserole et mettre sur feu moyen jusqu'à ce que le sucre soit 

fondu. Baisser le feu puis ajouter la noix de coco râpée en une seule fois. Mélanger doucement en 

poursuivant la cuisson, la préparation doit être légèrement humide. Laisser refroidir. 

Faire fondre le chocolat cassé en morceaux au bain-marie. 

A l'aide du pinceau, badigeonner une première couche de chocolat fondu dans chaque empreinte du 

moule. 

Une fois l'opération terminé, placer le moule au réfrigérateur pendant 10 mn. Recommencer la 

même opération 2 fois de façon à façonner la coque des chocolats. Au bout des 30 mn, sortir le 

moule du réfrigérateur et garnir les empreintes de préparation au coco. 

Une fois toutes les empreintes garnies, fermer les chocolats avec le reste de chocolat fondu et placer 

le tout au réfrigérateur pendant toute une nuit. 

Le lendemain sortir les chocolats et les démouler 

  

http://delicesdemiciel.eklablog.com/bounty-vegetalien-a108190940
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Bredeles 

 

Par Marie-Laure Moreau, 14 décembre 2014 
http://marielolfashion.blogspot.fr/2014/12/des-bredeles-sans-gluten-oui.html  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 5 / 10 mn 
Temps de repos : 1 h 

Ingrédients 

Pour 20 biscuits : 

Pour le biscuit : 
- 200 gr de farine (mix blanche spéciale "biscuit" sans 

gluten => elle est déjà sucrée mais si vous n'en avez pas, 

utiliser de la farine normale sauf qu'il faudra rajouter 100 gr de sucre) 

- 70 gr de poudre d'amande 

- 1 œuf 

- 150 gr de margarine (sans lactose / caséine) 

- 1 sachet de poudre à lever 

Pour le glaçage : 
- 125 gr de sucre glace 

- 1 jus de citron 

- 1 blanc d'œuf 

Préparation 

Mélanger la poudre d'amande, l'œuf, la poudre à lever et la margarine ensemble et on pétri bien! Il 

faut que ça forme une boule, un peu sablée, comme une pâte à crumble... 

Mettre cette belle boule de pâte au frigo pendant 1h; sinon, vous pouvez l'étaler illico presto sur une 

plaque pour ensuite découper vos morceaux avec les emportes pièces. (Petit conseil: n'étalez pas 

trop finement la pâte car ensuite vos gâteaux ne seront pas très épais et à la cuisson ils risquent de 

se casser et ne seront pas trop moelleux!) 

Après avoir étalé la pâte et découpé vos petits personnages / formes. Enfourner entre 5 et 10 

minutes au four à 180 degrés. Mais pourquoi entre 5 et 10 minutes? => Tout dépend de la hauteur de 

vos biscuits, plus ils sont fins, moins de temps il faut les laisser au four! Surveillez bien la cuisson, 

lorsque ça commence à brunir, sortez-les! 

 Pour le glaçage, mélangez:  
Il faut que le mélange soit assez épais; badigeonnez vos biscuits avec un pinceau lorsqu'ils sont 

froids, laissez un peu refroidir le tout encore.  

http://marielolfashion.blogspot.fr/2014/12/des-bredeles-sans-gluten-oui.html
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Brioche 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 
Temps de repos : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 400gr de mix pane ( mixB) Schär 

- 1 sachet de levure sans gluten (sachet inclus dans le mix 

pane Schär) 

- 5 œufs + 1 jaune 

- 15cl de lait 

- 100 gr de beurre ramolli 

- 3 belles càs de sucre en poudre 

- sel fin 

Préparation 

Dans une casserole, faites chauffez le lait pour qu'il soit tiède.  

Mettez dans un grand saladier, la farine, la levure et le sucre en poudre puis, sans arrêtez de 

mélangez, ajoutez les œufs un à un en attendant à chaque fois que l'œuf soit complètement 

incorporé avant d'ajoutez le suivant. Ajoutez le lait tiédi, 1 pincée de sel et le beurre ramolli. 

Mélangez bien avec une cuillère en bois puis avec un batteur malaxeurs (ceux qui sont en forme de 

ressort) mélangez à la vitesse moyen 10mn 

Mettre la préparation dans un moule à cake assez grand beurrer et fariner et placez le dans un 

endroit chaud 30mn pour laissez monter la pâte. Pendant ce temps, préchauffer votre four à 180°c 

(th6) 

 Une fois la pâte levée, à l'aide d'un pinceau de cuisine, enduisez la brioche de jaune d'œuf battu avec 

une cuillère à café d'eau. Parsemez la brioche de grain de sucre et la mettre au four plaque mi-

hauteur pendant 20mn de cuisson 

 Le truc en plus !!  

Vous pouvez remplacer le sachet de levure (Schär ) par 2 sachets de levure de boulanger Briochin ( 

Alsa ) Vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat dans la pâte pour en faire une belle brioche 

aux pépites de chocolat...  
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Brioche aux Pépites de Chocolat 

 

Par Syelle Zetwal, 14 décembre 2014 
http://nomdunbiscuit.com/brioche-sans-gluten-version-sans-produits-laitiers/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 25 / 30 mn 
Temps de repos : 1 h 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 250 g de mix pâtisserie  

- 50 g de margarine végétale ou de l’huile de coco 

- 40 g de sucre 

- 15 cl lait végétal, type amande ou soja 

- 2 œufs 

- 2 càs de fleur d’oranger 

- 1 pincée de sel 

- 1 sachet de levure de boulanger 

- 5cl d’eau  

- 1 càc de sucre 

- pépites de chocolat et du sucre en grain 

Préparation 

Dans un petit récipient, mettre la levure + le sucre en poudre + l’eau, mélanger et mettre au four, à 

50°c pendant environ 5mn.  

Mélanger le mix farines + sucre + le sel. Ajouter la margarine fondue + les œufs battus et mélanger. 

Ajouter la levure sortie du four puis ajouter le lait, les pépites de chocolat, et la fleur d’oranger. 

Laisser pétrir quelques instants. 

Mettre la pâte dans un moule à cake, mettre les grains de sucre sur le dessus et mettre à lever, dans 

le four, toujours à 50°c, pendant environ 1h. La brioche aura logiquement doublée de volume. 

Préchauffer le four à 180°C, et enfourner pour 25-30mn. 

Laisser refroidir dans le moule 

  

http://nomdunbiscuit.com/brioche-sans-gluten-version-sans-produits-laitiers/


 

Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 23 

Chocolats Crinkles 

 

Par Céline de Bouillondidees , 10 décembre 2014 
http://bouillondidees.com/pour-noel-des-chocolats-crinkles-sans-glo/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 20 biscuits : 
- 225 gr de chocolat pâtissier noir sans gluten 

- 55 gr de margarine végétale (St Hubert Bio, pour moi) 

- 200 gr de farine (1/2 maïs, 1/2 riz mais vous pouvez aussi 

bien utiliser uniquement de la farine de riz, couper avec 

de la farine de châtaignes ou prendre un Mix Pâtisserie) 

- 70 gr de sucre en poudre Daddy 

- 2 œufs ou l’équivalent en substitut d’œuf 

- 1/2 càc de levure chimique sans gluten 

- 1 sachet de sucre vanillé sans gluten 

- une pincée de sel 

- 1 càc de Mix Gom (option) 

- 60 à 100 g de sucre glace Daddy 

Préparation 

Faites fondre le chocolat avec la margarine. Dans un saladier, mélangez les sucres et les œufs (ou 

préparez le substitut et mélangez-le à la préparation). Incorporez ensuite le mélange de chocolat 

fondu puis ajoutez la farine (et le Mix Gom pour des gâteaux moins friables), la levure et le sel. 

Remuez bien pour obtenir un appareil homogène. 

Couvrez alors la pâte avec un film transparent et laissez-la reposer une heure au frigo, pour qu’elle 

durcisse. 

Préchauffez le four (200°C). Une fois ce temps de repos écoulé, tamisez le sucre glace dans une 

assiette creuse. Prélevez l’équivalent d’une grosse cuillère à café de pâte chocolatée pour former 

entre vos mains une petite boule (comme si vous faisiez des truffes). Roulez-la ensuite dans le sucre 

glace pour l’enrober complètement et disposez-les une par une sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé. Attention, les crinkles vont s’étaler légèrement à la cuisson. 

Enfournez pour 15 minutes. C’est au cours de la cuisson qu’apparaissent les fameuses craquelures 

caractéristiques (« crinkles ») révélant le cœur chocolaté des biscuits. A la sortie, les crinkles doivent 

être gonflés et moelleux au centre. Laissez-les refroidir sur une grille pour que la croûte craquelée 

durcisse.  

http://bouillondidees.com/pour-noel-des-chocolats-crinkles-sans-glo/
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Congolais 

 

Par San Dra, lundi 22 décembre 2014 
http://www.750g.com/congolais-r82235.htm  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 10 / 15 mn 

Ingrédients 

Pour 12 biscuits environ : 
- 3 blancs d’œufs 

- 150g de sucre en poudre 

- 150g de noix de coco râpée 

Préparation 

Mélangez le tout dans une casserole, faire chauffer 3 à 4 minutes jusqu’à ce que le tout soit bien 

homogène et se décolle des bords de la casserole. 

Sur la plaque de votre four, mettez une feuille de papier cuisson. 

A l'aide de deux petites c à c ou d'une poche à douilles formez des petits tas. Espacez-les un peu. 

Préchauffez votre four à 200°C. 

Et enfournez les rochers pour 10 à 15 minutes, surveillez le temps de cuisson, tout les fours ne sont 

pas les mêmes des qu'ils commencent à prendre une belle couleur dorée, sortez-les et laisser les 

refroidir. Attention tout va très vite. 

Conseils : Garder les jaunes pour une petite crème anglaise, qui va très bien avec les congolais ! On 

peut également tremper les congolais dans du chocolat fondu, noir au lait ou au chocolat blanc. 

  

http://www.750g.com/congolais-r82235.htm
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Cookies Butternut au Chocolat 

 

Par Edith Rousse Marty, 6 décembre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-cookies-butternuts/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 12 / 15 mn 
Temps de repos : 1h 

Ingrédients 

Pour 24 cookies : 
- 130 g de butternut râpé 

- 125 g de sucre 

- 60 g de beurre clarifié 

- 125 g de farine de riz blanc 

- 50 g de flocons de châtaigne 

- 1 œuf 

- 100 g de chocolat haché 

- 50 g de graines de courge 

- 1 càc de bicarbonate 

- Le zeste d’une demi-orange 

- 1 pincée de poudre de muscade 

Préparation 

Battez ensemble le beurre clarifié, l’œuf et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez 

la farine, les poudres de bicarbonate et de muscade, ainsi que le zeste d’orange. Mélangez pour 

obtenir une pâte bien lisse. 

Préchauffez le four à 180°C. 

Ajoutez alors les graines de courges, le butternut et le chocolat râpés. Mélangez et déposer des 

petits tas (1 c à soupe) de pâte sur une plaque à four recouverte d’un papier cuisson. 

Faites cuire 12 à 15 mn. Les biscuits vont durcir en refroidissant. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/biscuits-cookies-butternuts/
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Cookies aux Cacahuètes et Flocons de Riz (Vegan) 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 
http://auvertaveclili.fr/cookies-sans-gluten-aux-cacahuetes-et-flocons-de-riz-vegan/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 16 mn 

Ingrédients 

Pour 8 gros cookies : 
- 160 g de farine de riz blanc 

- 150 g d’huile végétale neutre (de tournesol ou pépins de raisins) 

- 60 g de flocons de riz 

- 40 g de farine de sarrasin 

- 100 g de sucre de canne blond 

- 100 g de cacahuètes non salées concassées 

- 100 g de compote de pommes 

- 60 g de sirop d’érable ou d’agave 

- 2 càc bombées de poudre levante (environ 7 g) 

- 1 càs de jus de citron 

- 1 càc de bicarbonate alimentaire 

- 1 càc de vanille liquide 

- 1 pincée de sel 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Dans un saladier, mélanger à la fourchette dans cet ordre : le sucre de canne blond avec la compote 

de pommes, le sirop d’érable ou d’agave, la poudre levante, le jus de citron, le bicarbonate 

alimentaire, la vanille liquide et le sel.  Ajouter, toujours dans cet ordre : les farines, l’’huile, les 

flocons de riz et les cacahuètes concassées. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Diviser la pâte en 8, rouler chaque morceau entre vos mains puis aplatir de la taille de votre paume. 

Répartir sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 16 minutes. 

Laisser refroidir complètement avant de déguster (les cookies vont se durcir). 

  

http://auvertaveclili.fr/cookies-sans-gluten-aux-cacahuetes-et-flocons-de-riz-vegan/
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Cookies au Chocolat et Coco 

 

Par Katia Minté, 6 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 10 / 15 mn 
Temps de repos : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 gros cookies : 
- 80 g de chocolat noir cassé en petits morceaux 

- 70 g de farine de sarrasin 

- 80 g de farine de riz complet 

- 50 g de coco râpée 

- 25 g de copeaux de noix de coco 

- 70 g d'huile de coco 

- 50 g de sucre de canne complet 

- 1 œuf 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Tout mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.  

Laisser au réfrigérateur 30 mn pour que la pâte durcisse 

Former des boules puis aplatir de la taille de votre paume et les faire cuire 10/15mn à 180°C. 
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Cookies aux Pépites de Chocolat 

 

Par Séverine Severine, 1 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 4 gros cookies : 
- 40 g de sarrasin  

- 40 g de maïzena  

- 90 g de farine de riz 

- 1/2 càc bicarbonate  

- 80 g de sucre  

- 60 g de margarine  

- pépites de chocolat 

- 1 œuf  

Préparation 

Préchauffer le four à 175°C. 

Mélanger les farines, le sucre, le bicarbonate.  

Ajouter l'œuf, la margarine fondue et les pépites de chocolat.  

Faire des boules, les aplatir et cuire 15 mn à 175 degré  

Un régal ! 
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Cookies à la Semoule de Manioc 

 

Par Katia Minté, 18 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 20 / 30 mn 

Ingrédients 

Pour 10 cookies : 
-  90 g de semoule de manioc 

-  20 g de noix de coco râpée 

-  1 càs de cassonade 

-  240 ml de lait d’amande 

- 100 g de cacahuètes non salées concassées 

-  50 g de morceaux de chocolat 

-  une poignée de graines de courge 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Tout mélanger et une fois le lait absorbé, déposer la pate sur une plaque et faire cuire 20/30 mn à 

180°C. 

Laisser refroidir complètement avant de déguster (les cookies vont se durcir). 
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Granola Maison 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://lesdouceursdelafamillepraline.over-blog.com/article-granolas-maison-68947654.html  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 10 / 12 mn 

Ingrédients 

Pour 8 granolas : 
-  100 g de farine de sarrasin 

- 100 g de farine de châtaigne  

- 100 g de beurre 

- 60 g de sucre roux 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 œuf 

- 1 càc de bicarbonate de soude (ou levure chimique) 

- +/- 50 g de chocolat au lait 

Préparation 

Tamiser les farines et le bicarbonate dans la cuve du robot muni du couteau en acier, ajouter alors le 

sucre puis l’œuf et mixer quelques secondes. Ajouter alors le beurre coupé en dès et mixer pour 

obtenir une boule de pâte. Sortir du robot et former un boudin régulier et l’emballer dans du film 

étirable.  Le mettre au frigo pour au moins une heure (plus c’est mieux afin que la pâte soit assez 

dure pour la couper assez finement). 

Préchauffer le four à 180°C. 

Sortir le rouleau et à l’aide d’un couteau très tranchant (mon couteau en céramique est idéal !) 

couper des rondelles assez fines. En effet j’ai trouvé que les biscuits les plus fins étaient meilleurs 

que les trop épais, je dirais donc faire des tranches de 5 mm grand maximum. 

Placer les biscuits au fur et à mesure sur une plaque recouverte d’une feuille de papier cuisson et les 

cuire 10/12 minutes. A la sortie du four les laisser refroidir sur une grille. Faire fondre doucement le 

chocolat au lait et tremper un par un une face des biscuits dans le chocolat et remettre sur la grille 

pour laisser durcir le chocolat. 

Je conseille de tremper plutôt le côté du biscuit qui était face contre la plaque à pâtisserie car c’est la 

face la plus dorée et donc la moins jolie, mais cela est juste une question d’esthétique. Ces biscuits se 

conservent très bien dans une boite en fer, plus d’une semaine sans soucis.   

http://lesdouceursdelafamillepraline.over-blog.com/article-granolas-maison-68947654.html
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Langues de Chat 

 

Par Grégoire Vde, 14 décembre 2014 
http://delicesansgluten.com/langues-de-chat-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 6 mn 

Ingrédients 

Pour 20 petites langues de chat : 
- 40 g de farine de riz 

- 20 g de farine de maïs 

- 50 g de margarine 

- 50 g de sucre glace 

- 1 blanc d’œuf 

Préparation 

Dans une casserole, faire fondre les 50 g de margarine. 

Dans un saladier, mettre les 50 g de sucre glace et ajouter la margarine fondue. Mélanger à l'aide 

d'un fouet. 

Ajouter le blanc d'œuf et fouettez énergiquement. Ajouter le mix de farines. 

Verser la préparation dans une poche à douille et dresser, sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé, des langues de chat de 6 cm de longueur sur 1 cm de largeur. 

Mettre au four à 200°C pour 6-7 minutes. 

   

http://delicesansgluten.com/langues-de-chat-sans-gluten/
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Macarons au Chocolat 

 

Par Grégoire Vde, 22 décembre 2014 
http://delicesansgluten.com/macarons-au-chocolat-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 9 / 11 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

Pour les coques: 
- 100 g de chocolat pour la pâtisserie 

- 120 g de sucre glace sans gluten 

- 60 g de poudre d'amandes 

- 2 blancs d’œufs 

- 1 pincée de sel 

Pour la ganache : 
- 60 g de chocolat en poudre 

- 50 g de margarine 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180° (thermostat 6). 

Pour les coques : 
Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre doucement au bain-marie, au micro-onde ou à 

feu très doux. 

Dans un saladier, mélangez 80 g de sucre glace avec la poudre d'amandes. Ajoutez le chocolat fondu 

et remuez jusqu'à obtenir une pâte granuleuse.  

Battez les blancs en neige avec la pincée de sel. Une fois qu'ils sont bien fermes, ajoutez 40 g de 

sucre glace et fouettez jusqu'à ce qu'ils deviennent lisses et brillants. Incorporez-les au mélange 

précédent à l'aide d'une spatule (maryse) et mélangez jusqu'à obtenir une texture sableuse. 

A l'aide d'une cuillère à café ou d'une poche à douilles, déposez des petits tas de pâte sur la plaque 

du four recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Tapotez sur le dessous de la plaque pour faire 

étaler la pâte. 

Mettez au four pour 9 à 11 min.  

Laissez-les refroidir un petit moment. 

Pour la ganache : 

http://delicesansgluten.com/macarons-au-chocolat-sans-gluten/
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Dans un saladier, travaillez à la fourchette la margarine et le chocolat en poudre pour obtenir une 

texture homogène. 

Montage : 
Garnissez une coque d'un peu de ganache chocolat et ajoutez une deuxième coque. Attention, je 

vous conseille de tenir vos coques sur l'extérieur pour éviter d'abimer l'intérieur. 
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Muffins à la Banane 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 25 / 30 mn 

Ingrédients 

Pour 15 parts : 
- 4 bananes moyennes ou 3 grosses (assez mûres voire 

bien mûres) 

- 2 verres de farine de riz 

- 1 verre de fécule de maïs (ou Maïzena) 

- 1 verre et 1/2 de sucre 

- 1 verre de lait de soja à la vanille (ou nature si vous 

préférez) 

- 1 verre d’huile de pépin de raisin 

- 1 sachet de levure 

- 2 càs de caramel liquide bio 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Les proportions de ces muffins sont établies à partir de la quantité de bananes. Il m’en restait 4 bien 

mûres à faire en urgence, il faut donc une quantité de pâte assez conséquente. J’ai utilisé un verre 

Ikea d’une contenance de 250 ml. 

Prévoyez un saladier assez grand. 

 Commencez par écraser vos bananes (sans la peau bien sûr et en ayant retiré les fils). 

Ajoutez la farine, la fécule, le lait de soja et mélangez bien. Ajoutez la levure et mélangez à nouveau. 

Finissez par l’huile et le caramel. Vous devez obtenir une pâte parfaitement lisse. 

Mettez ensuite votre pâte dans des petits moules à muffins que vous avez graissés. Si vous avez des 

caissettes en papier, les miens se sont très bien démoulés. 

Enfournez 25 à 30 minutes dans un four préchauffé à 180°C 
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Muffins Butternut aux Pommes et au Caramel 

 

Par Vi ‘rginie, 10 novembre 2014 
http://delicious-happiness.com/food/muffins-butternut-pommes-caramel-sans-gluten-sans-lactose/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 25 / 30 mn 

Ingrédients 

Pour 8 muffins : 

Base pour les muffins : 
- 150 gr de farine de riz  

- 50 gr de farine de Coco (la farine de châtaigne convient 

également)  

- 3 grosses càs de purée de butternut (préparée au 

préalable) 

- 2 œufs  

- 1 yaourt de soja nature  

- 10 cl de lait végétal (riz ou amande… selon vos préférences)  

- 150 gr de sucre de canne  

- 3 càs d’huile végétale (colza de préférence, car le goût est plus neutre que l’huile d’olive mais 

honnêtement les 2 passent bien)  

- 3 pommes épluchées et coupées en petits morceaux  

- 1 càc de bicarbonate  

- 1 càc de poudre à lever sans gluten  

- 1 pincée de sel 

Base pour le caramel : 
- 200g sucre 

- 15cl de crème de coco 

- Quelques gouttes de jus de citron 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Les proportions de ces muffins sont établies à partir de la quantité de bananes. Il m’en restait 4 bien 

mûres à faire en urgence, il faut donc une quantité de pâte assez conséquente. J’ai utilisé un verre 

Ikea d’une contenance de 250 ml. 

Prévoyez un saladier assez grand. Commencez par écraser vos bananes (sans la peau bien sûr et en 

ayant retiré les fils). Ajoutez la farine, la fécule, le lait de soja et mélangez bien. Ajoutez la levure et 

http://delicious-happiness.com/food/muffins-butternut-pommes-caramel-sans-gluten-sans-lactose/
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mélangez à nouveau. Finissez par l’huile et le caramel. Vous devez obtenir une pâte parfaitement 

lisse. 

Mettez ensuite votre pâte dans des petits moules à muffins que vous avez graissés. Si vous avez des 

caissettes en papier, les miens se sont très bien démoulés. 

Enfournez 25 à 30 minutes dans un four préchauffé à 180°C Préchauffer le four à 180°C. 

Mélanger les farines, les levures et le sucre dans un récipient. Ajouter les œufs un à un et mélanger 

avec un fouet au fur et à mesure. Incorporer ensuite le yaourt de soja nature, puis le lait végétal. 

Mélanger le tout avec l’huile végétale et les morceaux de pomme. 

Placer votre mixture dans les moules à muffin puis placer au four pendant 20 minutes. 

Pendant ce temps préparons la sauce caramel : dissoudre le sucre dans une casserole avec quelques 

gouttes de jus de citron. Incorporer la crème de coco et remuer le tout. Puis laissez épaissir à feux 

doux pendant quelques minutes.  

Une fois que les muffins seront cuits il n’y aura plus qu’à verser un peu de caramel dessus pour faire 

un délicieux topping. 
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Muffins au Chocolat et à la Banane Vegan 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://cuisinevegetalienne.fr/2014/08/05/muffins-chocolat-banane-gluten-vegan/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 25 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 150 g de farine (ici 60g de riz complet, 60g de sarrasin et 

30g d’avoine garantie sans gluten) 

- 60 gr de sucre de fleur de coco 

- 175 gr de lait de riz 

- 100 g de crème de riz liquide 

- 1 sachet de levure sans gluten 

- 1 banane 

- 150 gr de chocolat noir 

Préparation 

Préchauffez le four à 150°C. 

Faites fondre le chocolat au bain-marie. 

Dans un robot, mélangez les farines avec la levure puis ajoutez le sucre, la crème, le lait et la banane 

coupée en rondelles. Ajoutez le chocolat fondu et mixez jusqu’à obtention d’une préparation bien 

lisse. 

Versez aux 3/4 dans des empreintes à muffins et faire cuire 30 minutes environ. 

(J’ai commencé par faire cuire 20 minutes, la point du couteau est ressortie bien humide, j’ai 

poursuivi la cuisson 5 minutes puis j’ai laissé 5 minutes supplémentaires dans le four éteint). 

Laissez refroidir avant de déguster… 

  

http://cuisinevegetalienne.fr/2014/08/05/muffins-chocolat-banane-gluten-vegan/
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Muffins au Chocolat, Huile d’Olive et Romarin 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 30 / 45 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 
- 150g de farine de riz 

- 110g de sucre roux 

- 75g de chocolat 

- 100g de poudre d’amande 

- 100ml d’huile d’olive 

- 200 ml de lait de soja 

- 1/2 càc de romarin en poudre 

- 1 càc de levure sans gluten (ou levure chimique classique) 

- 1/2 càc de bicarbonate alimentaire (mais si vous utilisez de la levure chimique pas besoin) 

- 1 càc de vinaigre de cidre 

- 1 pincée de sel 

Pour la ganache : 
- 100g de chocolat 

- 60ml de lait de coco 

- 1càc d’huile de coco 

Mais vous pouvez aussi faire une ganache classique avec chocolat et crème fleurette. 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180°C.  

Dans un saladier, mélangez tous les aliments secs puis rajoutez les aliments humides. Mélangez et 

ajoutez le chocolat coupé en petits morceaux. Placez dans des moules à muffins et enfournez 

environ 30 à 45 minutes selon votre four, plantez un couteau pour contrôler la cuisson. 

Pendant ce temps, réalisez votre ganache ! Au bain-marie faites fondre tous les aliments pendant 

quelques minutes. 

Laissez refroidir les muffins avant d’ajouter la ganache dessus. Régalez vous bien !  
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Muffins du Gouter 

 

Par Katia Minté, 25 août 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de Cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 10 parts : 
- 40g beurre sans lactose 

- 50g sucre de canne complet en poudre 

- 100g amande en poudre 

- 2 œufs 

- extrait d'amande amère (facultatif) 

Préparation 

Préchauffer le four à 200°C. 

Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Verser dans des moules. 

Cuire 15mn. 
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Muffins aux Pépites au Chocolat 

 

Par Angelmumu Mumu, 20 novembre 2014 
http://www.missdelicesansgluten.com/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

- 1 verre et demi de farine de riz complète 

- 1 verre et demi de poudre d'amandes 

- 1 verre de sucre 

- 1 verre de lait de soja 

- 1 pincée de sel 

- 1 sachet de poudre à lever sans gluten 

- 1 œuf 

- Pépites de chocolat sans gluten 

Préparation 

Préchauffez votre four à 175°C. 

Cassez l’œuf dans un grand saladier, battez-le et ajoutez-y le sucre en fouettant bien pour obtenir 

une jolie pâte bien épaisse. Puis ajoutez la farine, la poudre d'amandes, la levure, le sel et le lait de 

soja dans l'ordre que vous voulez, l'important étant d'obtenir une jolie pâte un-peu-liquide-mais-pas-

trop quand même .... 

Versez le tout dans les petits moules à muffin (le mien est en silicone) et parsemé les petits pépites 

de chocolat dessus avant d'enfourner 20 mn au four.. 

C'est prêt à être dégusté ! 

  

http://www.missdelicesansgluten.com/
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Muffins aux Poire et aux Cacao 

 

Par Karen Le Guillerm, 8 février 2015 
http://delicesdauxane.canalblog.com/archives/2015/02/08/31488206.html  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 

- 100 g de farine de riz 

- 1 càc de poudre à lever 

- 50 g de sucre roux 

- 1 cuillère à dessert de cacao en poudre 

- 1 œuf 

- 25 de lait végétal 

- 30 d'huile neutre 

- 1 petite poire 

- extrait de vanille 

Préparation 

Mélangez la farine avec la poudre à  lever, le sucre roux et le cacao en poudre. Ajoutez l'œuf et 

l'huile, mélangez. Ajoutez le lait végétal 

Coupez la poire en petits morceaux et l'incorporer à la pâte. 

Mettre en caissettes à muffins 

Cuire à 180° pendant 20 mn. 

La poire peut être remplacée par de la pomme ou des cerises. 

  

http://delicesdauxane.canalblog.com/archives/2015/02/08/31488206.html
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Petits Cakes au Poires et au Miel 

 

Par Red Mogane, 5 janvier 2015 
http://les-recettes-de-morgane-sans-gluten.blogspot.fr/2015/01/petits-cakes-aux-poires-et-

miel.html 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 12 cakes : 

- deux poires 

- 200 g de farines sans gluten: 50 g de Maïzena, 50g  de 

farine de sarrasin et 100g de farine de riz 

- un sachet de poudre à lever sans gluten 

- 4 œufs 

- 60g de sucre en poudre 

- 4 bonnes cuillerées à café de miel 

- 120g de beurre 

Préparation 

Etaler la pâte en un rectangle. Ajouter des fines lamelles de beurre au milieu du rectangle sur une 

surface d'un tiers. Replier les deux autres tiers. Etaler la pâte. Tourner la pâte d'un quart et replier. 

Recommencer plusieurs fois. 

Découper la pâte en 4 bandes de 8 cm sur 20 cm. Mélanger le jaune d'œuf avec le lait et le sucre. 

Disposer un morceau de chocolat sur une bande de pâte.  

Badigeonner la pâte avec le mélange à base d'œuf. Enrouler la bande de pâte autour du chocolat et 

dorer le sommet avec le mélange à base d'œuf. Procéder de la même manière avec les autres 

bandes de pâte. 

Cuire à four préchauffé (200°) pendant une bonne dizaine de minutes (surveiller la cuisson, cela va 

très vite). 

Déguster... En connaissant les risques : tout finira en un petit déjeuner ! 

  

http://les-recettes-de-morgane-sans-gluten.blogspot.fr/2015/01/petits-cakes-aux-poires-et-miel.html
http://les-recettes-de-morgane-sans-gluten.blogspot.fr/2015/01/petits-cakes-aux-poires-et-miel.html
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Petits Pains au Chocolat 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://cookandtaste.over-blog.com/article-18457542.html   

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 4 petits pains : 

- pâte à tarte à base de petits suisses (base : 1 petit suisse) 

- un jaune d'œuf 

- 1 càs de lait demi écrémé 

- 1 càc de sucre de canne (vanillé maison) 

- 4 morceaux de chocolat 

- beurre 

Préparation 

Etaler la pâte en un rectangle. Ajouter des fines lamelles de beurre au milieu du rectangle sur une 

surface d'un tiers. 

Replier les deux autres tiers. Etaler la pâte. Tourner la pâte d'un quart et replier. Recommencer 

plusieurs fois. 

Découper la pâte en 4 bandes de 8 cm sur 20 cm. 

Mélanger le jaune d'œuf avec le lait et le sucre. 

Disposer un morceau de chocolat sur une bande de pâte. 

Badigeonner la pâte avec le mélange à base d'œuf. 

Enrouler la bande de pâte autour du chocolat et dorer le sommet avec le mélange à base d'oeuf. 

Procéder de la même manière avec les autres bandes de pâte. 

Cuire à four préchauffé (200°) pendant une bonne dizaine de minutes (surveiller la cuisson, cela va 

très vite). 

Déguster... En connaissant les risques : tout finira en un petit déjeuner ! 

  

http://cookandtaste.over-blog.com/article-18457542.html
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Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 45 

Amarante à la Farine de Châtaignes et Pommes 

 

Par Katia Minté, 22 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 2 parts : 
- 30 g de graine d'amarante 

- 110 ml de lait végétal ou autre 

- 1.5 cuillères à soupe de farine de châtaigne 

- 1 pomme râpée 

- 1 œuf 

- 1 bâton de vanille ou arôme de vanille  

- Sucralose, hermesetas, (ce qu'on veut pour sucrer) 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Faire cuire l'amarante dans 110 ml de lait, y ajouter de la vanille (arome chez moi), la pomme râpée, 

pendant une quinzaine de minutes en remuant et en surveillant afin que çà n'accroche pas. 

Délayer la farine dans 50 ml de lait y ajouter l'œuf entier, rajouter ce mélange à la préparation 

précédente hors du feu. Bien mélanger. 

Répartir dans des ramequins ou un moule puis enfourner à  180°C pendant 20 mn au bain marie.  

On peut doubler les doses mais comme je suis la seule à manger de cette façon et pour éviter le 

gaspillage, en petite quantité, à savoir que l'amarante a un gout particulier. Un petit déjeuner 

équilibré il me semble ou rien ne manque !:-). 
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Bavarois Poire-Chocolat 

 

Par Katia Minté, 19 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 
Repos : 4 h 

Ingrédients 

Pour 12 / 15 parts : 

Génoise : 
- 60 g de poudre d’amandes 

- 2 càs de sirop d’agave 

- 4 càs d’eau ou d'alcool de poire 

- 2 œufs 

- 1 càc d’extrait d’amandes amères 

- 10 gr de margarine végétale (ou de beurre) 

- 1 cercle ou un rectangle à pâtisserie 

Pour le bavarois à la poire : 

- 5 ou 6 poires bien mûres mixées crues (soit 70 cl de coulis) 

- 25 cl de crème liquide d’amandes en brique 

- 2 grosses cuillères à soupe de purées d’amandes blanches 

- 2 sachets de poudre d’agar-agar de 2 g chacun 

- 2 càs de sirop d’agave 

- 2 blancs d’œufs 

Pour la mousse au chocolat : 

- 200 g de chocolat noir à 85% 

- 10 cl de crème de soja liquide 

- 6 jaunes d’œufs 

- 4 blancs d’œufs 

- 3 càs de sirop d’agave 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Pour préparer la génoise, mélanger la poudre d’amande avec les jaunes d’œufs, le sirop d’agave,  

l’eau (ou l’alcool de poire) et l’extrait d’amandes amères. Battre les blancs en neige et les incorporer- 

délicatement. Verser la préparation dans le cercle à pâtisserie beurré à margarine végétale (ou de 

beurre), égaliser, couvrir et enfourner à 180°C pendant 20 minutes puis laisser refroidir. 
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Pendant ce temps, mixer les poires et mesurer 70 cl précisément de ce coulis : Ajouter  2 càs de  sirop 

d’agave et 2 càs de purée d’amandes. 

Mélanger la poudre d’agar-agar avec la crème liquide d’amandes, puis ajouter la purée de poires. 

Mixer de nouveau le tout et faites chauffer à la casserole en remuant souvent et éteindre au bout de 

2/ 3 minutes d’ébullition. Verser dans un saladier pour que le mélange tiédisse plus vite en veillant à 

ce qu’il ne refroidisse pas complètement afin d’éviter que l’agar agar ne se gélifie.  

Battre les deux blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange à base de poires. 

Verser très doucement la mousseline à la poire encore tiède dans le cercle, sur la génoise sortie du 

four (éventuellement très légèrement imbibée de liqueur de poires). Puis placer immédiatement au 

frais voire au congélateur.  

Pendant ce temps, faire fondre le chocolat au bain-marie  puis ajouter la crème de soja. Ajouter hors 

du feu les 6 jaunes d’œufs battus et le sirop d’agave Le chocolat ne doit pas être trop brulant. 

Battre les blancs en neige et les incorporer  délicatement au mélange chocolat. 

Dès que la mousseline à la poire commence à figer, verser la mousse au chocolat et mettre au frais 

au moins 4h avant de défaire le cercle et de servir le gâteau décoré de copeaux de chocolat ou 

saupoudré de cacao. 
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Brownie au Chocolat et aux Courgettes 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de cuisson : 25 / 30 mn 

Ingrédients 

Pour 12 parts : 

Pour le biscuit : 
- 250 g de farine mix sans gluten ou riz ou sarrasin ( si 

sarrasin mettre 200 g et 50 g de farine de châtaigne ) 

- 12 cl d’huile végétale  

- 100 g de sucre rapadura 

- 2 càc d’extrait de vanille 

- 50 g de cacao en poudre non sucré 

- 1,5 càc de bicarbonate de soude 

- 1 càc de vinaigre de cidre (mis a la dernière minute c'est pour faire une réaction chimique avec le 

bicarbonate de soude, ça va dégager du gaz pour faire lever le gâteau) 

- 250 g de courgettes râpées (environ 430 ml) 

- 6 càs de noix (coupée en petit morceau) 

- 2 càs de tapioca 

Pour le coulis de chocolat : 
- 100 g de chocolat,  

- 20 g de sucre rapadura 

- un peu de lait de coco  

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. Beurrer et fariner un moule 12 x 22 cm. Eplucher puis râper finement les 

courgettes, hacher grossièrement les noix et laisser de côté. Mettre le tapioca dans un petit bol et 

mettre de l'eau un peu plus que sa hauteur laisser gonfler. 

Dans un grand bol bien mélanger l’huile, le sucre et les 2 cuillères à café de vanille. Mélanger dans un 

autre récipient la farine, le cacao, le bicarbonate de soude, puis incorporer au mélange le sucre. 

Ajouter pour terminer les courgettes râpées et les noix hachées. Mettre le tapioca. La pâte est très 

compacte, alors j’ai carrément mélangé avec les doigts. Étendre ensuite uniformément cette 

préparation dans le moule. 

Faire cuire pendant 25 à 30 minutes dans le four chaud. Faire fondre le chocolat au bain Marie, 

Ajouter le sucre et le lait de coco, puis mettre sur le gâteau Laisser refroidir à température ambiante 

au moins 30 minutes  
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Brownie Chocolat au Tofu Soyeux 

 

Par Céline de Bouillondidees, 1 aout 2014 
http://bouillondidees.com/brownie-revisite-sans-glo-sans-gluten-sans-lait-sans-oeuf/   

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 30 / 40 mn 

Ingrédients 

Pour 4 parts : 
- 200 gr de chocolat (Nestlé Dessert) 

- 80 gr de margarine végétale (ou de beurre) 

- 90 à 120 g de sucre (en fonction du chocolat) 

- 180 g de farine sans gluten (J’ai utilisé le Mix Pâtisserie de Schär) 

- 1 bloc de tofu soyeux (400g) 

- Levure sans gluten 

- Bicarbonate de soude (facultatif) 

- 1/2 cuillère à café Mix Gom (facultatif) 

- Plus des pistaches mondées, des noix, des noisettes 

Préparation 

Préchauffez le four à 200°C. Commencez par faire fondre le chocolat et la margarine. Au robot ou au 

fouet, mélangez le tofu avec le sucre, avant d’ajouter le mélange choco-margarine. Pas 

d’inquiétude, si le mélange n’est pas très homogène : le tofu se dissous en fait en mille petits 

morceaux, c’est normal ! Ajoutez la farine, la levure et le mix gom, remuez et terminer avec une 

pincée de bicarbonate de soude. 

Les plus gourmands peuvent parsemer la pâte de noix, pistaches ou même de noisettes. 

Versez tout dans un moule à gâteau rectangulaire, lissez avec le dos d’une cuillère mouillée pour lui 

donner un aspect plus régulier. Enfourner pendant 30 -40minutes. Laissez bien refroidir avant de 

démouler; 

Cerise sur le gâteau : même sans gluten, ce brownie revisité se conserve très bien. Alors que la 

plupart des mes pâtisserie ou pains rassisse rapidement, lui reste moelleux pendant au moins deux 

jours (encore faut-il parvenir à réprimer vos envies de gourmandises !). 

  

http://bouillondidees.com/brownie-revisite-sans-glo-sans-gluten-sans-lait-sans-oeuf/
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Cake à l’Orange 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 

- 100 g de farine de riz complet 

- 75 g de poudre d'amandes 

- 3 càs de confiture sans sucre 

- 3 œufs (blanc et jaune séparés) 

- 1 brique soja cuisine 

- 60 g de sucre de canne complet 

- 1 càc de vinaigre de cidre 

- 1 càc de bicarbonate de soude 

- 1 càc de zeste d'orange 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Séparé les jaunes des blancs d'œufs. 

Monter les blancs en neige et réserver. 

Mélanger le reste dans l'ordre et incorporer les blancs d'œufs en neige délicatement 

Cuire 40 mn à 180 °C 
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Cake Bundt à la Citrouille 

 

Par Léa Legrand, 28 décembre 2014 
http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/10/cake-bundt-la-citrouille-sans-gluten-ni.html  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 25 / 30 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 

- 200 g de purée de potimarron de préférence (courge à 

votre convenance, la purée doit être très fine et bien 

sèche) 

- 4 g d'agar agar (2 cc) 

- Arôme à votre goût (ou 1/2 càc de cannelle ou 4 épices ou gingembre) ou encore cristaux d'huiles 

essentielles de cannelle, orange...) 

- 100 g de poudre d'amande blanche 

- 30 g d'huile neutre de colza par exemple (ça fait 1/2 petit moutarde) 

- 100 g de farine de pois chiche 

- 18 g de levure sans phosphate 

Préparation 

Sucre à votre goût si possible IG bas ou édulcorant naturel 

Décoration : soit du chocolat fondu, soit du sucre glace, soit comme moi du sirop d'agave avec de la 

grenade. Ainsi vous êtes de saison. 

Mélanger tout les ingrédients et cuire 25-30 min à 180° dans un four préchauffé. En fonction de la 

taille du gâteau. Quantité pour un petit moule de 20 cm de diamètre. Doubler si vous avez un grand 

moule. 

  

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/10/cake-bundt-la-citrouille-sans-gluten-ni.html
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Cake Poire-Chocolat Amandine 

 

Par Vi ‘rginie, 26 novembre 2014 
http://delicious-happiness.com/food/cake-poire-chocolat-amandine-sans-gluten-sans-lait/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 

- 100 gr de farine de riz complet 

- 50 gr de maïzena  

- 2 c à soupe de poudre d’amande (ou la poudre de noisette fait aussi très bien l’affaire)  

- 3 belles poires 

- 2 œufs  

- 20 cl de crème d’amande (ou crème de Coco). 

- 150 gr de cassonade  

- 1/2 plaquette de chocolat noir pâtissier (soit 100 gr)  

- 2 càs d’huile végétale  

- 1 càc de bicarbonate  

- 1 càc de poudre à lever  

- 1 pincée de sel 

- 1 bonne poignée d’amandes effilées 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Éplucher et couper les poires en morceaux, puis les faire revenir à la poêle 2-3 minutes avec une noix 

de margarine végétale et du sucre afin de les faire caraméliser un peu. 

Couper le chocolat noir en morceaux. Ensuite, mélanger les farines, la poudre d’amande, le sucre et 

les levures dans un saladier. Ajouter ensuite la pincée de sel puis incorporer les œufs un à un tout en 

remuant le tout à l’aide d’un fouet. 

Ajouter la crème végétale ainsi que l’huile végétale et mélanger. Incorporer vos morceaux de poires 

légèrement caramélisées. Mettre le mélange dans les moules à cake (j’ai choisi des moules ronds en 

céramique mais vous pouvez également le faire dans un moule à gâteau classique carré ou arrondi) 

Ajouter à la fin seulement les morceaux et copeaux de chocolat (pour ne pas qu’ils tombent dans le 

fond pendant la cuisson) et arroser le tout d’amandes effilées.  

http://delicious-happiness.com/food/cake-poire-chocolat-amandine-sans-gluten-sans-lait/
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Cake So British 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 
Temps de repos : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 
- 160 g de farine de riz 

- 50 g de sucre 

- 70 g de margarine 

- 1 sachet de levure sans gluten 

- 50 g de raisins secs 

- 3 œufs 

- 1 càs de rhum 

- 1 pincée de sel 

Préparation 

Mixer les œufs, le lait, le sirop d’érable et l’huile. 

Ajouter la poudre d’amande, la farine et une pincée de vanille. Mixer 

Répartir les cerises et les framboises dans un moule huilé. 

Verser la pâte et secouer un peu le moule pour bien la répartir. Saupoudrer de sucre de coco. 

Enfourner 30 à 35 min à 160°C en vérifiant que le centre soit bien cuit à l’aide de la pointe d’un 

couteau. Ajouter quelques minutes supplémentaires si besoin. 

Laisser bien refroidir avant de servir puis conserver au frais. 
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Carrot Cake aux Pistaches et au Miel Azahar 

 

Par Léa Legrand, 28 décembre 2014 
http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/05/carrot-cake-aux-pistaches-et-au-miel.html  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 25 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

- 200 g de carotte (1 belle carotte) 

- 100 g de compote de pomme sans sucre ajouté 

- 1 œuf 

- 5 g de levure chimique sans phosphate 

- 50 g de poudre d'amande 

- 50 g de farine de pois chiche 

- 40 g d'huile vanillé 

- 1/2 càc de poudre d'orange ou poudre de citron bio 

- 50 g de miel azahar 

- 1 càs de cannelle moulue artisans du monde ou épices à 

pain d'épices 

- Vanille en gousse artisan du monde 

- pistaches 

- noix (ou amandes ou noisette) en morceaux 

Préparation 

Dans un robot, mettre la carotte coupée en rondelles pour la réduire en poudre en mixant. Mettre 

tout les autres ingrédients sauf les poudres et les pistaches.  

Mettre la levure dans les poudres, concasser les noix et les pistaches puis mélanger au reste. Mettre 

dans un moule à cake ou dans des alvéoles à muffins.  

Cuire dans un four préchauffé environ 25 min en fonction de la taille du moule.  

Une fois froid, mettre du miel tiède dessus et des pistaches. Idéal à l'heure du thé. 

  

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/05/carrot-cake-aux-pistaches-et-au-miel.html
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Clafoutis aux Pommes et aux Abricots Secs et 
Perles du Japon 

 

Par Katia Minté, 9 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 35 / 40  mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 
- 4 pommes coupées en petits morceaux ainsi que des 

abricots secs 

- 500 ml de lait d'amandes 

- 100 g de sucre de canne complet 

- 3 œufs 

- 6 c à s de Perles de Japon (tapioca) 

- une pincée de sel 

- un peu d'huile pour le plat 

Préparation 

Commencer par bien égoutter les cerises, environ 350 g. 

Battre les œufs avec le sucre pour les faire blanchir. 

Faire chauffer dans une casserole le lait d'amande, verser les perles de Japon en pluie et une pincée 

de sel et mélanger continuellement pendant 3 minutes. Retirer la casserole du feu, laisser refroidir 

une dizaine de minutes en remuant de temps en temps et ajouter le mélange œufs, sucre de canne 

complet. Bien mélanger. 

Disposer les fruits au fond d'un plat allant au four. Verser par dessus la pâte. 

Mettre au four préchauffé à 180°C et faire cuire pendant 35 - 40 minutes environ. 

Laisser refroidir complètement et conserver au frais pendant une nuit avant de le servir. 
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Cœur Coulant au Chocolat 

 

Par Grégoire Vde, 29 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 100 g de chocolat noir 

- 50 g de margarine 

- 60 g de sucre 

- 2 œufs 

- 25 g de farine de riz 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180° (t 6) 

Faites fondre le chocolat avec la margarine. 

Battez les œufs avec le sucre. Ajoutez la farine de riz et fouettez jusqu'à obtenir une pâte homogène. 

Versez dans 4 moules, ajoutez un carré de chocolat au centre de chaque gâteau et cuire 10 minutes. 
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Crumble Spéculos, Figues et Poires Vegan 

 

Par Vi ‘rginie, 9 octobre 2014 
http://delicious-happiness.com/food/crumble-sans-gluten-speculos-figues-et-poires-vegan/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 5mn + 15 mn 

Ingrédients 

Pour 12/ 15 parts : 

Pour les fruits : 
- Une dizaine de figues bien mûres 

- 2 poires  

- 1 sachet de sucre vanillé  

- 2 càs de sucre de canne ou 2 c à s de sirop d’agave (c’est comme vous préférez) 

Pour le topping ou la pâte de crumble : 

- 60 gr de farine de riz complet 

- 20 gr de poudre de noisette  

- 3 càs de sucre de canne 

- 80 gr de margarine végétale 

- Une dizaine de biscuits Spéculos vegan friendly (pour ma part j’ai pris ceux de la marque Schär) 

Préparation 

Pour les fruits : Éplucher les poires et les couper en petits dés. Faites de même avec les figues en 

prenant bien sûr le soin d’enlever le bout. Les faire revenir dans une poêle a feu doux avec de la 

margarine végétal le sucre vanillé et le sucre de canne (ou sirop d’agave) pendant 5 minutes en 

remuant régulièrement. 

 Pour le topping : Préchauffer votre four à 180°C. Mélanger la farine, la poudre de noisette ainsi que 

le sucre. Ajouter le beurre et malaxer le tout avec les doigts jusqu’a obtenir une pâte sableuse. 

Écraser les biscuits afin d’en faire de petits morceaux. Les incorporer à la pâte sablée et ré-malaxer le 

tout. 

Placer les fruits dans un ramequin puis ajouter par dessus une couche de votre pâte sablée aux 

spéculos. Mettre le tout au four pendant 15 minutes. 

Et c’est prêt !  

http://delicious-happiness.com/food/crumble-sans-gluten-speculos-figues-et-poires-vegan/
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Délicieux Fondant au Chocolat et Framboises 
fraiches 

 

Par Vi ‘rginie, 10 novembre 2014 
http://delicious-happiness.com/food/delicieux-fondants-au-chocolat-et-framboises-fraiches/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 

- 200 g de chocolat pâtissier 

- 60 g de farine de Coco (vous pouvez aussi utiliser la farine de riz mais on sait tous que le chocolat et 

la noix de Coco se marient juste parfaitement) 

- 100 g de beurre végétal 

- 4 œufs 

- 150 g de sucre de canne roux  

- 1 pointe de sel 

- 100 grammes de framboises fraiches 

Préparation 

Pour commencer, préchauffez votre four à 180 °C 

Faites fondre le beurre dans une casserole à feu doux avec le chocolat. Mettre le mélange dans un 

saladier et ajoutez le sucre, le sel et la farine de riz et fouettez. Ajoutez ensuite les œufs un à un en 

mélangeant bien à l’aide d’un fouet pour obtenir une pâte bien lisse. Pour finir répartissez la 

préparation dans les moules beurrés au préalable (beurre végétal ou huile d’olive). Ajouter des 

framboises dans chaque moules (3 ou 4 par moules ou + selon votre convenance) 

Et c’est parti pour 15 min de cuisson… Vous pouvez maintenant lécher le saladier, allez je sais que 

vous en mourrez d’envie, Moi aussi d’ailleurs ! 

Servez quand c’est encore tiède. Et pour que ce soit encore plus Delicious, servez-le avec de la crème 

de Coco… Mmmmmmmh 

 Petite astuce: 

Si vous voulez que votre Fondant ait le cœur ultra fondu, vous pouvez mettre 1 carreau de chocolat 

dans chaque petit fondant avant de l’enfourner..  

http://delicious-happiness.com/food/delicieux-fondants-au-chocolat-et-framboises-fraiches/
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Far Breton 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 
http://www.gourmicom.fr/un-far-breton-avec-ou-sans-gluten-pour-toutes-les-occasions/  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 
Temps de repos : 4 h 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 100 g de pruneaux d’Agen 

- 1 gousse de vanille 

- 200 g de farine de riz complet bio (on peut la remplacer par de la farine classique avec la même 

quantité) 

- 100 g de sucre de fleur de coco bio (j’utilise ce sucre car il a un indice glycémique bas de 24,5 mais on 

peut le remplacer par de la cassonade avec la même quantité) 

- 3 œufs bio 

- 75 cl de lait bio 

- 1 pointe de sel 

- du beurre pour beurrer le plat à gratin 

Préparation 

Commencez par dénoyauter vos pruneaux. Si vous aimez l’alcool, vous pouvez les faire tremper 

quelques minutes dans 10cl de rhum. Personnellement, je les préfère natures. 

Ouvrez la gousse de vanille dans le sens de la longueur. Avec un couteau, récupérez les grains qui se 

trouvent à l’intérieur et mélangez-les avec le sucre de fleur de coco dans un saladier. Rajoutez à ce 

mélange la farine et le sel. Incorporez les œufs. Versez le lait en remuant continuellement. 

Beurrez un plat à gratin (pour cette recette, j’ai utilisé 4 mini-plats à gratin). Coupez les pruneaux en 

deux et disposez-les dans le fond du plat. Versez la pâte par-dessus. 

Faites cuire au four à 180°C (th. 6) pendant 45 minutes. 

Sortez le plat du four et laissez-le refroidir. Mettez-le au réfrigérateur quand il est bien froid et 

laissez reposer à couvert pendant 4 heures. 

Vous pouvez vous régaler avec ce far breton en toutes occasions, mon mari en mange au petit-

déjeuner mais vous pouvez le déguster en dessert ou au goûter.  

http://www.gourmicom.fr/un-far-breton-avec-ou-sans-gluten-pour-toutes-les-occasions/
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Flan aux Bananes 

 

Par Red Morgane, 22 décembre 2014 
http://les-recettes-de-morgane-sans-gluten.blogspot.fr/p/recettes-sucrees.html  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 4 œufs 

- 100 g de sucre (roux à mon goût…) 

- 20 cl de crème liquide (ou crème de soja pour les sans lactose) 

- 20cl de lait (ou lait de riz...) 

- beurre 

- un jus de citron 

Préparation 

Préchauffer le four T 180° 

 Eplucher les bananes, les couper en deux. 

Faire fondre le beurre dans une  poêle et y mettre les bananes, répartir le jus de citron. 

Les faire cuire trois minutes de chaque coté. 

Les répartir dans un plat allant au four avec leur jus de cuisson. 

Fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à obtention d'un mélange homogène et mousseux. 

Mélanger avec le lait et la crème au fouet. 

Répartir ce mélange sur les bananes. 

Mettre au four T 180° pendant 45 min… 

Laisser refroidir…. 

  

http://les-recettes-de-morgane-sans-gluten.blogspot.fr/p/recettes-sucrees.html
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Flognarde aux Pommes 

 

Par San Dra, 27 septembre 2014 
http://onmange.canalblog.com/archives/2012/10/28/25446137.htm 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 2 belles pommes 

- 80 gr de sucre 

- 70 gr de farine de riz  

- 350 ml de lait tiède ou de soja 

- 2 càs d'huile de tournesol  

- 3 œufs 

Préparation 

Pelez et évidez les pommes. Les couper en morceaux et les placer dans le ou les moules choisis. 

Dans un récipient, battez les œufs en omelette, ajoutez le sucre, la farine et l'huile. Mélangez. 

Incorporez petit à petit le lait tiède jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. 

Répartissez la pâte dans le ou les moules puis enfournez pendant 40 mn à 220 °C 

Et voilà ! C'est tout simple et vraiment bon! 

  

http://onmange.canalblog.com/archives/2012/10/28/254
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Fondant au Chocolat 

 

Par Katia Minté, 18 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 1 œuf 

- 300 g d'amande cuisine 

- 50 g de poudre d'amande 

- 50 g de farine de riz 

- 20 g de farine de coco 

- 45 g de sirop d'agave 

- 120 g de chocolat à 70% de cacao fondu 

- 6 g de levure 

Préparation 

Faire fondre le chocolat et le mélanger à 300 g d'amande cuisine (un peu comme de la crème fraîche 

liquide) puis ajouter tous les autres ingrédients un à un. 

Cuire 15 mn à 180°C 
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Fondant aux Fraises et aux Amandes 

 

Par Katia Minté, 3 juin 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 40g de beurre sans lactose ou purée d'amandes 

- 15 g de sucre de coco ou sucre de canne complet 

- 10 g d'hermesetas (édulcorant) 

- 5 g de levure 

- 40 g de poudre d'amandes 

- 100 g de lait végétal 

- 40 g de farine de riz complet 

- 20 g de farine de coco 

- 2 œufs 

- 400 g de fruits (fraise pomme, etc....) 

Préparation 

Préchauffer le four à 170°C. 

Faire cuire les fraises et les pommes avec 5 g d'hermesetas pour en faire une compote et les laisser 

refroidir. 

Monter les blancs d’œuf en neige.  

Dans un autre saladier mélanger tout le reste des ingrédients exceptés les fruits. 

Mélanger délicatement les blancs d’œuf à la pâte. 

 Disposer les fruits compotées au fond d’un moule. 

Verser la pâte délicatement au dessus des fruits dans le moule. 

Enfourner pendant  40 minutes à 170°C 
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Fondant moelleux tout Chocolat et Tofu 

 

Par Céline de Bouillondidees , 22 novembre 2014 
http://bouillondidees.com/fondants-moelleux-tout-choco-sans-glo-gluten-lait-oeuf/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 4 parts : 
- 200 g de tofu soyeux 

- 100 g de chocolat noir Nestlé Dessert 

- 70 g de sucre 

- 65 g de farine de riz 

- 1 càc de levure chimique (sans gluten) 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Mixez au blender (ou fouettez énergiquement dans un saladier) le tofu soyeux pour qu’il devienne 

lisse et homogène. Puis faites fondre le chocolat au bain marie ou au four micro-ondes. Pendant ce 

temps, mélangez le sucre avec tofu. Puis ajoutez le chocolat fondu. Remuez de nouveau. Terminez 

en incorporant la farine et la levure. 

Enduisez vos ramequins ou mini-cocottes de margarine (beurre, huile, …) pour éviter qu’ils 

n’accrochent lors de la cuisson. 

Versez la préparation et enfournez pour 20 minutes maxi. Un peu, moins si vous les préférez 

vraiment fondants. A chacun d’ajuster le temps de cuisson. 

  

http://bouillondidees.com/fondants-moelleux-tout-choco-sans-glo-gluten-lait-oeuf/
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Fondant au Potimarron 

 

Par Léa Legrand, lundi 12 janvier 2015 
http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/10/fondant-au-potimarron-ou-courge-ou.html  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 
Temps de repos : 2 h 

Ingrédients 

Pour 4 parts : 
- 200 g de purée de potimarron mixée finement 

- 2 càc de cacao dégraissé non sucré 

- arôme caramel ou cannelle en poudre 

- 1/2 gousse de vanille ou arôme vanille 

- 20 cl de crème de soja 

- 3 g d'agar-agar 

- Cannelle en poudre pour la décoration 

- Sucre Ig bas de préférence 

Préparation 

Préparation de la purée de potimarron : Couper le potimarron en morceaux sans l'éplucher, enlever 

les graines et le pédoncule. Cuire à la vapeur ou à la casserole (dans ce cas bien l'égoutter après 

cuisson). Mixer finement au blender. Si besoin mettre un peu de crème (végétale) pour aider le 

mixage et couper le potimarron en petits morceaux. 

Préparation du fondant : Dans une casserole, mélanger l'agar agar à la purée de potimarron froide, 

avec le cacao, l'édulcorant, l'arôme caramel (pas trop), la vanille grattée, et la crème de soja. Porter à 

ébullition et mélanger pendant au moins 3-4 minutes. Mettre dans des moules individuels en silicone 

si vous voulez les démouler ou en verrines. Mettre au frais pendant au moins 2 heures afin que les 

fondants prennent. Pour 6-8 personnes en fonction du format des moules individuels. 

    

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/10/fondant-au-potimarron-ou-courge-ou.html
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Galette des Rois 

 

Par San Dra, 12 janvier 2015 
http://charlottenoglu.com/2015/01/10/galette-des-rois-sans-gluten-sans-lait-gluten-dairy-free/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 
Temps de repos Pâte feuilletée : 4x 20 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

Crème d’Amandes 
- 120 g de farine de riz 

- 80 g de maïzena 

- 1 grande cuillère à soupe de gomme de guar 

- 1 pincée de sel 

- 50 g de margarine végétale 

- 100 g d’eau 

- 100 g de margarine végétale pour tourner la pâte 

Crème Pralinée : 

- 120 g de poudre d’amande 

- 80 g de margarine végétale 

- 80 g de sucre en poudre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 œuf 

- 1 cuillère à café de Grand Marnier 

Préparation 

Préparation de la crème d’amandes : Mélanger la margarine végétale (pommade) et la poudre 

d’amande puis, le sucre. Bien mélanger et ajouter l’œuf et le Grand Marnier. Placer au réfrigérateur 

au moins 30 minutes. 

Mélanger la farine de riz, la maïzena, la gomme de guar et la pincée de sel. Ajouter les 50 g de 

margarine végétale et mélanger du bout des doigts puis ajouter progressivement l’eau, jusqu’à ce 

que la pâte forme une boule homogène.  

Laisser reposer environ 20 minutes au frais. Puis, avec un peu de farine de riz sur une planche, étaler 

la pâte à l’aide d’un rouleau de pâtisserie (environ 1/2 cm). Placer la margarine végétale au milieu et 

rabattre les quatre pans de la pâte pour l’enfermer. Etendre la pâte au rouleau en une bande longue, 

étroite, régulière et plier la pâte en 3, en rabattant un des bouts sur le milieu de la pâte, et l’autre 

bout par-dessus le premier. La pâte est un peu cassante, procéder délicatement.  

http://charlottenoglu.com/2015/01/10/galette-des-rois-sans-gluten-sans-lait-gluten-dairy-free/
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Laisser reposer environ 20 minutes au frais. Si la margarine rend la pâte collante ou apparait, 

saupoudrer de farine de riz et si la pâte est difficile à travailler, n’hésitez pas à utiliser le froid du 

réfrigérateur ou très temporairement le congélateur. 

Recommencer à l’allonger au rouleau, puis plier en 3, c’est le 2ème tour; laisser reposer la pâte au 

frais environ 20 min. Recommencer, laisser reposer au frais 20 min entre chaque tour, et donner 6 

tours. 

Découper plusieurs petits cercles ou bien deux grands cercles de pâtes feuilletées (celle-ci 

préalablement étalée modérément finement). Placer une quantité raisonnable de crème d’amande 

au centre AVEC VOTRE FÈVE et couvrir du second cercle de pâte feuilletée en soudant bien les bords 

avec les doigts. Enfin, badigeonner le cercle du dessus de jaune d’oeuf préalablement battu à l’aide 

d’un pinceau. Et vous pouvez décorer le haut de votre galette délicatement à la pointe du couteau 

(rosaces, motifs…). 
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Gâteau à l’Ananas 

 

Par Katia Minté, 13 août 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 100 g de farine de riz complet 

- 50 g de farine de châtaigne 

- 50 g de farine de souchet 

- 40 g de sucre vanillé 

- 3 œufs 

- 1 cuillère à soupe d'huile 

- 10 g de levure chimique 

- 200 g d'ananas 

- 100 g de sucre complet 

- 2 cuillères à soupe d'eau 

Préparation 

Préchauffer le four à 200 °C. 

Mélanger la farine, le sucre vanillé, les œufs, l'huile et la levure puis l'ananas. 

Mettre au four à 200°C. 

Ne pas ouvrir le four avant la cuisson complète du gâteau. 

Laisser refroidir avant de découper les parts. 
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Gâteau à la Châtaigne et au Chocolat 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 
http://www.completementflou.com/gateau-a-la-chataigne-et-au-chocolat-sans-gluten-sans-

lactose/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 
- 3 œufs bio 

- 110 g de sucre muscovado (ou de sucre roux)  

- 110 g de chocolat amer (72% ou même 99% de cacao, ceux de bonne qualité ne contiennent ni 

lactose ni gluten, pensez à vérifier!) 

- 10 g de levure chimique 

- 1/2 càc de bicarbonate de sodium 

- 280 g de farine de châtaigne 

- 20 cl de lait de riz 

- 125 g de chocolat noir pour le décor (72% de cacao) 

Préparation 

Battre les œufs avec le sucre. Ajouter la farine de châtaigne mélangée à la levure et au bicarbonate, 

fouetter en ajoutant peu à peu le lait, puis ajouter le chocolat amer fondu.  

Verser dans un moule (ou 2 moules à kouglof de 15cm de diamètre pour moi) et enfournez pour 40 

minutes à 180°C.  

Laisser ensuite refroidir quelques minutes avant de démouler, puis laisser refroidir complètement 

sur une grille.  

Faire ensuite fondre le chocolat noir au bain marie, fouetter à la fourchette pour bien lisser, et verser 

sur votre gâteau sans attendre! 

Laisser refroidir à nouveau avant de servir. 

  

http://www.completementflou.com/gateau-a-la-chataigne-et-au-chocolat-sans-gluten-sans-lactose/
http://www.completementflou.com/gateau-a-la-chataigne-et-au-chocolat-sans-gluten-sans-lactose/
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Gâteau au Chocolat 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.naturacoach.com/blog-nutrition/recette-de-gateau-au-chocolat-sans-gluten-et-sans-

lait/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 30 / 35 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Pour le gâteau : 
- 125 g de farine de coco 

- 4 càs de cacao en poudre bombées (40 g) 

- 10 œufs 

- 15 cl d’huile d’olive, de coco ou de macadamia 

- 15 cl de lait d’amande 

- 1 càc de bicarbonate de sodium 

- 1 càs de vinaigre de cidre 

- 6 càs de miel 

- 1 pincée de vanille en poudre 

Pour la ganache : 

- 150 g de chocolat noir 

- 150 g de purée de noisette 

- 2 càs d’huile de coco 

Préparation 

Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, le bicarbonate et la vanille. 

Dans un autre bol, mixer le reste des ingrédients du gâteau. Ajouter le sec progressivement et mixer. 

Verser la pâte dans 2 moules de 24 cm et enfourner à 160°C pendant 30 à 35 min, jusqu’à ce que le 

centre soit cuit. 

Faire fondre les ingrédients de la ganache au bain-marie. 

Placer un gâteau sur un grand plat. Verser une partie de la ganache, recouvrir du 2e gâteau et verser 

le reste de la ganache en étalant bien.  

Laisser refroidir au moins 1 h.  

http://www.naturacoach.com/blog-nutrition/recette-de-gateau-au-chocolat-sans-gluten-et-sans-lait/
http://www.naturacoach.com/blog-nutrition/recette-de-gateau-au-chocolat-sans-gluten-et-sans-lait/
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Gâteau à la Crème de Marron et Insert Coco 

 

Par San Dra, 11 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 15 / 25 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Pour la génoise : 
- 100 g de Mix Pâtisserie sans gluten (exemple : mix C 

Schär) 

- 100 g de sucre 

- 3 œufs 

Pour la mousse coco : 

- 30cl de lait de coco 

- 2 cuillères à soupe de sucre glace 

- 220 g de crème de marrons 

Préparation 

Préparation de la génoise : 
Fouettez les œufs avec le sucre à l'aide d'un batteur jusqu'à ce que le mélange triple de volume. 

Ajoutez délicatement la farine sans gluten en la tamisant et incorporez à l'aide d'une maryse. Versez 

le tout dans des moules en demi sphères. 

Faites cuire entre 15 et 25 min à 180°c. (Vérifier la cuisson régulièrement, il faut que la lame du 

couteau ressorte sèche) Laissez refroidir. 

Préparation pour la mousse coco : 
Il faut que le lait de coco soit bien frais. Placer le lait de coco dans un saladier. Ajouter le sucre glace 

et commencer à monter en crème à l’aide d'un batteur. Le mélange double de volume et épaissit. 

Mettre au frais. 

Montage : 
Découpez, à l'aide d'un couteau ou du tranchant d'un économe, une sorte de bouchon de 2 cm de 

diamètres et d'environ 3 cm de profondeur. Déposez de la mousse de coco dans le trou ainsi formé. 

Coupez le "bouchon" afin que celui ci ne fasse plus que quelques millimètres d'épaisseur et 

rebouchez le dôme. À l'aide d'une poche à douilles et d'un embout cannelé, décorez le dôme avec la 

crème de marrons, en partant de la base du dôme pour finir par le sommet.  
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Gâteau au Fromage Blanc & Ecorces d'Orange 

 

Par Angelmumu Mumu, 23 novembre 2014 
http://www.missdelicesansgluten.com/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 35 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Génoise : 
- 300 gr de farine shär mix C 

- 200 gr de sucre roux 

- 1 pot de fromage blanc sans gluten 

- 1 verre d'huile 

- 1 sachet de levure sans gluten 

- 1 càc de gomme de guar 

- 3 œufs 

- 2 oranges 

Préparation 

Mettre tous les ingrédients excepté les 2 oranges... 

Bien mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse... 

Pressez les deux oranges et mélangez à la préparation 

Ajoutez le zeste d'une orange pour plus de goût. 

Mettre la préparation dans un moule à manquer, beurrer et fariner. 

Mettre au four 30mn Th7 (210°C). 

  

http://www.missdelicesansgluten.com/
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Gâteau aux Pommes et Goji 

 

Par Katia Minté, 11 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 1 h 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 2 pommes râpées à la mandoline 

- 140 g de farine de riz complet 

- 60 g de farine de châtaigne 

- 60 g de sucre de canne complet 

- levure sans gluten 

- 1 yaourt de soja 

- 150 ml de lait végétal 

- 2 œufs 

- 50 ml d'huile d'olive 

- 1 poignée de baies de goji 

Préparation 

Bien tout mélanger. 

Cuire 60 mn à 180° 
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Gâteau au Yaourt 

 

Par Katia Minté, 31 octobre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 1/2 paquet de levure 

- 1 pot de yaourt de soja 20 cl 

- 1/2 pot d'huile 10 cl 

- 2 pots de sucre de canne complet (un seul suffirait) 

- 2 pots de farine de riz 

- 1 pot de poudre d'amandes 

- 2 œufs 

- 1 zeste de citron 

Préparation 

Mélanger tout simplement les ingrédients un à un, dans l'ordre ci-dessus. 

Verser la pâte dans un moule à gâteau. 

Puis, faire cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 30 min environ. 

Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, qui doit ressortir sèche. 
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Gâteau Fourré Praliné Noir 

 

Par Katia Minté, 19 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 35 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 
Temps de repos : 4 h 

Ingrédients 

Pour 12 parts : 

Génoise : 
- 125 g de poudre de noisettes 

- 4 oeufs 

- 3 càs de sirop d’agave 

- 3 càs d’eau 

- 1 cercle à pâtisserie 

Crème Pralinée : 

- 2 briques de 20 cl de crème de soja liquide 

- 200 g de chocolat noir à 85% 

- 4 càs de sirop d’agave 

- 4 càs de purée de noisettes 

- 2 œufs 

Préparation 

Pour la génoise, mélanger les jaunes d’œufs avec la poudre de noisettes, le sirop d’agave et l’eau. 

Incorporer les blancs battus en neige. Verser la préparation dans un cercle à pâtisserie ou dans un 

moule souple à génoise. Enfourner à 180°C pendant 20 minutes. 

 Pendant ce temps, faire fondre le chocolat à très petit feu dans une casserole avec la crème de soja, 

la purée de noisettes et le sirop d’agave. Ne faites pas trop chauffer afin d’éviter que le chocolat ne 

brûle. Lorsque le chocolat est fondu, ajouter hors du feu les jaunes d’œufs. Mixer ce mélange 

parfaitement jusqu’à l’obtention d’une crème très lisse. Incorporer alors les 2 blancs d’œufs battus 

en neige. 

 Couper en deux la génoise légèrement refroidie. Poser le premier disque au fond du cercle à 

pâtisserie, verser dessus la moitié de la crème au chocolat, poser le second disque et napper du 

chocolat restant. Réserver au frais au moins 4 heures avant de servir 
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Gâteau Gourmand à l’Ananas et au Caramel 

 

Par San Dra, 4 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 1h30 mn 

Ingrédients 

Pour 12 parts : 

Gâteau : 
- 2 boites d'ananas de 560g 

- 4 œufs 

- 50g de sucre complet (rapadura) 

- 2 càs de sirop d'agave 

- 2 càs de farine de riz 

- 1 zeste de citron 

- Gingembre frais (facultatif) 

Caramel : 

- 100g de sucre 

- 1/2 verre d'eau 

Préparation 

Il faut le préparer la veille pour qu'il soit bien frais à la dégustation, mais la recette est très simple!! 

Mixer les rondelles d'ananas de 2 boites de 560g sans le jus. Verser la purée dans un récipient. 

Battre les 4 œufs en omelette et les ajouter à 50g de sucre complet Rapadura (on peut aller jusqu'à 

80g pour les becs sucrés) ou de sucre de fleur de coco (ces sucres complets sont plein de fibres et de 

vitamines) et 2càs. de sirop d'agave, 2càs de farine de riz complet et le zeste d'un citron bio (j'ai aussi 

ajouté des petits morceaux très fins de gingembre frais) 

Mélanger les deux appareils et verser le tout dans un moule dont on aura tapissé le fond de caramel 

(100g de sucre+1/2 verre d'eau à faire chauffer pour obtenir le caramel)  

Mettre au four au bain-marie pendant 1h30 à 180C° (th6) puis mettre au réfrigérateur une fois bien 

refroidi. 

A démouler et déguster le lendemain :) 
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Gâteau Magique à la Vanille 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.lafaimdesdelices.fr/tarte-gateau/recette-de-gateau-magique-la-vanille-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 45 / 50 mn 
Temps de repos : 2 h 

Ingrédients 

Pour 8 parts (moule à charnière de 24 cm de diamètre) : 
- 80 g de farine de riz 

- 30 g de fécule de pomme de terre 

- 1 pincée de sel 

- 150 g de sucre en poudre 

- 4 œufs 

- 2 gousses de vanille 

- 550 g de lait de soja ou lait de riz 

- 105 g d'huile de coco ou beurre de cacao 

Préparation 

Graisser son moule à charnière. Si vous utilisez un moule traditionnel, le mieux est de le recouvrir de 

papier de cuisson pour un meilleur démoulage. 

Mettre à chauffer jusqu’à ébullition le lait de soja et les 2 gousses de vanille fendues et grattées. 

Laisser infuser au minimum 2 heures. Le mieux est de réaliser cette préparation la veille pour laisser 

infuser les gousses toute une nuit au frigo. Le goût de vanille sera plus intense. 

Séparez les blancs des jaunes. Battre les blancs en neige. Battre les jaunes et le sucre jusqu'à 

blanchiment de la préparation. Ajouter l'huile de coco ou le beurre de cacao qui doit être fondu mais 

pas bouillant. Mélanger la préparation au fouet. 

Mélanger dans un petit récipient, la fécule de pomme de terre, la farine de riz et la pincée de sel. 

Ajouter les farines à la préparation précédente. Verser en plusieurs fois le lait de soja. Incorporer les 

blancs en neige en 3 fois. 

Verser dans votre moule et laisser cuire 45-50 minutes à 150°C (th 5). Laisser bien refroidir avant de 

démouler. Avant la dégustation, vous pouvez saupoudrer du sucre glace sur le dessus 

  

http://www.lafaimdesdelices.fr/tarte-gateau/recette-de-gateau-magique-la-vanille-sans-gluten/
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Gâteau Potimarron et Pépites de Cacao Crues 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.regimepaleo.com/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 80 gr de farine de coco 

- 1 pincée de sel 

- bicarbonate de soude (1 cuillère à café) 

- cannelle (1 cuillère à café) 

- 8 œufs 

- 500 gr de purée de potiron 

- 220 gr de miel 

- 110 gr de beurre fondu ou huile de coco 

- 80 gr de pépites de cacao crues 

Préparation 

Dans un récipient mélanger tous les ingrédients humides : les œufs, la purée de potiron, le miel et le 

beurre fondu. 

A part, mélanger tous les ingrédients secs : farine, sel, bicarbonate et cannelle. Incorporer le 

mélange sec au mélange humide. 

Ajouter les pépites de chocolat et bien remuer. 

Transférer la préparation dans un moule à gâteaux 

Cuire à 180 °C pendant 45mn 

Laisser refroidir et servir ! 

  

http://www.regimepaleo.com/
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Millas Ariégeois 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 1/2 litre de lait 

- 125 g de farine de maïs 

- 100 g de sucre en poudre 

- 100g de beurre 

- 4 œufs 

- 1 càs d’eau de fleur d’oranger 

Préparation 

Faire chauffer le lait dans une casserole. Y verser la farine de mais en pluie et le sucre puis délayer. 

Incorporer encore le beurre ramolli à température ambiante, puis les œufs entiers et l’eau de fleur 

d’oranger.  

Fouetter la préparation et remettre sur feu doux en remuant pendant 10 à 15 mn. La tradition veut 

que la cuillère en bois qu’on utilise pour fouetter puisse tenir toute seule au milieu du fait-tout ! 

Essayez pour voir. 

 Verser la préparation dans une tourtière préalablement bien beurrée, en lissant la surface. 

Enfourner à four préchauffé (thermostat 6/7 – 200°) et laisser cuire 20 mn. 

Laisser un peu refroidir et couper en petits morceaux et vous pouvez servir tiède ou froid. 

Beaucoup le passe à la poêle à ce moment pour faire dorer les morceaux. Personnellement je le 

préfère comme ça mais à vous de tester et voir selon votre goût 

On accompagne ce millas volontiers, de gelée de coing par exemple. Mieux encore, enfin aux dires 

de mes deux petits gourmands : la pâte à tartiner maison ! 
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Moelleux aux Chocolat 

 

Par San Dra, 29 juillet 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 12 parts : 
- 200g de chocolat noir 

- 50g de sucre 

- 50g de margarine sans lactose  

- 70g de farine de riz 

- 4 œufs 

Préparation 

Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7) 

Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 

Faites fondre le beurre et le chocolat, puis mélangez ces deux préparations. 

Ajoutez la farine de riz, mélangez bien, la pâte doit être lisse. 

Versez dans des moules à muffins beurrés, enfournez et laissez cuire 20 min.  

ps: avec une crème anglaise sans gluten ni lactose (un délice!) 

Laissez refroidir et manger froid. 
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Moelleux aux Cerises et aux Amandes 

 

Par Katia Minté, 24 mai 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 
- 2 blancs d’œuf 

- 70 g miel 

- 1 soja sun nature 

- 3 gr de levure 

- 18 cerises 

- 30 g de sucre de canne complet ou moscovade 

- 20 g de beurre allégé sans lactose ou purée d'amande 

- 75 g de farine de riz complet 

- 35 g de poudre d'amandes 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Bien mélanger le tout. 

Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la pâte. 

Enfourner pendant 20 minutes à 180°C. 
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Moelleux aux Noix et au Sirop à l’Armagnac 

 

Par Katia Minté, 19 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 25 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Base du moelleux : 
- 6 œufs 

- 200 g de cerneaux de noix, de préférence fraichement mondés 

- 2 càs d'huile de noix 

- 3 càs de vin de noix ou d’armagnac 

- 1 cercle à pâtisserie 

Pour imbiber le moelleux : 

- 8 càs de sirop d’agave 

- 5 càs d’eau 

- 1 càs d’armagnac ou de vin de noix  

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. 

Mixer très finement la moitié des cerneaux de noix. Les mélanger avec 6 jaunes d’œufs, l’huile de 

noix et 3 càs d’armagnac ou de vin de noix. Hacher plus grossièrement le reste des cerneaux et les 

ajouter au mélange. . 

Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la pâte. Enfourner dans un cercle à 

pâtisserie, à couvert, à 180°C pendant 20 mn. 

Pendant de temps, faire chauffer 8 càs de sirop d’agave avec 5 càs d’eau et 1 càs d’armagnac. 

Imbiber le gâteau de sirop chaud à la sortie du four, cuillère après cuillère, pour que le sirop 

imprègne bien le gâteau sans couler par-dessous. 

Remettre au four 5 mn à 200°C pour dorer le gâteau. Desserrer le cercle lorsque le gâteau est froid. 
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Moelleux à l’Orange et aux Amandes 

 

Par Edith Rousse Marty, 15 janvier 2015 
http://lapetitefabriquededith.com/moelleux-a-lorange-et-aux-amandes-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 2 oranges bio 

- 100 gr d’amandes en poudre 

- 200 gr de farine de pois chiches (ou 50 % de farine de riz) 

- 100 gr de sucre roux 

- 1/2 cc de bicarbonate de soude 

- 6 œufs 

- 2 càs de poudre magique 

- 1 càs d’eau de fleur d’oranger 

- 4 càs de beurre clarifié 

Préparation 

Commencez par faire cuire les oranges dans une casserole remplie d’eau. 

Pendant ce temps séparer les blancs des jaunes d’œufs. Faites blanchir les jaunes avec le sucre, le 

bicarbonate et la poudre. Puis ajoutez le beurre et la farine de pois chiches. 

Vérifiez la cuisson des oranges. Elles doivent être tendres sous les piques de la fourchette. 

Quand elles sont cuites, réduisez-les en purée. Vous pouvez les passez au mixeur avec les amandes 

ou au Jazz Max. 

Mélangez la purée d’oranges et d’amandes à la préparation. Préchauffez le four à 200°C. 

Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement par tiers dans la pâte. 

Versez dans un plat et faites cuire à 200°C pendant environ 40 mn. Le moelleux est cuit lorsqu’une 

lame de couteau en ressort sèche. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/moelleux-a-lorange-et-aux-amandes-sans-gluten/
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Napolitain Maison 

 

Par San Dra, 2 septembre 2014 
http://leglucapue.tumblr.com/post/96280507716/napolitain-maison  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de cuisson : 25 + 15 mn 

Ingrédients 

Pour 6 parts : 

Biscuit Vanille : 
- 180 g farine Mix Pâtisserie 

- 180 g margarine végétale 

- 180 g de sucre (si vous avez Zucchero sous la main, ça marche aussi) 

- 3 œufs 

- 2 sachets de sucre vanillé 

Biscuit Chocolat : 
- 130 g sucre 

- 130 g margarine végétale 

- 60 g de farine Mix pâtisserie 

- 30 g de maïzena 

- 2 œufs 

- 30 g de cacao (type Nesquik estampillé sans gluten) 

Ganache : 
- 100 g de chocolat (“Sinok Choco!!”) 

- 2 càs de poudre d’amandes 

- 3 càs de crème fraîche (ou soja ou Minus L) 

- Nutella ou pâte à tartiner sans lactose 

Glaçage : 

- Sucre glace 

- Eau  

- Vermicelles de chocolat 

Préparation 

Préparation du biscuit vanille : 

Mélangez les sucres avec la margarine fondue. Ajoutez les jaunes, mélangez. Ajoutez la farine et 

mélangez. Montez les blancs en neige et insérez-les délicatement à la préparation. 

Versez la préparation dans un plat carré ou rectangulaire recouvert de papier sulfurisé ou comme 

moi dans un cadre (ou forme) à pâtisserie carré (de 20 x 20 cm par exemple) posé sur une plaque, 

http://leglucapue.tumblr.com/post/96280507716/napolitain-maison
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elle-même recouverte de papier sulfurisé (hé ouais ça en fait des informations!). Mettez au four pour 

25 min à 180°C. Laissez refroidir puis coupez en deux dans le sens de la longueur. 

Préparation du biscuit chocolat : 

Blanchissez les jaunes avec le sucre. Ajoutez la margarine fondue et mélangez. Ajoutez la farine, la 

maïzena et le cacao. Mélangez. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement. Versez la 

préparation dans le même plat que tout à l’heure. Faites cuire pendant 15 min à 210°. Laissez 

refroidir. 

Préparation de la ganache : 

Faites bouillir la crème et versez-la sur le chocolat préalablement coupé en lamelles. Mélangez et 

ajoutez la poudre d’amandes. 

Montage : 

Mettez le bas du biscuit vanille, puis tartinez (et pas entartez…quoique si je dois me faire entarter un 

jour j’aimerais que ça soit avec du Nutella!) de Nutella ou pâte à tartiner sans lactose. Recouvrez 

avec la moitié de la ganache et recouvrez du biscuit chocolat. Tartinez avec l’autre moitié de la 

ganache et recouvrez avec le haut du biscuit vanille. 

Minute Conseil et Confession : J’avais tellement peur de casser mes biscuits pendant le montage et 

de réduire mon cuisinage à néant qu’avant de couper le biscuit vanille dans le sens de la longueur, je 

l’ai d’abord coupé en 2 dans le sens de la hauteur pour avoir 2 pavés droits de biscuit (comme on 

peut le constater sur les photos). Idem avec le biscuit chocolat. J’ai donc réalisé 2 Napolitains géants 

- de taille comparable à King Kong - (que j’ai ensuite coupés en 6 mini-Napolitains chacun, mais 

évidemment c’était mon choix, vous pouvez aussi conserver les géants et couper en tranches!). Vous 

trouverez ce moment de partage intime dans la prochaine diffusion de “Confessions intimes” entre 

“Mon couple est en péril à cause de Véronique Sanson” et “Ma chatte Pocahontas me manipule 

depuis des années et j’en souffre”. A ne pas rater! 

Glaçage : 

Mélangez une grosse quantité de sucre glace avec très peu d’eau (je l’ai fait au feeling, je ne peux 

donc malheureusement pas vous apporter les quantités exactes… mais cette aventure dans 

l’inconnu est si intense qu’elle mérite qu’on s’y hasarde!!) Votre glaçage ne doit être ni trop épais ni 

trop liquide pour pouvoir le répartir correctement sur l’ensemble du gâteau. 

Parsemez ensuite de vermicelles et laissez refroidir. 
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Palets de Pâte Sablée aux Amandes 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 6 sablés : 
- 200g de farine de riz complet  

- 125g de beurre doux 

- 50g de poudre d'amande  

- 50g de sucre de canne  

- 50g de sucre roux  

- 2 œufs  (dont 1 pour dorer les palets)  

- 1 pincée de sel 

- Une poignée d’amandes entières 

Préparation 

Mettre dans un robot tous les ingrédients et pétrir pendant 5mn jusqu'à l’obtention d'une pâte lisse. 

C'est là que ça se complique un peu, car les pâtes sans gluten ne sont pas aussi élastiques que les 

pâtes réalisées avec gluten... 

Formez dans le creux de votre main des petites boules de la taille d'une balle de ping pong que vous 

déposerez sur une plaque de cuisson beurrée et farinée sans oubliez de laisser une certaine distance 

entre chaque palets 

Dans un petit récipient, mélangez un jaune d'œuf avec un peu d’eau, badigeonnez les palets à l'aide 

d'un pinceau de cuisine pour leurs donner une jolie couleur dorée 

Déposez sur chaque palet, une amande entière et mettre au four 15mn th6 (180°C) 
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Pâte à Choux 

 

Par San Dra, 21 décembre 2014 
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/311471-pate-a-choux  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 25 mn 

Ingrédients 

Pour 20 choux : 
- 25 cl d'eau 

- 80 g de margarine sans lactose 

- 4 œufs 

- 1/2 sachet de poudre à lever 

- 150 g de mix farine pour pâtisserie (ici gerblé amidon de 

maïs et farine de soja) 

- -Sel 

Préparation 

Dans une casserole, faire bouillir 25 cl d'eau, avec 80 grammes de margarine coupés en petits 

morceaux. Une fois que le mélange a bouilli, éteindre le feu et ajouter 150 grammes de farine en une 

seule fois. Commencer à battre vigoureusement. 

Logiquement, à force de mélanger énergiquement, on obtient la formation d'une boule de pâte au 

bout de quelques minutes. Cette dernière doit se détacher facilement des parois. Une fois la boule 

de pâte formée, la reporter de nouveau sur feu doux pendant quelques secondes, pour qu'elle 

dessèche. 

Placer la pâte dans un saladier ou un cul-de-poule. Ajouter un premier œuf, en battant 

énergiquement jusqu'à ce qu'il soit parfaitement intégré à la pâte. Répéter l'opération trois fois en 

prenant bien soin d'incorporer les œufs les uns après les autres. 

Lorsque votre pâte est bien souple, mais pas trop liquide, la placer dans une poche à douille. Placer 

une feuille de papier sulfurisé sur une plaque allant au four. Former les choux en appuyant 

légèrement sur la poche et en maintenant la pointe de la douille contre la feuille. Une fois le chou 

formé, tirer d'un coup sec - en cessant d'appuyer sur la douille - pour "casser" le filet de pâte et 

former la petite pointe. Si le résultat n'est pas satisfaisant, récupérer la pâte sur la feuille et 

recommencer à volonté. Au bout de quelques essais, on arrive très bien. Penser à espacer 

suffisamment les choux pour qu'ils ne se collent pas entre eux pendant la cuisson. 

 (facultatif) Badigeonner les choux d'un mélange réalisé avec un jaune d'œuf et deux cuillères à café 

de lait. Ils gagneront une jolie couleur à la cuisson. Placer les choux dans un four préchauffé à 200°c 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/311471-pate-a-choux
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pendant 15 minutes, puis baisser la température à 180°c pendant 15 minutes, puis laissez refroidir les 

choux DANS LE FOUR pour éviter qu'ils ne dégonflent. 

 Après cuisson, on obtient donc une quarantaine de petits choux dorés à souhait. Pour les farcir de 

crème pâtissière ou de chantilly, il suffit de pratiquer une petite incision sous le chou à l'aide d'un 

couteau, et de les fourrer avec une poche à douille. 
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Pâte à Tarte aux Petits Suisses (Sucrée) 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://cookandtaste.over-blog.com/article-12069165.html  

Sans Gluten / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de repos : 2 h 

Ingrédients 

Pour 1 pâte : 
- 3 petits suisses (=180g) 

- 180 g de Farine Sans Gluten 

- 90 g de beurre en petits morceaux 

- un petit peu de sel (le mélange de Farine Sans Gluten que j'utilise en contient déjà et j'utilise du 

beurre salé donc, pour une pâte salée, je n'en ajoute jamais) 

Préparation 

Mélanger le tout au robot. Former une boule et laisser reposer au frigo une bonne demi-heure, voire 

plus (l'idéal est une nuit, après pour l'étaler, elle est extra).  

Faire quelques tours de feuilletage et étaler la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier 

sulfurisé. 

Pour plus de facilité, vous pouvez étaler la pâte en plaçant une couche de papier sulfurisé par au 

dessus, afin que la pâte ne colle pas trop au rouleau. 

  

http://cookandtaste.over-blog.com/article-12069165.html
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Pavé Fondant Poire-Chocolat 

 

Par Katia Minté, 19 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 25 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 
Temps de repos : 2 / 3 h 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Base du gâteau : 
- 2 poires bien mûres et parfumées 

- 125 g de poudre d'amandes 

- 6 œufs 

- 100 g de chocolat à 85 %  

- 2 càs d'eau 

- 4 càs de sirop d'agave 

- 2 càc d'extrait d'amandes amères 

- 2 càs de cacao amer en poudre 

- 1 rectangle à pâtisserie ou plusieurs petits moules souples 

Pour imbiber le gâteau : 

- 2 càs d'eau de vie de poire 

- 2 càs de sirop d'agave 

Pour la ganache : 

- 1 brique de 20 cl de crème de soja liquide 

- 100 g de chocolat à 85 % 

- 2 càs de sirop d'agave 

- 5 cl d'eau 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C.  

Faire fondre le chocolat coupé en très petits morceaux avec le sirop d'agave et 2 càs d'eau. Ajouter 

les jaunes d'œufs au mélange non brûlant. Battre les 6  blancs en neige ferme. 

Mettre en même temps dans un grand saladier les blancs battus en neige, le chocolat fondu, le cacao 

et la poudre d'amandes en mélangeant à la spatule sans trop casser les blancs. Ajouter rapidement 

les poires coupées en cubes d'environ 2 cm sans trop remuer.  

Verser dans un rectangle à pâtisserie et enfourner, couvert d'une feuille de papier aluminium, à 180° 

pendant 30 minutes. 
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Pendant ce temps, préparer la ganache en faisant fondre le chocolat avec la crème de soja, les 2 càs 

de sirop d'agave et les 5 cl d'eau. 

A la sortie du four, imbiber cuillère après cuillère le gâteau au chocolat du mélange alcool-sirop 

d'agave. Napper-le de ganache chaude avant de le laisser refroidir dans son moule. 

Démouler le gâteau lorsqu'il est bien froid (au moins 2 ou 3 heures de réfrigérateur). 
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Tarte aux Pommes au Four 

 

Par Léa Legrand, 25 novembre 2014 
http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/11/tarte-aux-pommes-au-four-pate-sablee.html  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 8 parts : 

Base de la pâte sablée : 
- 200 g de farine intégrale de sarrasin Markal 

- 100 g de sucre (si possible de coco) 

- 100 g de poudre d'amande (non mondée de préférence) 

- 120 g de margarine végétale 

- 10 g de levure sans phosphate 

- 1 càc de cannelle (si on aime) 

- un peu d'eau 

- Un moule avec fond amovible par exemple 21x29cm 

Pour la garniture : 

- 2 kilos de pommes, prenez les plus petites possible (variété golden) 

- 200 g de compote de pommes 

- Vanille en gousse 

- Option cannelle, ou compote aux fruits rouges... 

Préparation 

Préparerez la pâte en mélangeant toute les poudres ensemble, mettre la margarine et commencer à 

sabler du bout des doigts. Incorporer petit à petit un peu d'eau afin de rassembler la pâte en boule 

sans la pétrir. Faites-le délicatement. Mettre la boule obtenue au frais pendant que vous préparer les 

pommes.  

Préchauffer votre four à 180°C.  

Évidez la moitié des pommes par le bas pour enlever le trognon à l'aide d'un économe. Bien garder la 

queue, il vous en faudra une bonne dizaine.  

Éplucher l'autre moitié des pommes et les couper en cubes. Faire revenir les cubes de pomme dans 

une poêle avec un peu de sucre et les grains de vanille. Les cuire de façon à ce qu'ils restent en cubes, 

attention ça va vite.  

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2014/11/tarte-aux-pommes-au-four-pate-sablee.html


 

Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 93 

Graissez et fariner votre moule s'il n'est pas antiadhésif. Sortir la pâte du réfrigérateur, Foncer votre 

moule, avec la pâte c'est à dire tapisser le fond directement dans le moule. Moi je prends un petit 

verre qui fait office de rouleau. Égalisez les bords proprement.  

Installer les pommes évidées en les répartissant uniformément, dans les creux mettre les cubes de 

pomme précuits à la vanille, puis la compote pour combler les trous.  

Mettre à cuire position la plus basse du four pour que le fond cuise bien pendant 30 min. Ajuster la 

cuisson en remontant le moule si besoin afin que les pommes prennent une jolie couleur caramel. 

Surveillez car tous les fours sont différents. Adapter la chaleur si besoin. 

Attendre refroidissement avant de démouler. Pour faciliter le démoulage je vous conseille le moule 

avec fond amovible. 

 Nota : la farine intégrale de sarrasin Markal associée au sucre de coco donne un goût de spéculoos. 

Ce fond est idéal pour un cheese-cake au tofu par exemple 

  



 

Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 94 

Tiramisu 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://lesrecettesdevero.com/2014/07/06/tiramisu-sans-gluten-et-sans-caseine/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de repos : 3 h 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 

Pour la génoise : 
- 50 gr de poudre d’amande 

- 20 gr de farine de riz gluant 

- 3 œufs 

- 100 gr de sucre de canne complet 

- 1 càc d’extrait de vanille 

Pour la garniture : 

- 3 yaourts au soja nature 

- 3 œufs 

- 100 gr de sucre de canne complet 

- 20 cl de café 

- 2 càs d’amaretto 

- 1 càc d’extrait de vanille 

- Chocolat en poudre (type VanHouten) 

Préparation 

Préparation de la génoise :  
Séparez les jaunes des blancs et battez les blancs en neige. Quand ils commencent à prendre, 

ajoutez la moitié du sucre et montez en neige bien ferme. Battez les jaunes avec le reste du sucre et 

l’extrait de vanille, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez délicatement les blancs en neige 

au mélange jaune et sucre jusqu’a obtenir un mélange léger et homogène. 

Mélangez bien les farines entre elles et les tamiser avec une passoire au dessus du mélange pour les 

incorporer sans trop travailler la pâte. 

Versez dans un grand plat huilé afin que la pate ait une épaisseur de 2cm maximum, ou à défaut, 

versez sur la plaque du four couverte de papier sulfurisé. 

Préparation de la garniture :  
Séparez les blancs des jaunes, montez les blancs en neige et ajoutez la moitié du sucre lorsqu’ils 

commencent à prendre, finir de monter en neige très ferme.  

http://lesrecettesdevero.com/2014/07/06/tiramisu-sans-gluten-et-sans-caseine/
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Mélanger le reste du sucre aux jaunes et battez jusqu’à ce que le mélange blanchisse, rajoutez 

l’extrait de vanille et les yaourts au soja. Incorporez délicatement les blancs au mélange ci dessus. 

Préparez 20cl de café, rajoutez 2 cuillères à soupe d’amaretto. 

Préparation des verrines :  
Découpez votre génoise en en ronds à l’aide de petits verres. Trempez les morceaux 1 par 1 dans le 

mélange de café, puis intercalez 1 morceau de génoise avec 2 ou 3 cuillères à soupe de votre crème. 

Terminez par une couche de crème, mettez au frais 3 heures au moins. 

Avant la dégustation, saupoudrez la surface de chocolat en poudre. 
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Boules de Coco 

 

Par Grégoire VDE, 18 janvier 2015 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 12 / 14 mn 

Ingrédients 

Pour 20 boules : 
- 120 g de noix de coco râpée 

- 120 g de sucre de canne blond 

- 2 blancs d’œuf 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180 °C (6). 

Dans un saladier, mélanger le sucre et la noix de coco râpée. 

Battre légèrement les blancs jusqu’à ce qu’ils deviennent mousseux et les incorporer au mélange 

noix de coco-sucre. 

Mélanger à l’aide d’une maryse. 

Avec vos mains, formez de petites boules de 2 à 3 cm de diamètres. 

Enfournez entre 12 et 14 minutes selon les fours (il faut que les boules soient bien dorées). 
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Crêpes 

 

Par Suziwankenobi Petiot, 30 novembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 

Ingrédients 

Pour 10 à 15 crêpes : 
- 260g de farine (schar et riz) 60/30 

- 1 œuf (pour les allergiques de l huile) 

- 15 g d’huile de sésame, colza 

- 10 g de poudre d’amandes 

- 400ml de lait d amande petite briquette 

- 100 ml d eau 

- Sirop d érable ou sucre (à doser selon votre envie) 

- 1 sachet de levure sans gluten 

Préparation 

Mettre les ingrédients dans l’ordre donné.  

Prendre un sachet de levure le faire gonfler dans du lait. 

A la fin de la préparation si la pâte est trop épaisse ajouter de l eau petit à petit. 

J ai pris une petite poêle mais tout est possible.  

Bon appétit a tous bon Dimanche. Il faut que les petits trous apparaissent quand vous chauffez votre 

crêpe, la pate doit être fluide! 
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Crêpes au Tofu Soyeux 

 

Par Léa Legrand, 12 janvier 2015 
http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2013/12/crepes-au-tofu-soyeux.html  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 

Ingrédients 

Pour 7-8 crêpes de 15-16 cm : 
- 400 g de tofu soyeux 

- 2 càs de blanc d’œuf en poudre (15 g) ou 2 blancs d'œufs frais 

- 2 œufs 

- Arôme au choix  

- Un peu de rhum ou eau de fleur d'oranger  

- Édulcorant si crêpes sucrées (facultatif) 

- Facultatif : maïzena (1 à 2 cs) ou 1/3 càc de gomme de konjac (ou autre gomme tara) 

Si vous n'avez pas de blanc d’œuf en poudre : mettre en tout dans la recette 3-4 blancs d’œufs en 

fonction de la grosseur des œufs entre 150 et 200 g d’œuf avec ou sans jaune en fonction de la 

phase. 

Préparation 

Bien égoutter le tofu soyeux. Dans un blender, mixer le tout. Attendre 5 min que la gomme face 

effet et épaississe la pâte.  

Cuire les crêpes à feu vif dans une poêle anti-adhésive légèrement graissée et essuyée avec du 

papier absorbant. Ne pas mettre trop de pâte. Les faire fines elles cuiront mieux. Faire cuire une face 

et lorsque le dessus est sec, on peut retourner la crêpe et cuire l'autre face.  

La quantité de blanc d'd’œuf en poudre dépend de la grosseur des œufs, ou si vous avez mis une 

gomme épaississante et de l'humidité du tofu soyeux.  

Possibilité de faire des crêpes salées au jambon, fromage et autres. 

  

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2013/12/crepes-au-tofu-soyeux.html
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Crêpes Vegan 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 
Temps de repos : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 100 g de farine de riz complète 

- 50 g de fécule de maïs 

- 200 ml de lait végétal (j’ai mis moitié lait de soja vanille moitié lait de riz) 

- 50 ml d’huile de pépin de raisin 

- 2 càs de fleur de sucre 

- 1 pincée de sel 

- 2 càs de rhum 

Préparation 

Mélangez tous les ingrédients ensemble à l’aide d’un fouet. 

Laissez la pâte au repos pendant 30 minutes et les faire cuire avec un peu de matière grasse. 

Dégustez-les avec du sucre, de la confiture ou encore de la pâte à tartiner au chocolat vegan de la 

marque bio Rapunzel. 
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Gaufres de Foire 

 

Par Céline de Bouillondidees, 27 octobre 2014 
http://bouillondidees.com/gaufres-de-foire-sans-glo-gluten-lait-oeuf/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 
Temps de repos : 1 h 

Ingrédients 

Pour 4 à 6 gaufres : 
- 200 gr de Farine Sans Gluten (j’ai utilisé le fond d’un paquet Schär Mix Pâtisserie) 

- 1/2 paquet de levure chimique sans gluten 

- 2 càs d’huile 

- 50 gr de sucre en poudre 

- 30 cl d’eau gazeuse (vous pouvez couper l’eau voire la remplacer avec du lait végétal) 

Préparation 

Mélangez tous les ingrédients dans un saladier (farine, levure, puis sucre et liquide). 

Il est conseillé de laisser reposer la pâte, au moins 1 heure, mais je n’ai pas résisté et ma préparation 

a filé directement dans le gaufrier ! Et le résultat a été au-dessus de mes espérances ! Les gaufres ont 

une belle couleur dorée et surtout elles sont croustillantes – je n’avais jamais réussi (avec une version 

normale) à les faire et surtout à les garder craquantes après cuisson. Je rejetais la faute sur mon 

gaufrier, de piètre qualité et un peu cabossé … 

Un peu de sucre glace (Daddy – sans gluten) et même de chantilly Soyatoo (à base de soja) et mon 

goûter s’est transformé en pause paradis ! 

J’avais gardé un restant de pâte au frigo, pour en refaire aujourd’hui… sans grand succès. Je n’ai 

réussi qu’à faire des gaufres mollassonnes ! A croire que la pâte sans GLO ne se conserve pas bien. 

 

  

http://bouillondidees.com/gaufres-de-foire-sans-glo-gluten-lait-oeuf/
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ENTREMETS & CREMES 
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Crème à l’Amande et au Citron 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.emisscooking.com/cremes-amande-citron-pour-le-yummy-day-doudou/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 3 crèmes : 
- 2 càs de purée d’amande blanche diluées dans 400ml 

d’eau bouillante (ou 400ml de lait d’amande) 

- 2 càs de miel d’amandier 

- 3 càs de fécule de maïs 

- 1/2 zeste de citron non traité 

Préparation 

Mettre le lait dans une casserole et diluer au fouet avec le miel et la maïzena. Chauffer à feu très 

doux sans cesser de remuer jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

Verser la crème dans 3 ramequins, laisser refroidir et garder au frigo. 

  

http://www.emisscooking.com/cremes-amande-citron-pour-le-yummy-day-doudou/
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Crème au Chocolat au Lait de Riz 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 
http://www.naturopathe91.com/blog/cuisine/cremes-au-chocolat-sans-gluten-ni-lactose.html  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 

Ingrédients 

Pour 5/6 portions : 
- 500 ml de lait de riz 

- 100 g de chocolat pâtissier 

- 2 càs d'amidon / fécule de maïs 

Préparation 

Dans un bol, prélever un peu de lait froid. Ajouter deux 

cuillères de fécule de maïs et bien mélanger. Verser le reste 

du lait dans une casserole et mettre à chauffer.  

Couper le chocolat en morceaux et le mettre dans la casserole avec le lait. Bien mélanger à l'aide 

d'un fouet. Lorsque le chocolat est fondu, porter à ébullition 

Dès l'ébullition, ajouter la tasse de lait froid et de fécule de maïs. Mélanger jusqu'à épaississement 

Verser dans des ramequins  

Après refroidissement, les mettre au réfrigérateur 

Déguster ! 

  

http://www.naturopathe91.com/blog/cuisine/cremes-au-chocolat-sans-gluten-ni-lactose.html
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Crème au Chocolat au Tofu Soyeux Vegan 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 

Ingrédients 

Pour 4 portions : 
- 400 g de tofu soyeux 

- 6 càs de sucre 

- 6 càs de lait de riz 

- 100 g de chocolat noir 

Préparation 

Faire fondre le chocolat avec le lait de riz et le sucre à feu très doux 

Dans un blender, mixer le tofu et le chocolat fondu. 

Mettre au frais pendant au moins 2h! 
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Crème au Chocolat et Verveine 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 8 personnes : 
- 1 l de lait 

- 200 g de chocolat 

- 100 g de beurre 

- 6 sachets de verveine bio 

- 100 g de sucre 

- 40 g de maïzena 

Préparation 

Chauffer le lait jusqu’à ébullition. Hors du feu y mettre à 

infuser les sachets de verveine. 

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux, verser la farine puis le lait chaud et fouetter 

énergiquement. 

Incorporer le sucre et le chocolat coupé en petits morceaux. 

Laisser bouillir 10 mn sans cesser de remuer en faisant des cercles croisés (des sortes de 8) à la 

cuillère en bois ou au fouet. 

Verser dans des petits pots, laisser refroidir avant de mettre au frigo. Déguster bien frais. 
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Crème Catalane 

 

Par San Dra, 28 décembre 2014 
http://www.emisscooking.com/creme-catalane-sans-lactose/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 
Temps de repos : 2 h 

Ingrédients 

Pour 3 crèmes : 
- 250ml de lait de soja (ou amande) 

- 60g de sucre 

- 1/2 zest de citron (non traité) 

- 1 pincée de cannelle en poudre 

- 2 jaunes d’œufs 

- 1 càs de fécule de maïs 

- 2 càs de rapadura (ou cassonade) 

Préparation 

Dans une petite casserole, faire chauffer à feu doux le lait de soja, la cannelle et le zest de citron (le 

lait ne doit pas bouillir). 

Battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la fécule de maïs 

et bien mélanger. Lorsque le lait végétal est chaud, le filtrer et le verser sur le mélange 

œufs/sucre/fécule de maïs, mélanger et remettre à chauffer tout doucement dans la casserole sans 

cesser de remuer. La crème va épaissir au bout de quelques minutes. 

Répartir la crème encore chaude dans 3 ramequins et les mettre au réfrigérateur au minimum 2 

heures. 

Saupoudrer les crèmes de rapadura et caraméliser le dessus à l’aide d’un petit chalumeau de cuisine. 

Astuce pour caraméliser sans chalumeau de cuisine : mettre les ramequins dans un plats rempli 

d’eau glacée (pour que les crèmes restent froides) et les passer au grill quelques minutes. 

  

http://www.emisscooking.com/creme-catalane-sans-lactose/
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Crème de Chia 

 

Par Katia Minté, 25 août 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de repos : 1 h 

Ingrédients 

Pour 4 parts : 
- 4 càs de graines de chia 

- 3 càs bombées de poudre de cacao cru 

- 1 à 2 càs de sirop d’agave (selon le goût) 

- 250 ml de lait de coco ou autre 

Préparation 

Réduire les graines de chia en farine fine. 

Mélanger la farine de chia avec le cacao et le sirop d’agave. 

Ajouter le lait et mélanger bien jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. 

Laisser au réfrigérateur au moins 1h avant de consommer. 

Bon appétit! 
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Crème Dessert à la Pistache 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 8 personnes : 
- 1 litre de lait sans lactose 

- 100g de sucre de canne complet 

- 2 cuillères à café de purée de pistache 

- 3 cuillères à soupe de maïzena 

- 4 jaunes d'œuf 

Préparation 

Mélanger le sucre avec les jaunes d'œuf, rajouter la purée 

de pistache puis un peu de lait et la maïzena bien mélanger et rajouter le reste de la brique de lait. 

Faire épaissir sur le feu. 

Plus qu'à déguster une fois refroidie ! 
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Mascarpone Maison 

 

Par Phil, 17 mars 2015 
http://jessyculoos.blogspot.be/2013/06/mascarpone-maison-sans-lactose.html  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 
Temps de repos : 6 h + 12 h 

Ingrédients 

Pour 650 gr de mascarpone : 
- 1L de crème liquide entière Valio sans Lactose 

- 40 ml de citron 

Préparation 

Verser de l’eau dans une casserole et déposez par-dessus une autre casserole plus petite. Verser 

dedans la crème liquide et la faire chauffer au bain-marie jusqu’à 85°C. Lorsque cette température 

est atteinte, baisser le feu au minimum et verser le citron. Mélanger au fouet pendant 15 min en 

maintenant la température à 85°C. Pour cela, garder le thermomètre dans la crème. Arrêter le feu 

quand la température est bonne, remettre sur le feu quand la température baisse. On peut faire 

varier la température entre 83 et 87 °C. Au fur et à mesure la crème va épaissir. La crème doit napper 

la cuillère comme une crème anglaise. Retirer la petite casserole du bain-marie et laisser refroidir à 

température ambiante. Lorsque la crème est froide, entreposer au frigo pendant 6 heures. 

Au bout des 6 heures, prendre un petit saladier, un chinois et une étamine. Mettre l'étamine dans un 

chinois, poser celui-ci sur le saladier et verser la crème. Elle a la consistance d’une crème fraîche 

épaisse. Laisser reposer 12 heures au frigo pour faire égoutter le mascarpone. 

Au bout des 12 heures, il y a du jus dans le fond du saladier. Il s’agit du petit lait. Ne pas hésiter à 

presser le mascarpone pour retirer un maximum de petit lait. Verser le mascarpone dans un bol et le 

conserver au frigo recouvert d’un film. 

Après avoir utilisé plusieurs techniques afin d'égoutter le mascarpone, j'ai fini par trouver chez 

Delhaize cette étamine à confiture. Elle est juste parfaite car il n'y a pas de trous. C'est tellement 

l'étamine est fine (mais solide) que l'égouttage est permis. Pour ceux qui veulent faire du fromage, je 

vous la conseille vivement. L'égouttage est impeccable et l'étamine est d'excellente qualité. De plus, 

vous pouvez couper une seule étamine en 4 morceaux tellement elle est grande. Moi, j'en ai acheté 3 

au cas où elle disparaitrait de la vente. Merci Delhaize pour ce produit qui simplifie la vie. 

  

http://jessyculoos.blogspot.be/2013/06/mascarpone-maison-sans-lactose.html
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Mousse au Chocolat 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 5 mn 
Temps de repos : 30 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 200 ml de crème de soja (ou de crème sans lactose) 

- 100 g de chocolat noir 

- 20 g de sucre en poudre 

- Cacao en poudre 

Préparation 

Laisser la crème de soja (ou sans lactose) revenir à T° ambiante. 

Faire fondre le chocolat en bain marie.  

Battre (au batteur électrique c’est plus rapide) la crème jusqu’à ce que celle ci commence à prendre, 

dès qu’elle commence à s’épaissir, ajouter le chocolat fondu puis le sucre. Goûtez, si vous voulez un 

goût chocolat plus prononcer compléter avec du cacao en poudre (pas obligatoire !). 

Continuer à battre jusqu’à l’obtention d’une crème compacte (la crème de soja réagit comme des 

blancs d’œufs, et doit donc faire « bloc » si vous retourner le plat) 

Dresser dans les récipients de votre choix puis saupoudrer de cacao 

 Mettre au frigo durant 20 à 30 min (c’est meilleur bien frais) 
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Pâte à Tartiner au Chocolat  

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients 

Pour 8 personnes : 
- 200 g de purée de noisettes 

- 50 g de chocolat noir 

- 10 cl de lait de riz ou d’amande 

- 1 càs de sucre ou de miel 

Préparation 

Mettre le chocolat et le lait dans un bol et placer ce dernier au bain-marie jusqu’à ce que le chocolat 

soit bien fondu. 

Ajouter les autres ingrédients. Mélanger manuellement ou avec un mixeur plongeant pour avoir un 

mélange plus homogène. 

Conserver une semaine à température ambiante ou 1 mois au réfrigérateur 

Variantes 1 : 
- 6 càs de purée de noisettes 

- 6 càc de miel ou de sirop d'agave 

- 60 g de chocolat noir 70 % 

Faire fondre le chocolat au bain-marie jusqu’à ce que celui-ci soit bien fondu et ajouter le reste des 

ingrédients. 

Variantes 2 : 
- 200 g de chocolat noir en carrés 

- 150 g de crème de soja 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- 50 g de sucre en poudre complet 

- 2-4 càs d'huile de noisette (ou purée de noisettes) 

Mélanger la crème de soja, les sachets de sucre vanillé et le sucre en poudre et faire chauffer jusqu'à  

ce que le sucre soit dissout. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter le chocolat fondu et 

l’huile de noisette (ou purée de noisettes). Bien mélanger   
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Riz au Lait  

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://cuisine-saine.fr/recette-sans-lait/recette-sans-lait-riz-au-lait-sans-lactose  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 

Ingrédients 

Pour 4 à 6 personnes : 
- 1 litre de lait de soja vanille 

- 1 càs de miel 

- 1 càs de purée d’amande 

- 100 g de riz rond 

Préparation 

Versez le lait de soja vanille dans une casserole, portez à ébullition. 

Ajoutez le miel ainsi que la purée d’amande et mélangez. 

Diminuez la température pour faire des petits bouillons et versez le riz en pluie dans la casserole. 

Mélangez régulièrement jusqu’à ce que le riz affleure en surface. 

  

http://cuisine-saine.fr/recette-sans-lait/recette-sans-lait-riz-au-lait-sans-lactose
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DESSERTS AU FRUITS 
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Pommes Meringuées à la Cannelle et aux Raisins 

 

Par Serge P, 1 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 12 mn + 35 mn 

Ingrédients 

Pour 2 personnes : 
- 750 gr de pommes 

- 20 gr de raisins secs 

- 100 gr de gelée de pomme 

- 20 gr de cannelle en poudre 

- 140 gr de sucre fin 

- 1 citron 

- 3 blancs d’œufs 

Préparation 

Préchauffer votre four à 160 °C. 

Commencez par évider soigneusement vos pommes sans en percer la peau, (comme vous le feriez 

pour des tomates farcies). Après avoir coupé la chair en dés, cuire les pommes à couvert pendant 10 

à 12 mn avec très peu d’eau, 40 gr de sucre, le jus et le zeste râpé du citron. En fin de cuisson, 

saupoudrer les pommes avec la cannelle. 

Remplir les pommes évidées en alternant pommes, gelée de pomme et raisins secs.Eventuellement, 

ajouter un peu de calvados à l’ensemble de la préparation. 

Préparation de la meringue : Battre les trois blancs d’œufs en neige ; en y ajoutant le restant de 

sucre (100 gr). 

Recouvrir ensuite les pommes avec les blancs d’œufs battus en neige, en y dessinant des motifs avec 

une fourchette, ou avec une poche à douille. 

Cuire au four à 160 °C pendant 35 mn. 

  



 

Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 116 

 

 

 

 

 

 

DESSERTS GLACES 
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Glace Amande Noisette Pistache au Coulis de 
Framboises 

 

Par San Dra, 25 décembre 2013 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de repos : 24h 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 10 pistaches décortiquées et non salées 

- 3 oeufs  

- 2 càs de mélange miel  

- 3 càs de purée de noisettes 

- 3 càs  de purée d'amande sans sucre 

- Lait de soja 

- Coulis de framboise 

Préparation 

Mélangez les jaunes des œufs avec les purées d'amande et de noisette au miel, puis fouettez ce 

mélange au fouet électrique jusqu'à ce qu'il blanchisse et augmente de volume. 

Battez les blancs en neige puis incorporez-les soigneusement au mélange, ainsi que les pistaches. 

Versez dans un moule à cake huilé (ou un petit bac à glace ) et placez dans le congélateur. 

Il faut compter une journée pour que ça prenne. 

Vous pouvez le déguster tel quel ou accompagné d'un coulis de framboises ou avec des fruits rouges 

décongelés et servis encore tièdes... 

Trop bon! 
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Glace à la Fraise 

 

Par San Dra, 6 juin 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 
Temps de repos : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 500 g de fraises 

- 100 g de sucre (vanillé) 

- 1 citron 

- 30 cl de crème de soja 

- 1 sorbetière 

Préparation 

Laver les fraises, les équeuter, puis les couper en morceaux. 

Les passer au mixeur avec le sucre en poudre, le jus de citron et la crème de soja. 

Mettre la préparation dans la sorbetière jusqu'à ce que le mélange prenne (pendant 20 minutes 

environ). 

Placer la glace (dans une boîte adaptée) et la mettre au congélateur pendant 3/4 heures minimum 

avant de la déguster. 
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Glace au Tiramisu 

 

Par San Dra, 11 août 2014 
http://leglucapue.tumblr.com/post/93228939931/glace-au-tiramisu-sans-sorbetiere  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de repos : 1 mn 

Ingrédients 

Pour 1 litre de glace : 
- 200 g de sucre 

- 4 œufs 

- 150 g de mascarpone (pour les intolérants au lactose, il en existe sans lactose, si vous n’en trouvez 

pas, il est possible de créer sa propre mascarpone)  

- 15 cl de crème fraîche (ou de crème soja ou sans lactose du type Minus L) 

- du cacao en poudre sans gluten, du type “Nesquik” 

- extrait de café fort (préparez du café avec 3 doses d’eau pour 5 de café) mélangé avec 1 cuillère à 

soupe de rhum  

- 8 à 10 biscuits à la cuillère sans  gluten (Savoiardi de Schär) 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 2 pincées de sel 

Préparation 

Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Battez les jaunes avec le sucre, le sucre vanillé et 1 pincée de 

sel, jusqu’à l’obtention d’une mousse. 

Battez en neige les blancs d’œufs avec 1 pincée de sel jusqu’à que cela soit bien. Ajoutez 

délicatement les blancs d’œufs battus au mélange de jaunes d’œufs en alternant avec le mascarpone 

et la crème. Mélangez-le tout délicatement, de façon à obtenir une crème légère et homogène. 

Mettez les biscuits à la cuillère dans un sachet plastique et écrasez-les avec un rouleau à pâtisserie 

ou avec vos mains pour en faire une poudre. 

Mettez dans un bac à glace 1/3 de la préparation crémeuse, 1/3 des biscuits, recouvrez de cacao en 

poudre et arrosez de café fort. Reproduisez ces étapes 2 fois en finissant par le café. 

Placez au frigo pendant 1 h, puis au congélateur pendant au moins 4 à 5 heures. 

  

http://leglucapue.tumblr.com/post/93228939931/glace-au-tiramisu-sans-sorbetiere


 

Recettes sans Gluten : les desserts 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 120 

Glace à la Vanille 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 
Temps de repos : 1 h 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 3/4 de litre de lait (d'amande, de riz peu importe) 

- un bâton de vanille ouvert en deux ou vanille liquide 

- 6 jaunes d'œufs (le mieux c'est des œufs de cane) 

- 150 g de sucre en poudre 

- 6 càs de crème de soja 

- 1 sorbetière 

Préparation 

Faire bouillir le lait en laissant infuser la vanille dedans en même temps. Ne surtout pas le laisser 

roussir, sinon ça se sent dans la glace après. 

Battre les jaunes d'œufs avec le sucre. Mélanger avec le lait (en enlevant la gousse) 

Remettre à feu doux en remuant sans cesse et faire un peu épaissir 

Laisser refroidir 

Ajouter 6 cuillères à soupe de crème fraiche battue en chantilly (ça ne monte pas avec la crème de 

soja mais ça fonctionne quand même pour la glace) 

Mettre au réfrigérateur avant de mettre dans la sorbetière. Plus c'est froid et mieux ça fonctionne 
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