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Cannelés Salés au Saumon fumé 

 

Par Céline de Bouillondidees , 22 juin 2014 
http://bouillondidees.com/petits-canneles-sales-sans-gluten-ou-pas/  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 35 mn 

Ingrédients 

Pour 20 cannelés :  
- 2 à 3 tranches de saumon fumé 

- 200 gr de fromage frais (Petit Billy, St Morêt, … Pour moi, fromage frais de brebis en vente dans les 

magasins bio) 

- 5 cl de lait (Lait soja Calcium Bjorg, pour moi) 

- 30 gr de beurre (margarine végétale, pour moi) 

- 2 jaunes d’œufs 

- 60 gr de farine sans gluten – j’utilise souvent la « Mehl Farine » de Schär ou simplement de la farine 

de riz  

Préparation 

Préchauffez le four à 200°C. Faites chauffez le lait et mélangez-le dans un récipient, avec la 

margarine(ou beurre ramolli) coupée en petits morceaux. Laissez refroidir. 

Pendant ce temps, dans un saladier, écrasez à la fourchette le fromage frais. Ajoutez les jaunes 

d’œufs et fouettez vigoureusement, jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Complétez avec la farine. 

Puis terminez en incorporant le mélange lait+margarine. Fouettez une dernière fois, toujours 

vigoureusement (!) pour éviter les grumeaux. 

Coupez le saumon fumé (ou le jambon blanc) en très petits dés et ajoutez-les à la pâte. Assaisonnez 

(avec du saumon, la ciboulette c’est extra!) puis versez dans des moules à cannelés. C’est parti pour 

35 minutes de cuisson. Laissez bien refroidir, démoulez et entreposez le tout, au frigo car ces 

cannelés s’apprécient frais ! 

A chacun, sa variante : saumon-ciboulette, dés de jambon blanc, jambon cru. 

  

http://bouillondidees.com/petits-canneles-sales-sans-gluten-ou-pas/
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Gougères très gaies 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.maizena.fr/les-idees-recettes/toutes-les-recettes/gougeres-tres-gaies/  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 12 / 15 mn 

Ingrédients 

Pour 12 personnes : 

Pour la pâte à chou : 
- 145 g de Fleur de Maïs Maïzena 

- 4 œufs 

- 100 g de beurre 

- 100 ml de lait 

- 100 ml d’eau 

- 1 pincée de sel 

- 1 pincée de poivre 

- 1 pincée de poivre rouge concassé 

Pour la garniture : 

- 100 g de parmesan à râper 

- ½ poivron émincé 

- 5 champignons de Paris émincés 

- 1 petite échalote émincée et dorée à l’huile d’olive 

- 1 gousse d'ail émincée et dorée à l'huile d'olive 

- 1 brin de persil haché 

- 5 brins de ciboulette hachés 

Préparation 

Réchauffez votre four à 180° (th. 6). Retirez la plaque du four et recouvrez-la de papier sulfurisé. 

Dans une grande casserole, portez à ébullition l’eau, le lait, le beurre, le sel et les poivres. Hors du 

feu, ajoutez d’un seul coup la fleur de maïs Maïzena.  

Travaillez la pâte vivement. Dès que la pâte forme une boule et se détache de la paroi de la 

casserole, remettez la casserole sur le feu juste quelques secondes. 

 Hors du feu, ajoutez un œuf, travaillez la pâte à nouveau pendant 2 minutes, puis ajoutez le 2ème 

œuf et ainsi de suite. Ajoutez ensuite le parmesan. Mélangez doucement.  

Séparez la pâte en 2 parts égales.  

http://www.maizena.fr/les-idees-recettes/toutes-les-recettes/gougeres-tres-gaies/


 

Recettes sans Gluten : les entrées 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 6 

Dans une part, incorporez le poivron, les champignons et l’échalote, dans l’autre, incorporez les 

herbes et l’ail. 

Formez à partir de chaque pâte, des petits tas de la taille d’un petit œuf et disposez-les sur la plaque 

de votre four recouverte de papier sulfurisé. 

Faites cuire à 180° (th. 6) pendant 12 à 15 minutes. 

Laissez refroidir les gougères dans le four éteint et ouvert. Servez en apéritif ou en entrée avec une 

salade verte. 
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Tartinade aux Lentilles de Corail 

 

Par Edith Rousse Marty, 28 décembre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/tartinade-aux-lentilles-corail/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 12 / 15 mn 

Ingrédients 

Pour 12 personnes : 
- 1 tasse de lentilles corail trempées la veille, 

- 2 avocats bien mûrs,  

- 4 càs de tamari ou sauce soja lactofermenté, 

- 2 gousses d’ail, 

- 1/2 càc de curry, 

- 1 càs de purée d’oléagineux (noix de cajou, noisettes, sésame, amandes…). 

Préparation 

Faites cuire les lentilles corail. 

Épluchez les avocats et les ails. Découpez-les en cubes. 

Passez tous les ingrédients dans le robot mixeur ou dans le Jazz Max avec le cône broyeur. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/tartinade-aux-lentilles-corail/
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ENTREES CHAUDES 
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Cake salé au Sarrasin et au Saumon Fumé 

 

Par Katia Minté, 18 avril 2014 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 3 œufs 

- 180g farine sarrasin 

- saumon fumé 

- 25cl de lait (ou de soja) 

- 2 càs de crème (ou de soja) 

- 1 sachet levure 

- 1 oignon haché 

- 10 gr de margarine végétale (ou de beurre) 

- Sel, Poivre 

Préparation 

Préchauffer le four 180°C. 

Mélanger la  farine, la levure et les œufs. 

Ajouter le lait et introduire la crème. 

Beurrer le moule à cake avec la margarine végétale. 

Ajouter au mélange le saumon fumé effilé et l'oignon haché. 

Versez le tout dans le  moule et laisser cuire 45 mn. 
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Cake salé au Tofu et Haricots Verts 

 

Par Katia Minté, 12 novembre 2014 

Sans Gluten 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 45 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 3 œufs 

- 180g farine sarrasin 

- 1 bloc de tofu au basilic 

- 25cl de lait (ou de soja) 

- 2 càs de crème (ou de soja) 

- 1 sachet levure 

- 1 oignon haché 

- 250 g de haricots verts 

- Sel, Poivre 

- 10 gr de margarine végétale (ou de beurre) 

Préparation 

Préchauffer le four 180°C. 

Mélanger farine, levure, œufs. 

Ajouter le lait, introduire la crème. 

Beurrer le moule. 

Ajouter au mélange le tofu, les haricots verts et l'oignon. Mixer ou non. 

Versez dans le moule, laisser cuire 45 mn. 

  



 

Recettes sans Gluten : les entrées 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 11 

Cake salé aux Tomates Séchées et aux Graines de 
Courge 

 

Par Katia Minté, 9 novembre 2014 

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 150 gr de farine de pois chiches 

- 50 gr de farine de sarrasin 

- 30 gr de flocons de purée de pomme de terre nature 

- 1 sachet de levure chimique (11 gr) 

- 1 càc de bicarbonate 

- 1 càc de sel 

- 1/2 càc de poivre 

- 250 ml de soja gratin 

- 4 càs d’huile d’olive 

- Quelques tomates séchées 

- 1 poignée de graines de courge 

- 1/4 d'une bûche de fromage de chèvre (facultatif) 

Préparation 

Dans un saladier, mélanger les farines avec les flocons de purée de pomme de terre, la levure, le 

bicarbonate, le sel et le poivre. 

Préchauffer le four 10 min à 200°C. 

Ajouter le soja gratin, l’huile d’olive et les œufs. Mélanger bien à l'aide d'un fouet à main et terminer 

en ajoutant les tomates, les graines de courge et accessoirement le fromage de chèvre. 

Mélanger le tout pour que la pâte soit parfaitement homogène. 

Verser la préparation dans un moule à cake et enfourner pendant 40 min à 200°C. Surveiller la 

cuisson avec la pointe d’un couteau. 
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Galettes de Céréales 

 

Par San Dra, 23 septembre 2014 

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

Ingrédients 

Pour 15 galettes : 
- 1 tasse de flocons de sarrasin (peuvent être remplacés 

par des flocons d’avoine pour ceux qui les tolèrent) 

- 1 tasse de flocons de millet 

- 2 tasses d’eau 

- 5 à 6 càs de farine de lupin 

- 3 càs de tamari sans gluten 

- des épices (ici : curry, romarin, piment, cumin, coriandre, ail) 

- de l’huile d’olive ou de l’huile de coco 

Préparation 

Versez les tasses de flocons de céréales dans une assiette creuse ou dans un plat.  Rajoutez les tasses 

d’eau, ainsi que la farine de lupin. Bien mélanger, et laissez reposer quelques minutes. Vous devez 

obtenir une sorte de gruau, ressemblant à de la pâte à pancakes. Si la texture vous semble trop 

liquide, rajoutez un peu de flocons ou de farine.  Assaisonnez ce mélange à l’aide du tamari et des 

épices. 

Préchauffez une poêle, en rajoutant un filet d’huile d’olive ou d’huile de coco. Tout dépend du goût 

que vous souhaitez donner à vos galettes. 

Quand la poêle est chaude, versez 2 cuillères à soupe du mélange pour faire une galette. Laissez-les 

cuire quelques minutes de chaque côté. 

Les galettes peuvent se manger chaudes ou froides, en accompagnement d’un plat de légumes, ou 

emportées en suppléments du casse-croute du midi enveloppées dans une serviette. Elles sont 

rapides à préparer pour les soirs où l’on n’a pas envie de cuisiner. Elles peuvent également être 

tartinées avec du fromage végétal, du tartare d’algues, du caviar d’aubergine, de l’houmous, … On 

peut décliner les saveurs, et les flocons à chaque recette. En rajoutant du coulis de tomate par 

exemple, à la place d’une tasse d’eau. En utilisant un petit reste de légumes dans le mélange, ou 

encore en rajoutant des graines comme les graines de tournesol, de lin, … La seule limite est votre 

imagination.  
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Gâteau de Thon 

 

Par San Dra, 6 décembre2014 
http://ohunegourmandise.canalblog.com/archives/2014/06 /26/30147001.html  

Sans Gluten 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 35 / 40 mn 

Ingrédients 

Pour 6 personnes : 
- 2 boîtes de thon 

- 1/2 oignon 

- 5 œufs  

- 2 càc de concentré de tomate 

- 5 càs de crème fraîche épaisse 

- 200g de gruyère râpé 

- Persil et ciboulette ciselés 

- Sel, poivre, piment d’Espelette 

Préparation 

Mélanger tout dans un saladier (commencer par les œufs et les liquides vous obtiendrez un mélange 

plus homogène). Verser la préparation dans un moule à cake que l'on met dans un plat rempli d'eau 

(sans cellophane). 

Enfourner à 200°C au bain marie pendant 35 à 40 mn 

Laissez reposer 15 min avant de déguster.  

Très bon froid avec de la mayonnaise 

  

http://ohunegourmandise.canalblog.com/archives/2014/06%20/26/30147001.html
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Salade de Quinoa aux Petits Pois et à la Menthe 

 

Par Katia Minté, 23 avril 2014 

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 12 / 15 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 150 gr de quinoa blanc (ou rouge) 

- 300 ml d’eau bouillante 

- 3 càs de persil ciselé 

- 3 càs de menthe ciselée 

- Sel et poivre 

- Jus de citron 

- 2 càs de graines grillées 

- 4 petites endives coupées en rondelles 

- 150 gr de petits pois décongelés 

- 2 oignons de printemps émincés 

Diététique, rapide et simple à réaliser, cette recette vous permettra enfin d’allier plaisir et équilibre 

alimentaire. En effet, la composition nutritionnelle de ce plat végétarien répond parfaitement aux 

besoins dont l’organisme peut faire preuve. En outre, elle remplira nos papilles de nouvelles saveurs 

tout en conservant un corps sculpté et harmonieux ! 

Préparation 

 Rincez le quinoa à l’eau froide, placez-le dans une casserole moyenne et versez l’eau bouillante 

dessus. Couvrez et laissez mijoter 12 à 15 minutes : le quinoa est prêt lorsque la graine commence à 

sortir du germe. Renversez-le dans une passoire fine et passez-le sous l’eau froide. Egouttez-le bien. 

Pendant ce temps, mélangez dans un saladier les petits pois, les endives et les oignons émincés et 

incorporez le persil et la menthe. 

 Ajoutez le quinoa froid et assaisonnez légèrement de sel, de poivre et de jus de citron. 

 Saupoudrez de graines grillées puis servez. 
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Soupe de Potiron aux Lentilles Corail 

 

Par Edith Rousse Marty, 29 octobre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/soupe-de-potiron-aux-lentilles-corail-recette-express/   

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 500g de potiron 

- 1 tasse de lentilles corail 

- 1 grosse pincée de cannelle 

- noix de muscade, sel et poivre 

- Lait de coco 

Préparation 

Préparez à l’avance les lentilles corail en les faisant tremper dans de l’eau fraîche. 

Pelez et coupez grossièrement le potiron. Disposez-le dans un cuit vapeur. 

Rincez les lentilles corail et placez-les sur les morceaux de potiron. 

Faites cuire le tout environ 15 mn. Une fois cuit, mixez avec du bouillon maison ou du lait de coco. 

Salez, poivrez et râpez la noix de muscade. 

Dégustez immédiatement. 

Vous pouvez varier les légumineuses en utilisant des flocons (pois cassés, pois chiches) qui ont le 

même temps de cuisson que le potiron. Pensez toutefois à bien les faire tremper avant la cuisson. 

  

http://lapetitefabriquededith.com/soupe-de-potiron-aux-lentilles-corail-recette-express/
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