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Pain à la Farine de Pois Chiche (sur Poolish) 

 

Par Edith Rousse Marty, 24 Octobre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/pain-au-pois-chiches-sans-gluten-sur-poolish/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 45 mn 
Temps de cuisson : 35 mn 
Temps de repos : 24h / 1h 

Ingrédients 

Pour 1 pain : 

Base pour le levain poolish : 
- 90 gr de farine de pois chiche 

- 1 pincée de sucre 

- 1/2 càc de Lév’Quinoa pour la fermentation de 12 h ou 1/4 cc de Lév Quinoa pour la fermentation de 

24 h 

- 125 gr d’eau.  

Base pour le pain : 
- 75 gr de farine de pois chiches 

- 90 gr de fécule de pomme de terre 

- 95 gr d’eau 

- 1 càs d’huile de sésame ou d’olive 

- 1 càs de graines de sésame 

- 1 càc de sel 

- 1 càc de texturant Mix’Gom 

Préparation 

Commencez par préparer le levain poolish 12 à 24 heures à l’avance. Mélangez tous les ingrédients 

dans un bol. Laissez poser 12 h ou 24 h dans un endroit sombre et tiède.  

Préparation du pain sans gluten. Mélangez la poolish avec l’eau puis la farine et la fécule, le sel, le 

Mix’Gom et pour finir l’huile. 

Faites une boule que vous laissez fermenter 30 mn à une température de 25° à 30°c. En ce moment, 

sur un radiateur, prêt d’un poêle ou d’une cheminée. 

 Ensuite, mettez votre pâte dans un plat de cuisson préalablement graissé. J’utilise ici une taule 

ondulée, pratique pour former des jolies baguettes. Décorez avec les graines de sésame en appuyant 

légèrement pour qu’elles adhèrent à la pâte.  

Faites lever pendant 2 heures couvert d’un torchon et préchauffez le four à 220°c. 

http://lapetitefabriquededith.com/pain-au-pois-chiches-sans-gluten-sur-poolish/
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Pour avoir une croûte dorée et croustillante, il faut de l’humidité dans le four. Pour cela vous pouvez 

vaporiser votre pain juste avant de l’enfourner ou déposer une coupelle d’eau chaude dans le four au 

moment du préchauffage pour que la vapeur soit faite quand vous mettrez votre pain au four. 

 Faites cuire 35 mn à 220°c.  

A la fin de la cuisson, laissez refroidir dans le four. 
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Pain à la Farine de Riz Complet (sans machine à 
pain) 

 

Par San Dra, 20 septembre 2014 

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

Ingrédients 

Pour 1 pain : 
- 1 càc de sucre roux (ou rapadura c'est meilleur) 

- 1 càc de levure de boulanger déshydratée 

- 5cl + 25 à 30 cl d'eau tiède (40°C) 

- 250g de farine de riz complet 

- 1/2 càc de sel 

Préparation 

Versez dans un bol la cuillerée à café de sucre, la levure et les 5 cl d'eau tiède. Laisser le bol à portée 

d'une source de chaleur douce jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et double de volume. 

Pendant ce temps, dans un saladier, peser la farine de riz complet et y ajoutez le sel. Ajouter le 

contenu du bol de levure. Mélanger. Incorporer les 25 cl d'eau tiède en deux fois, tout en mélangeant 

bien. Rajouter un peu plus d'eau si nécessaire. La pâte doit être bien homogène, un peu comme une 

pâte à gâteau épaisse, fluide sans être totalement liquide. 

Chemiser un moule à cake avec du papier sulfurisé et y verser la préparation. Mettre à lever près 

d'une source de chaleur 1h environ. 

Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C). Enfourner et cuire de 45 minutes à 1 heure. Pour vérifier 

la cuisson, une pointe de couteau plongée dans le pain doit ressortir sans traces de pâte. Sortir le 

pain et laisser refroidir sur la grille 

Variantes :  

Vous pouvez ajouter un peu de saveur au pain en remplaçant les 250g de farine de riz complet par 

220g de farine de riz et 30g de farine de châtaigne, ou bien le transformer en pain aux noix en 

ajoutant 100g de cerneaux de noix à votre préparation finale, juste avant de verser la pâte dans le 

moule de cuisson pour la faire lever. Versez dans un moule à cake huilé et faites cuire 45 mn au four. 
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Pain Burger Maison 

 

Par Céline de Bouillondidees, 24 avril 2014 
http://bouillondidees.com/pain-hamburger-maison-avec-ou-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 15 mn 
Temps de repos : 1h30 

Ingrédients 

Pour 4 / 5 pains : 
- 250 g de farine sans gluten, comme le Mix Pan de Schär 

- 1 sachet de levure de boulanger 

- 5 g de sucre + une pincée de sel 

- 40 g de margarine 

- 160 ml lait de soja (ou autre lait végétal) 

- 1 jaune d’œuf (ou du lait végétal) pour dorer les pains. 

- des graines de sésame, de pavot, … 

Préparation 

Pour cette recette, j’utilise mon super robot (le cooking chef de Kenwood) mais la recette s’adapte 

sans problème à n’importe quel robot ménager, muni d’un pétrin.  

Dans le bol, mélangez au pétrin, la farine, le sucre, le sel. Puis ajoutez le lait tiède, dans lequel vous 

avez dissous la levure. Pétrissez qques minutes à petite vitesse. Puis ajoutez le beurre mou, petit à 

petit et pétrissez de nouveau mais pendant au moins 8 à 10 minutes (vitesse 2) pour que la pâte soit 

bien lisse et homogène. Laissez-la reposer (de préférence dans un endroit chaud – je mets la pâte 

dans un bol en pyrex, recouvert d’un film plastique, dans mon four à 40°) pendant 30 à 60 minutes 

(elle doit avoir doublé de volume – facile de constater la poussée avec le saladier transparent!). 

Sur un plan de travail fariné, aplatissez alors la pâte avec la paume de main (dégazez, comme disent 

les pros), puis divisez en plusieurs pâtons. Boulez-les pour leur donner une jolie forme arrondie, 

couvrez avec un torchon et enfournez à 30-40°C pour une dernière levée (30-45 minutes). Si les pains 

se sont étalés (affaissés), reformez les boules en quelques tours de main, dorez-les, parsemez de 

graines et faites cuire au four à 210° pour 15 minutes. 

Il ne vous reste plus qu’à garnir ! steak haché 100% bœuf, tomates, ketchup, fromage « spécial 

Hamburger » et mozza au lait de bufflonne. Les petits gourmands peuvent tenter la version « mini », 

idéal pour l’apéro. Les prévoyants (ou ceux qui ont eu les yeux plus gros que le ventre), ces pains se 

congèlent très bien. Il suffit de le sortir quelques heures pour qu’ils décongèlent à l’air libre, puis de 

les passer au four, une fois garnis.   

http://bouillondidees.com/pain-hamburger-maison-avec-ou-sans-gluten/
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Pain de Mie 

 

Par Tiphaine Renault, 12 novembre 2014 
http://gourmandisessansgluten.blogspot.fr/2014/11/pain-de-mie-sans-gluten-ni-lactose.html  

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

Ingrédients 

Pour 1 pain : 
- 500 gr de Farine Mix Allergo (dans ma recette mais une 

autre marque c'est parfait) 

- 450 ml d'eau tiède  

- 1 sachet de levure boulangère déshydratée sans gluten  

- 20 gr de margarine végétale  

- 1 belle pincée de sel 

Préparation 

Faire chauffer votre four à 40 degrés. 

Délayer la levure dans l'eau tiède. Mélanger la farine, le sel et la margarine. Incorporer le mélange 

levure/eau. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.  

Verser la dans un grand moule à cake ou deux plus petits moules et les mettre au four à lever 

pendant 45 minutes.  

Une fois la pâte levée, humidifiez la et faites cuire à 210 degrés pendant 30 minutes.  

Attention : la pâte lève pas mal et ça peut déborder, d'où l'utilisation de deux petits moules.  

Bonne dégustation ! 

  

http://gourmandisessansgluten.blogspot.fr/2014/11/pain-de-mie-sans-gluten-ni-lactose.html
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Pesto Burger 

 

 Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.emisscooking.com/pesto-burger-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 20 mn + 5 mn 
Temps de repos : 15 mn + 1h30 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

Pour les 4 pains : 
- 100 ml d’eau 

- 100 ml de lait végétal 

- 1 sachet de levure de boulanger sans gluten 

- 100 g de farine de sarrasin 

- 100 g de farine de riz semi-complète 

- 50 g de fécule de pomme de terre 

- 50 g de fécule de maïs 

- 1 càc de gomme de guar 

- 1 càc de sel (aux légumes et herbes aromatiques Herbamare, pour moi) 

- 1 càs de graines de pavot 

Pour le pesto : 
- 1 bouquet de basilic 

- 50 g de pignons de pin 

- 1 gousse d’ail 

- 50 g de parmesan émietté 

- 2 càs d’huile d’olive 

Pour la garniture : 
- 4 steaks hachés 

- 1 grosse tomate ronde 

- quelques feuilles de salade verte 

- de la moutarde forte 

- 8 tranches de poitrine fumée 

- miettes de parmesan 

Préparation 

Préparation du pain : Diluer la  levure de boulanger dans l’eau et le lait végétal et laisser reposer 15 

minutes. 

http://www.emisscooking.com/pesto-burger-sans-gluten/
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Dans un saladier, mélanger le reste des ingrédients (secs), faire un puit, y verser le mélange liquide 

(eau, lait et levure), 2 càs d’huile d’olive et 1 càs d’huile de sésame, puis malaxer avec les mains afin 

de bien mélanger tous les ingrédients. Pétrir jusqu’à obtention d’une boule de pâte qui ne colle pas. 

Façonner 4 petits pains, les disposer sur une plaque (recouverte d’une feuille de papier de cuisson) en 

les recouvrant d’un linge humide et les faire lever dans le four, froid 1h30. 

Les sortir du four, et le préchauffer à 220°C. Lorsqu’il est chaud, enfourner les petits pains 20 

minutes. Les sortir et les laisser refroidir sur une grille. 

Préparer le pesto en faisant revenir la gousse d’ail émincée dans 1 cs d’huile d’olive. Mixer tous les 

ingrédients. 

Préparer la garniture : Rincer et trancher la tomate. Laver et égoutter les feuilles de salade. Faire 

griller les tranches de poitrine séchées au four (220°C pendant 5 minutes). Faire cuire les steaks au 

grill ou à la poêle. 

Monter le burger : couper un petit pain en deux, étaler sur la base un peu de moutarde, disposer une 

feuille de salade, le steak, une rondelle de tomate, 2 tranches de poitrine grillée, 1 càs de pesto, des 

miettes de parmesan  puis recouvrir avec la deuxième moitié. 
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Tarte aux Oignons Doux 

 

Par Emi, 4 juillet 2014 
http://www.emisscooking.com/tarte-aux-oignons-doux/  

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

Pour la pâte (pour un plat rectangulaire de 35/10cm) : 
- 90 g de farine de sarrasin 

- 60 g de farine de riz semi-complète 

- 1 càc de poudre à lever 

- 1 càs de sésame en poudre, sel, poivre 

- 3 càs d’huile d’olive 

- 1/2 verre de lait de soja (ou autres) 

Pour la garniture : 
- 4 gros oignons doux 

- 1 yaourt de chèvre 

- 1 petit fromage de chèvre frais 

- 1 œuf 

- une poignée de ciboulette ciselée 

- 1 càs de moutarde 

- sel, poivre 

Préparation 

Préchauffer le four à 200°C. Laver et couper les oignons en deux dans le sens de la longueur, puis les 

trancher finement sans séparer les tranches. Les disposer sur la plaque du four revêtue d’une feuille 

de papier de cuisson, les arroser d’un filet d’huile d’olive, les saler et les mettre dans le four 20 

minutes. 

Pendant ce temps, mélanger les farines, les graines de sésame, le sel, le poivre et la levure dans un 

saladier,  incorporer l’huile et le lait petit à petit et pétrir jusqu’à obtenir une boule de pâte qui ne 

colle pas.  L’étaler entre une feuille de papier de cuisson et du film étirable, foncer le moule à tarte et 

badigeonner le fond de moutarde. Sortir les oignons du four et le baisser à 180°C. 

Dans un bol, battre l’œuf, le yaourt et le fromage frais, y ajouter la ciboulette, le sel et le poivre. 

Verser la préparation dans le fond de tarte et disposer les oignons par dessus. 

Mettre à cuire 35/40 minutes.   

http://www.emisscooking.com/tarte-aux-oignons-doux/
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Tarte au Potimarron Vegan 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://www.emisscooking.com/tarte-au-potimarron-vegan-et-sans-gluten/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 20 + 45 mn 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 

Pour la pâte : 
- 120 g de mélange de farines sans gluten 

- 50 g de farine de pois chiche 

- 1 càc de poudre à lever 

- 3 càs d’huile d’olive 

- 1/2 verre de lait de soja 

- Sel, poivre, niora (ou piment doux) 

Pour la garniture : 
- 350 g de potimarron 

- 1 verre de lait de soja 

- sel, poivre, niora 

- 1 càs de moutarde 

- 1 càs de graines de courge grillées (quelques minutes dans une poêle bien chaude) 

- 100 g de tofu fumé (facultatif) 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. Laver le potimarron, le couper en petits cubes et le faire cuire à la vapeur 

20 minutes (je ne l’épluche pas car en début de saison la peau du potimarron peut être consommée). 

Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients de la pâte et pétrir jusqu’à obtention d’une boule 

homogène. L’étaler entre deux feuilles de papier de cuisson, puis foncer un moule à tarte huilé (ou 

recouvert d’une feuille de papier de cuisson). Tartiner le fond de la tarte de moutarde, couper le tofu 

fumé en petits cubes et les disposer sur la moutarde. 

Une fois le potimarron cuit, l’écraser à la fourchette, délayer avec le lait de soja puis assaisonner. 

Verser la garniture sur le tofu, parsemer de graines de courges grillées puis enfourner 45 minutes.  

http://www.emisscooking.com/tarte-au-potimarron-vegan-et-sans-gluten/
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Pâte Feuilletée (Salée) 

 

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 repos : 2 h 

Ingrédients 

Pour 1 pâte : 

Base pour la pâte : 
- 200-220 g de maïzena (fécule) et un peu plus 

- 100 g farine de soja 

- 1 œuf 

- 2 yaourts soja* 

- sel 

Pour le tourage : 
- 100 g de beurre ou margarine végétale (si margarine la pâte sera plus difficile à travailler) 

Préparation 

Mélanger les ingrédients de la pâte et faire une boule. Si la pâte est collante, remettre de la fécule. 

Filmer la pâte et la mettre au frais 2 h puis suivre les indications pour le tourage ici : Tourage de la 

pâte feuilletée  

 Surtout à chaque couche, saupoudrez de la fécule pour que la pâte ne colle pas trop. Moi j'ai pris une 

feuille de papier cuisson, j'ai "fariné" à la fécule, j'ai abaissé ma pâte, puis je l'ai recouverte de 

margarine (ou beurre pour conventionnel), j'ai découpé la pâte en bandes, j'ai superposée les 

bandes. J'ai "fariné" le dessus à la fécule. J'ai de nouveau plié en 3, puis "fariné" à la fécule, et de 

nouveau abaissé la pâte délicatement en rectangle. Là je l'ai pliée et mise au réfrigérateur 2 h. Puis 

au moment de m'en servir, je l'ai mise 20 min au congélateur puis je l'ai étalée pour faire mes 

galettes des rois individuelles (recette ici). 

Je vous conseille si vous utilisez de la margarine végétale de laisser 20 min votre pâte au congélateur 
avant de l'étendre au rouleau sur une feuille de papier cuisson. 

- possibilité de mettre 2 petits suisse pour une recette conventionnelle 

- possibilité de mettre du beurre pour une recette conventionnelle 

  

http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/2013/12/crepes-au-tofu-soyeux.html
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Pâte à Tarte aux Petits Suisses (Salée) 

 

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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Pâte à Pizza 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014 

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 300 g de farine type Mix Pane Sch** ou son équivalent 

hypermarché cuicui rouge et vert A*****. 

- 10 g de levure sèche ou 15 g de levure de boulanger 

fraîche (sans gluten) 

- 1 c. à soupe d’huile d’olive 

- 20 cl d’eau  

- 1 pincée de sel 

Préparation 

Versez la farine et la levure dans un saladier. Mélangez. 

Formez un puits et ajoutez-y l’huile d’olive, l’eau tiède et la pincée de sel. 

Mélangez avec une spatule en bois. Ensuite, prenez vos deux et formez une boule. 

(Petit + : prévoyez de la maïzena / farine de maïs si la pâte colle aux doigts  pour former votre boule 

correctement) 

Vous pouvez alors l’étirer sur une plaque (que vous aurez huilée, ou sur laquelle vous aurez placé du 

papier cuisson).  

Couvrez-la avec un torchon humide et laissez monter pendant environ 35 - 40 minutes. 
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Pizza Maison Moelleuse et Croustillante 

 

Par Céline de Bouillondidees, 5 janvier 2015 
http://bouillondidees.com/pizza-maison-sans-gluten-moelleuse-croustillante/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 15 / 20 mn 
Temps de repos : 1 h 30 

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 350 g de farine Mix B de Schär (vous pouvez tester avec un autre Mix) 

- 230 ml d’eau tiède 

- 1 sachet de levure sans gluten (celui vendu avec le Mix ou autre) 

- 3 càs d’huile d’olive 

- 1 càc 1/2 de sel 

- 1/2 càc de sucre 

- 1/2 de Mix Gom ou de bicarbonate (facultatif) 

Préparation 

Mélanger (à la main ou au robot muni d’un pétrin) l’ensemble des ingrédients pour obtenir une pâte 

assez molle.  Pui couvrir le saladier d’un torchon et faire lever la pâte dans un endroit chaud, durant 

1h30 environ (je pose le bol devant une fenêtre en plein soleil ou dans mon four chauffé à 30°-40°). 

La pâte doit avoir doublée. 

Saupoudrer ensuite généreusement le plan de travail de farine sans gluten puis déposer la pâte. 

Commencer à l’étaler à la main, puis au rouleau (épaisseur de 2-3mm). Enfin, il ne reste plus qu’à 

garnir avant d’enfourner à 220° pour 15-20 minutes. 

  

http://bouillondidees.com/pizza-maison-sans-gluten-moelleuse-croustillante/
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POISSONS & FRUITS DE MER 
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VIANDES & VOLAILLES 
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Curry de Bœuf à l’Indienne 

 

Par Ina Mopti, 23 février 2014 
http://bouillondidees.com/crumbles-de-boeuf-courgettes-a-la-provencale-sans-glo/  

Sans Gluten / Sans Lait / Sans Œuf 
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 1 h 15mn 

Ingrédients 

Pour 3 personnes : 
- 3 faux-filets de bœuf, 3 càc de concentré de tomate 

- gingembre moulu 

- curry en poudre 

- curcuma moulu 

- coriandre moulue 

- ½ citron 

- 1 bâton de cannelle 

- 1 càc de sel 

- 2 tours de moulin à poivre 

- huile 

- 1 cube de bouillon ail et persil 

- persil haché 

- 6 pruneaux 

- 1 tasse de lait de soja 

- 1 càs de farine de riz 

- eau 

Préparation 

Laver et couper le citron en quartiers. Couper la viande en lamelles ou dés. Mettre de l'huile au fond 

d'une casserole et chauffer à feu moyen. Faire revenir le curry, le gingembre, la coriandre, le 

curcuma, le persil, le citron et la viande. Mélanger et laisser dorer. Dissoudre le bouillon de cube dans 

1 tasse d'eau bouillante. Ajouter le concentré de tomate, la cannelle, les pruneaux, le bouillon, le 

poivre et le sel. Baisser à feu très doux. Couvrir et laisser cuire 1 h15 en surveillant de près et en 

remuant de temps en temps (environ tous les quarts d'heure, pas moins). Si le fond accroche, ajouter 

un peu d'eau. Délayer la farine dans un peu de lait de soja et ajouter peu à peu le reste du lait en 

remuant pour éviter les grumeaux.  

Verser sur la viande hors du feu et mélanger. Remettre sur le feu (très doux) et faire épaissir la sauce 

pendant une petite dizaine de minutes avant de servir. Déguster très chaud, accompagné d'un riz 

nature.  

http://bouillondidees.com/crumbles-de-boeuf-courgettes-a-la-provencale-sans-glo/


 

Recettes sans Gluten : les plats 
Sans gluten ni lactose!(Actualités et recettes) 24 

Crumbles de Bœuf et Courgettes à la Provençale 

 

Par Céline de Bouillondidees, 12 aout 2014 
http://bouillondidees.com/crumbles-de-boeuf-courgettes-a-la-provencale-sans-glo/  

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

Ingrédients 

Pour 4 crumbles : 
- 2 à 3 steaks hachés 100% pur bœuf 

- 2 à 3 courgettes 

- 1 boite de pulpe de tomates en dés Bio 

- des herbes de Provence 

- 60 gr de farine de riz 

- 30 gr de farine de noisettes (possible faire avec 90 gr de farine de riz) 

- 80 gr de margarine végétale (ou de beurre mou) 

- 20 gr de parmesan (facultatif) 

Préparation 

Préchauffez le four à 200° 

Préparez les courgettes : lavez, pelez, coupez et faites les revenir dans une poêle avec un peu d’huile 

d’olive. Faites dorer puis ajoutez la tomate, les herbes de Provence et laissez cuire à feu doux, une 

vingtaine de minutes. 

Faites cuire les steaks et séparez la viande à l’aide d’une fourchette. 

Mélangez-les avec les légumes, assaisonnez à votre goût, avant de verser la préparation dans des 

ramequins ou des mini-cocottes. 

Confectionnez ensuite la pâte à crumble, en mélangeant du bout des doigts dans un saladier, les 

farines, le parmesan et la margarine. Saupoudrez les plats, avec la pâte à crumble. 

Enfournez 25 minutes. En fin de cuisson, passez 2 minutes sous le gril pour bien dorer la pâte 

  

http://bouillondidees.com/crumbles-de-boeuf-courgettes-a-la-provencale-sans-glo/
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Fajitas de Poulet 

 

Par San Dra, 6 décembre 2014 
http://leglucapue.tumblr.com/post/88403046156/fajitas-galettes-et-garniture   

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

Ingrédients 

Pour 10 galettes : 

Base pour les fajitas : 
- 600 g de farine mix pane 

- 1 sachet de poudre à lever sans gluten 

- 370 g de lait de riz tiède 

- 120 g d’huile (d’olive pour moi, parce que j’aime bien le goût, mais vous pouvez adapter avec une 

autre huile) 

- 1 pincée de sucre 

Pour la garniture : 
- 2 grosses escalopes de poulet 

- 1 poivron jaune 

- 1 càs de concentré de tomate 

- 1 petit verre d’eau 

- Sel, poivre + épices : tandoori, coriandre, paprika 

- 1 oignon 

Préparation 

Préparation des galettes: 
Mélangez tout les ingrédients ensemble jusqu’à obtenir une pâte lisse et non collante. Faites une 

boule et laissez la reposer pendant 10 min. Divisez-la en 10 boules égales. Étalez chaque boule en 

galette avec un rouleau. Utilisez deux spatules pour réaliser le voyage de votre galette du plan de 

travail jusqu’à la poêle, la fajita sans blé étant plus friable 

Faites cuire sur poêle à feu moyen. Dès que la galette fait des bulles, retournez-la (attention à ne pas 

trop les cuire sinon elles seront cassantes et impossible à rouler). 

Pour la garniture : 
Faites revenir l’oignon émincé dans un peu d’huile, ajoutez les escalopes finement coupées et faites 

revenir le tout. Ajoutez les épices. 

http://leglucapue.tumblr.com/post/88403046156/fajitas-galettes-et-garniture
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Une fois que la viande est colorée de tous les côtés, ajoutez le poivron émincé, le concentré de 

tomate et l’eau. Couvrez et laissez mijoter. Une fois les poivrons et la viande bien cuits, laisser 

réduire la sauce à découvert. 

Puis garnir les fajtas : 
Mettez de la sauce salsa sur les galettes, ajoutez ensuite de la salade et votre garniture. 

Roulez les fajitas ! 
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Nuggets de Poulet aux Epices 

 

Par Edith Rousse Marty, 6 octobre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/blancs-de-poulet-panes-aux-epices-sans-gluten-et-sans-lactose/  

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

Ingrédients 

Pour 4/5 personnes : 
- 600 g de blancs de poulets 

- 3 càs de yaourt maison 

- 1 càs de cumin en poudre 

- le jus d’1/2 citron 

- 1 càs de cannelle en poudre 

- 1/4 de verre de farine de riz blanc 

- 2 blancs d’œuf (60 g) 

- 1/4 verre de noisettes concassées finement 

- 1 pincée de sel 

Préparation 

La veille, ou le matin pour le midi, préparez la marinade : 

Mélangez le yaourt, le citron et les épices. Coupez les blancs de poulets en morceaux grossiers de 

2×4 cm. Enrobez les blancs dans la marinade. Réservez au frigo. La cannelle adoucira la préparation 

en coupant l’acidité conjuguée du yaourt et du citron. 

Au moment de la mise en œuvre, disposez dans 3 plats : la farine de riz salée, les blancs d’œufs et les 

noisettes concassées.  

Sortez les blancs de poulet. Roulez-les, successivement dans la farine, dans les blancs d’œufs et pour 

finir dans les noisettes. On s’en met plein les doigts… 

Disposez les panés sur une plaque à four chemisée.  Faites cuire à four chaud à 180°C pendant 30 

mn. Vous pouvez aussi les faire frire dans du beurre clarifié 2 à 3 mn.  

Ils se conservent quelques jours au frigo, vous pouvez les faire réchauffer avec bonheur à la poêle 

dans une c à soupe de beurre clarifié chaud. 

   

http://lapetitefabriquededith.com/blancs-de-poulet-panes-aux-epices-sans-gluten-et-sans-lactose/
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Wraps de Poulet, Légumes grillés & Houmous 

 

Par Vi ‘rginie, 03 octobre2014 
http://delicious-happiness.com/food/wrap-sans-gluten-au-poulet-legumes-grilles-hummous/  

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

Ingrédients 

Pour 4/5 wraps : 

Base pour les wraps : 
- 200 gr de farine de riz 

- 200 gr de Maïzena 

- 4 œufs 

- 10 cl de lait d’amande 

- 10 cl d’eau tiède 

- du sel et du poivre  

Pour la garniture : 
- 2 escalopes de poulet 

- 1 carotte 

- 1 courgette 

- Une dizaine de champignons de Paris 

- 1/2 poivron rouge 

- Du hummous (maison de préférence mais vous pouvez en trouver de très bon sans gluten et sans 

lait en grande surface ou marché BIO) 

- Du sirop d’agave 

- Du thym 

- Des germes de luzernes 

- De l’huile d’olive 

Préparation 

Préparation des Wraps : 
Mélanger la farine de riz et la maïzena dans un saladier, puis rajouter le sel et le poivre (à votre 

convenance mais 2 bonnes c à c de sel au minimum). Faire un puis au milieu et ajouter les oeufs 1 à 1 

en mélangeant bien entre chaque. 

Incorporer l’eau, puis le lait et mélanger le tout jusqu’à obtention d’une texture homogène (plus 

épaisse que la pâte à crêpe). Laisser reposer pendant au moins 30 minutes. Puis les faire cuire dans 

une poêle comme pour des crêpes. 

http://delicious-happiness.com/food/wrap-sans-gluten-au-poulet-legumes-grilles-hummous/
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Pour la garniture : 
Coupez la carotte en tagliatelles puis les courgettes, poivrons et champignons en petits morceaux. 

Faites chauffer un poêle avec de l’huile d’olive et faire revenir les légumes avec du thym, un peu de 

sel et du sirop d’agave (2 c à s) 

Emincer le poulet et l’ajouter aux légumes, puis faire cuire le tout jusqu’à ce que le poulet soit cuit. 

Attention les légumes doivent rester croustillants, c’est meilleur :) 

Puis garnir les wraps : 
- 1ére couche avec du houmous et des germes de luzernes 

- 2éme couche avec les légumes et le poulet 

- 3éme couche de germes de luzernes (c’est bon pour la santé donc on n’hésite pas à en 

mettre). 

Et on Wrap le tout :) 
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LEGUMES & ACCOMPAGNEMENTS 
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Galettes de Pommes de Terre 

 

Par San Dra, 14 décembre 2014 
http://marielolfashion.blogspot.fr/2014/11/des-gromperekichelcher-sans-gluten-oui.html  

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 1kg de pommes de terre 

- 1 œuf (si vous ne supportez pas l'œuf, remplacez par un substitut) 

- Farine de riz (mais vous pouvez aussi utiliser de la fécule de pomme de terre ou de la farine de 

quinoa) 

- Herbes aromatiques du type persil) 

- 1 oignon 

- Sel, poivre 

Préparation 

Commencez par éplucher et râper les pommes de terre de manière assez grossière dans un saladier. 

Hachez le persil, coupez l'oignon en fines lamelles et ajoutez le tout aux pommes de terre en 

lamelles. Cassez votre œuf, battez-le à part, et ajoutez-le à la préparation. 

Ajoutez enfin la farine de riz, salez et poivrez. Mélangez le tout. 

Dans une poêle huilée, faites des sortes de pâtés assez épais (entre 1 à 2 cm) avec la préparation et 

laissez cuire de chaque côté à feux moyen environ 10 minutes. 

Et voilà c'est prêt! A déguster chaud accompagné d'une salade verte par exemple... 

Bon appétit! 

   

http://marielolfashion.blogspot.fr/2014/11/des-gromperekichelcher-sans-gluten-oui.html
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Gâteaux de Légumes d’Eté 

 

Par Edith Rousse Marty, 6 octobre 2014 
http://lapetitefabriquededith.com/gateaux-de-legumes-dete/  

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 500 ml de lait de brebis ou d’amande 

- 3 œufs 

- 100gr de farine de quinoa 

- 300/400gr de courgettes râpées 

- 1 poignée de noix de cajou 

- Fromage de brebis ou de chèvre râpé 

- Sel, poivre, cannelle, noix de muscade 

- Option : 1 poivron jaune pelé et coupé en tranches fines 

- Option : ½ c. à café de graines de cardamome noire 

Préparation 

Râpez les courgettes. 

Préchauffez le four à 200°. 

Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, la farine de quinoa, les épices et la moitié du fromage. 

Ajoutez les légumes et les noix. 

Graissez le plat. Versez la préparation dans le plat à gratin, saupoudrez avec le reste de fromage. 

Faites cuire dans le four 30 mn environ. 

C’est un plat complet idéal pour le repas de midi. 

   

http://lapetitefabriquededith.com/gateaux-de-legumes-dete/
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Tarte Végétale Tomate Moutarde 

 

 Par San Dra, 19 août 2014 
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/recettes-cuisine-bio/tarte-vegetale-tomate-moutarde-

gluten-76147  

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 75 gr de farine de châtaigne 

- 75 gr de farine de riz blanc 

- 2 càs d'huile d'olive 

- 2 càs de purée de sésame noir 

- 1 càs de graines de lin broyées 

- 1 pincée sel 

- 10 cl d'eau 

- 6 tomates 

- 3 càs de moutarde forte 

- 1 gousse d'ail 

- aromates séchés : origan, basilic, thym 

- sel gris de mer 

- poivre noir du moulin 

Préparation 

Mélanger dans l'ordre et du bout des doigts tous les ingrédients de la pâte. Former une boule. 

L'étaler assez finement sur un plan de travail fariné. 

Former un cercle de pâte (ou 6 petits) et le disposer sur une plaque couverte de papier cuisson. 

Badigeonner la pâte de moutarde, y disposer les tomates lavées et coupées en rondelles sur le 

dessus, assaisonner à convenance, parsemer d'aromates et d'ail ciselé. 

Enfourner pour 30 minutes à 180° C. 

Variante possible, pour les non végétaliens : ajoutez un peu de mozzarella ou de gruyère râpé sur le 

dessus de vos tartelettes pour encore plus de gourmandise.   

http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/recettes-cuisine-bio/tarte-vegetale-tomate-moutarde-gluten-76147
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/recettes-cuisine-bio/tarte-vegetale-tomate-moutarde-gluten-76147
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PATES & RIZ 
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SAUCES 
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Sauce Béchamel 

 

Par San Dra, 5 décembre 2014, 

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

Ingrédients 

Pour 4 personnes : 
- 500 ml de lait de soja 

- 40 g de fleur de maïs (Maïzena) 

- 40 g de margarine (non hydrogénée sans huile de palme) 

- 1 pincée de muscade râpée 

- 1 pincée de sel 

Préparation 

Réaliser un roux blanc : faire fondre la margarine dans une casserole puis ajouter la fleur de maïs 

Maïzena. 

Cuire à feu doux jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Refroidir rapidement. Faire bouillir 

le lait. 

Verser la moitié du lait bouillant en une seule fois sur le roux froid. 

Mélanger et verser progressivement le reste du lait sans cesser de remuer. Assaisonner de sel et de 

muscade selon goût. 

Porter la sauce à ébullition et laisser bouillir très lentement pendant 5 à 6 minutes. 
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