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PRODUITS DE SAISON

Ail nouveau
En confit : faites 
confire des gousses 
d’ail décortiquées 
dans de l’huile avec 
du romarin. Comptez 
30 min de cuisson à 
85°C.

En purée : des fe-
nouils et gousses d’ail 
rôtis à l’huile d’olive 
et réduits en purée 
avec une pointe de 
beurre demi-sel.

Au wok : faites sauter 
des bâtonnets de ca-
rottes et des gousses 
d’ail décortiquées 
avec du cumin et de 
la coriandre.

Rhubarbe
En tarte meringuée : 
une compotée de 
rhubarbe mélangée 
avec des œufs et de 
la crème, cuite sur un 
fond de pâte et recou-
verte de beaux pics de 
meringue.

En limonade : faites 
compoter des tron-
çons de rhubarbe 
avec de l’eau et du 
sucre, filtrez au 
chinois et mélangez 
le sirop obtenu avec 
de l’eau gazeuse

En crumble : des tron-
çons de rhubarbe, des 
dés de fraise, un peu 
de sucre et de la pâte 
à crumble

Petits pois
En houmous : mixés avec des pois 
chiches, du tahin, du sel, vous ob-
tiendrez un savoureux houmous 
tout vert.

En soupe : des petits pois cuits dans 
un bouillon de légumes avec des 
choux de Bruxelles et du chèvre frais

Fraise
En salade : lavez, équeutez et cou-
pez les fraises en dés, ajoutez un jus 
d’orange, du miel et une cuillerée 
d’eau de fleur d’oranger.

En pavlova : garnissez des coques 
de meringue de chantilly et déposez 
des petits dés de fraises légèrement 
sucrés au sirop d’agave.

Radis
En tartine : des rondelles de radis 
sur une tartine de pain au roquefort.

En velouté chaud : très original et 
savoureux, poêlez des radis dans 
un filet d’huile, mouillez avec du vin 
blanc et du bouillon de légumes, cui-
sez 5 min et mixez.

Citron
En tartare : du jus de citron, des 
fraises coupées, des pistaches 
concassées et de la menthe ciselée

En cheesecake : un appareil à base 
de fromage frais, jus et zeste de ci-
tron, sucre, aga-agar, posés sur un 
lit de biscuits sablés.

Navet
En tarte tatin : des rondelles de 
navets et de chèvre, du miel et une 
pâte feuilletée feront une tarte sa-
voureuse.

En gratin : coupez de fines lamelles 
de navets et de pommes de terre, 
couvrez d’un mélange lait-crème et 
faites cuire 40 min à 1 h au four.

Fèves
En quiche : ajoutez des fèves pe-
lées, du basilic et des dés de tofu 
fumé dans un appareil à quiche.

En accompagnement : poêlez des 
fèves avec un oignon émincé, des 
dés de carotte et quelques lamelles 
de citron confit. 
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DANS MON PLACARD

Désirant limiter fortement ma consommation de 
produits laitiers, j’utilise des crèmes et boissons 
végétales en cuisine. La petite dernière : la MILLET 
CUISINE de SOY, élaborée en France à partir de 
millet français. Naturellement sans lactose, elle 
remplace à merveille la crème classique dans 
toutes vos préparations salées et sucrées.

TESTÉ

A P P R O U VÉpar Marie-Laure

TOMBINI

Purée de petits pois 
au citron confit

Pour 4 personnes  
Préparation : 3 min 

Cuisson 10 min

• 650 g de petits pois

• ½ citron confit

• 20 cl de Millet Cuisine SOY

1.   Faites cuire les petits pois dans une 
casserole d’eau bouillante pendant 
10 min. Egouttez-les.

2.   Coupez le demi citron confit en petits 
dés.

3.   Mixez finement les petits pois avec la 
Millet Cuisine et le citron confit. Salez 
et poivrez si besoin.

Poêlée de fèves et brocolis, 
sauce cajou

Pour 3 personnes 
 Préparation : 10 min  

Cuisson 13 min

• 20 cl de Millet Cuisine SOY

• 100 g de noix de cajou

• 300 g de brocoli

• 200 g de fèves fraîches pelées

• 1 filet d’huile d’olive

• Persil

• Sel, poivre

1.  Mixez les noix de cajou avec la Millet 
Cuisine.

2.   Coupez le brocoli en fleurettes et 
faites-les revenir dans une sauteuse 
avec un filet d’huile. Versez ½ verre 
d’eau, couvrez et faites cuire 5 min.

3.   Ajoutez les fèves et faites cuire 5 min 
de plus.

4.   Versez la sauce cajou et laissez cuire 
3 min. Servez avec du persil ciselé.

 Glace vegan  
au citron

Pour 3 à 4 personnes  
 Préparation 5 min 

Repos 45 min

• 2 citrons

• 30 g de sucre

• 40 cl de Millet Cuisine SOY

1.   Prélevez le zeste d’un citron et pressez 
le jus des deux citrons.

2.   Mélangez avec le sucre et la Millet 
Cuisine.

3.   Versez la préparation dans une 
sorbetière et faites prendre 40 min.

4.  Servez immédiatement.

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

VEGAN

3 recettes express avec la Millet Cuisine
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 Pour en savoir plus sur la Millet Cuisine : www.soy.fr
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé  - www.mangerbouger.fr

www.cereco-bio.fr

Créateur de vos petits-déjeuners bio !

Tout le monde craque pour nos tartines Ki’KROc® !

Tartines Ki'Kroc Noisette
Vous mangez sans gluten ? Vous allez adorer ce nouveau 
produit Grillon d'Or, créateur de céréales bio pour le 
petit déjeuner depuis 1989 : des petites tartines Ki’Kroc 
ultra croustillantes au goût de noisettes toastées. Une 
délicieuse alternative au pain pour tous vos repas, 
autant appréciées par les grands que par les tout petits.

Tartine avocat œuf mollet  
sur tartine Ki’Kroc noisette

Pour 4 tartines • Préparation : 15 min
Cuisson : 6 min

• 4 tartines Ki'Kroc noisette Grillon d'Or
• 1 avocat •  Quelques branches de coriandre 
• 1 filet de jus de citron vert • 2 œufs
• Sel  • Poivre

1.  Faites cuire les œufs dans une grande casserole d’eau bouillante 
pendant 6 min puis refroidissez-les dans de l’eau froide.

2.  Ôtez la coquille des œufs et réservez.

3.  Coupez l’avocat en deux, ôtez le noyau, mettez la chair de 
l’avocat dans un bol et écrasez à la fourchette.

4.  Ciselez la coriandre et ajoutez à l’avocat avec un filet de jus de 
citron, mélangez.

5.  Coupez les œufs en deux.

6.  Sur les tartines Ki’Kroc, répartissez la crème à l’avocat puis 
posez la moitié d’un œuf sur chaque, salez, poivrez et dégustez.

DÉCOUVERTE

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

Tartine ki’Kroc noisette, 
 chèvre frais, fraises

Pour 5 tartines
Préparation : 10 min

• 5 fraises
• 100 g de fromage de chèvre frais
• 20 g (2 c. à s.) de sucre 
• 5 tartines Ki’Kroc noisette Grillon d’Or
• 10 g de pistaches non salées

1. Lavez, équeutez les fraises puis coupez-les 
en 4. 

2. Hachez grossièrement les pistaches avec un 
couteau.

3. Mélangez le fromage de chèvre frais et le 
sucre. Etalez sur les tartines Ki’Kroc noisette.

4. Disposez les fraises sur les tartines et 
saupoudrez de pistaches. Dégustez.

SANS GLUTEN
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DOSSIER  DE SAISON

Menu végétarien

1.  Coupez les fanes de carottes en laissant 1 cm de vert. Brossez les 
carottes avec une brosse à légumes sous un filet d’eau froide.

2.  Coupez les carottes en deux dans le sens de la longueur. Les plus petites 
peuvent rester entières.

3.  Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une grande poêle. Faites-y 
revenir les carottes 2 à 3 min sur feu moyen.

4.  Ajoutez le citron confit coupé en petits dés, le cumin et la coriandre. 
Mélangez, couvrez et laissez cuire 5 min de plus. Prolongez la cuisson 
selon la consistance désirée (carottes fondantes ou croquantes).

5.  Servez chaud.

Jeunes carottes poêlées au cumin,  
citron confit et coriandre fraîche

Pour 4 personnes • Préparation : 10  min • Cuisson : 10 min

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

VEGAN

•  1 botte de 
jeunes carottes

• 1 filet d’huile d’olive
• 1 pincée de cumin
• 1/4 de citron confit
•  une douzaine de 

feuilles de coriandre 
fraîche

• sel

1.  Faites cuire le riz à sushi. Ajoutez le vinaigre en fin de cuisson.
2. Décortiquez les edamames.
3. Lavez et coupez les radis en rondelles.
4. Découpez le concombre en deux puis en rondelles.
5. Coupez le tofu en cubes.
6.  Coupez l’avocat en deux, ôtez le noyau, la peau et coupez-le 

en lamelles.
7.  Mettez le riz dans le fond des bols puis répartissez les 

ingrédients harmonieusement dessus.

 
Buddha bowl printaniers

Pour 2 personnes • Préparation : 20  min • Cuisson : 20 min

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

VEGAN

• 200 g de riz à sushi 
•  3 c. à s. de vinaigre de riz 

assaisonné pour sushi
•  120 g de gousses d’edamame 

(surgelées)
• ¼ de concombre
• 1 avocat
• 8 radis
•  100 g de tofu mariné à la 

japonaise

Les edamames sont des fèves immatures de soja, cuites dans de l’eau bouillante salée. Principalement 
consommés en Asie, ils sont généralement servis à l’apéritif. Je les achète chez Picard surgelés.
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1.  Dans une casserole, mélangez le tapioca, le lait de coco, l’eau et 
le sucre. Faites cuire environ 20 min sur feu moyen, en remuant 
de temps en temps.

2. Répartissez la compote de fraises dans 6 verrines.

3. Déposez délicatement le tapioca cuit.

4.  Coupez les fraises en petits dés et répartissez-les sur le haut des 
verrines.

5. Servez frais avec un filet de sirop d’agave ou de miel.

 
Tapioca au lait de coco

Pour 6 petites verrines • Préparation : 10 min • Cuisson : 20 min

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

VEGAN

•  120 g de perles de tapioca
• 20 cl de lait de coco
•  80 g de sucre blond de canne
• 50 cl d’eau
•  150 à 200 g de compote 

pomme-fraise
• 6 fraises
• miel ou sirop d’agave

12

DOSSIER  DE SAISON

Le tapioca devient blanc translucide lorsqu’il est cuit. Pour cette recette, j’ai utilisé des billes de tapioca 
roses, blanches et vertes, que l’on trouve dans les magasins asiatiques.

L’OMNICUISEUR Vitalité - 44240 La Chapelle sur Erdre  - Tél : 02.51.89.18.40

 
www.omnicuiseur.com  -  www.magazine-omnicuiseur.fr
 

*
Voir notre vidéo explicative en ligne

Grâce à sa cuisson basse température,
L’Omnicuiseur Vitalité préserve vitamines,
sels minéraux et goût naturel.
Un vrai régal !

Au placard *sel, graisses
et sucres rajoutés ! 

Et un seul appareil
pour tout cuisiner,
des entrées
aux desserts. 

www.omnicuiseur.com  -  www.magazine-omnicuiseur.fr

Voir notre vidéo explicative en ligne

PRIX "NUTRIDOR" 2016
L’EXCELLENCE NUTRITIONNELLE

ET GASTRONOMIQUE AU QUOTIDIEN

ODÉLICE 148x210.indd   1 17/02/17   12:00
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DOSSIER BIEN-ÊTRE

La cuisson basse température,  
l’alternative saine et savoureuse

Texte : Annabelle Kiéma

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous 
intéresser de près au contenu de notre assiette. 
Les préoccupations sanitaires et l’envie de vivre 
mieux et plus longtemps incitent à adopter une 
alimentation saine, à base de produits frais et de 
saison. Faire le plein de vitamines devient un réel 
plaisir et nous y allons tous de nos paniers de fruits 
et légumes colorés ! Mais saviez-vous qu’un brocoli 
cuit à l’eau perd 57 % de sa vitamine C après cinq 
minutes de cuisson seulement1 ? Quel gâchis, n’est-
ce pas ?
Pas de panique, il existe une solution toute simple 
pour préserver tous les bienfaits des aliments : il 

s’agit de la cuisson basse température bien sûr !

La majeure partie des modes de cuisson 

implique des températures allant de 95°C dans 

le meilleur des cas avec la vapeur douce, jusqu’à 

220°C au four. Autant dire qu’elles atteignent 

des sommets ! Or, soumis à de telles conditions, 

les nutriments qui sont des éléments très 

fragiles se dégradent considérablement, voire 

disparaissent totalement. De plus, les aliments 

subissent des réactions chimiques que l’on 

appelle « réactions de Maillard », du nom 

du chimiste qui les a découvertes au début 

du siècle dernier. Ces interactions entre les 

différents nutriments entraînent la formation 

de substances pouvant être nocives pour 

l’organisme.

Le principe de la cuisson basse température est 

celui de cuire les légumes, viandes ou autres 

poissons à une température oscillant entre 

65 et 80°C. Ce peut être une cuisson au four 

ou à feu très doux dans des faitouts, poêles et 

sauteuses aux parois épaisses, fermés par un 

couvercle. La préparation dans son récipient 

clos hermétiquement produit de la vapeur qui 

condense et retombe en fines gouttelettes. De 

plus, la montée en température est progressive 

du fait de l’épaisseur des ustensiles, ce qui évite 

le choc thermique. Une fois la température 

atteinte, on éteint la source de chaleur et on 

laisse l’inertie faire tout le travail !

Préserver l’essentiel… 

Vous l’aurez compris, la grande force de la 

cuisson basse température est qu’elle vous 

permettra de profiter au mieux des vitamines 

et minéraux de vos bons petits plats. 

En outre, elle préserve toutes les qualités 

organoleptiques des aliments, contrairement à 

la cuisson « haute température » qui dénature 

totalement les produits. La cuisson basse 

température, elle, apporte bien plus de goût, 

sans rien ajouter et sans rien assécher. Saveurs, 

couleurs et textures sont ainsi délicatement 

conservées. 

… mais pas que !

La cuisson à basse température est à adopter 

d’urgence car elle permet non seulement une 

cuisine saine et savoureuse, mais également, 

cerise sur le gâteau... économique ! En effet, 

la basse température c’est moins d’énergie 

consommée, moins de pertes de volume des 

aliments et pas de superflu : exit les matières 

grasses, l’eau, les exhausteurs de goût, etc.

Alors, envie de vous lancer ? C’est vrai, la 

cuisson basse température nécessite quelques 

aménagements (des ustensiles adaptés et un 

« coup de main » à prendre), mais nul doute 

que vous vous ferez à cette autre manière de 

cuisiner en deux coups de cuillère à pot. Et 

quand vous constaterez par vous-même tous 

ses atouts, c’est certain, vous ne pourrez plus 

vous en passer !

La cuisson basse température… C’est-à-dire ?

(1) Chiffre RTS enquête ABE fait le point sur les vitamines
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CULTIVÉS AVEC PATIENCE
CUISINÉS AVEC PASSION

A DEGUSTER QUAND VOUS VOULEZ !

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47170 ANDIRAN - (Lot-et-Garonne) 
Tél. : 05 53 97 00 23 - Mail : infos@danival.fr

Retrouvez-nous sur Facebook

Produits disponibles 
exclusivement dans les 
magasins biologiques.

Découvrez tous nos produits 
sur www.danival.fr

La cuisine

de Danival

Petit dessert  
Noisette & cacao Danival

Sans lactose et sans gluten, ces Petits Desserts sont aussi exempts de soja, 
et régaleront aussi bien les mordus de noisettes que les fondus de cacao bio 
équitable. Parfaitement adaptés aux intolérants, ils constituent une alternative 
idéale pour tous ceux qui souhaitent limiter leur consommation en produits 
laitiers tout en se faisant plaisir.

Pour 5 cœurs coulants
Préparation : 10 min  
Cuisson : 15 min - Repos : 5 h 

•  1 pot de Petit dessert Noisette & cacao Danival (110 g)
•  100 g de margarine sans lactose •  120 g de chocolat
•  2 œufs   •  30 g de sucre
•  40 g de fécule de maïs (type maïzena)

1.   Répartissez le Petit dessert Noisette & cacao dans des moules à glaçon 
ou des mini moules en silicone placez au congélateur au moins 5 h. Vous 
obtiendrez 6 à 8 glaçons.

2.  Lorsque les glaçons sont pris, faites fondre la margarine et le chocolat dans 
un saladier au bain-marie.

3.  Hors du feu ajoutez le sucre, mélangez bien.

4. Ajoutez les œufs en fouettant puis la fécule et mélangez.

5.  Huilez des moules à muffins, remplissez un tiers du moule de pâte, déposez 
un glaçon au milieu et recouvrez de pate. Vous devriez avoir 5 muffins.

6. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C.

Verrine noisette cacao fraise coco
Pour 4 verrines
Préparation : 15 min

• 200 g de fraises
• 1 cuillerée à soupe de sirop d’agave
• 2 pots Petit dessert Noisette & cacao Danival (220 g)
• 100 g de crème de coco froide
• 1 cuillerée à soupe de sucre (10 g)
• 10 g de noisettes

1.  Lavez, équeutez et coupez les fraises en dés. Mélangez-
les au sirop d’agave.

2.  Battez la crème de coco avec le sucre avec un fouet 
électrique environ 5 min jusqu’à ce que la crème devienne 
mousseuse et que le fouet fasse des sillons dans la crème.

3.  Concassez les noisettes.

4.  Dans des verrines, répartissez les Petits desserts Noisette 
& cacao. Ajoutez les fraises, dressez la crème de coco 
montée en chantilly puis décorez avec les noisettes.

Cœur coulant chocolat
SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

DÉCOUVERTE
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ZOOM  SUR

L’huile de sésame
Très utilisée dans la cuisine asiatique, l’huile de 
sésame ajoute une touche exotique à vos plats. 
Attention, elle ne s’utilise pas pour frire vos 
ingrédients, seulement pour les parfumer en fin 
de cuisson ou en assaisonnement. Elle magnifie les 
salades de crudités, les tartares de poisson ou une poêlée 
de légumes / viandes / poissons.

Pour 6 personnes 
Préparation : 15 min  

Repos : 1 h

•  200 g de chair d’ananas (1/2 

ananas)

•  1 pavé de saumon de 150 g

•  5 brins de coriandre

•  1 cuillerée à café de graines 

de sésame noir

•  3 cuillerées à soupe d’huile 

de sésame

•  sel

1.  Pelez l’ananas en prenant soin 

de bien retirer les « yeux ».

2.  Retirez la peau et les arêtes 

du filet de saumon. Détaillez 

la chair en petits cubes.

3.  dans un saladier, mélangez 

l’ananas et le saumon.

4.  Ajoutez la coriandre ciselée, 

l’huile de sésame, du sel et 

les graines de sésame noir.

5. Réservez 1h au réfrigérateur 

avant de servir.

Tartare saumon ananas coriandre à l’huile de sésame

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN
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Savoureuse

GARANTIS SANS GLUTEN

cannelle de Ceylan
Découpe d'écorce de cannelier
photo : ©Maxime Beaufey

Épice indispensable en cuisine, sa saveur 
relevée est très appréciée dans les prépara-
tions salées ou sucrées. C’est aussi une épice 
riche en fi bres alimentaires et connue pour 
sa teneur élevée en antioxydants. 
Notre cannelle de Ceylan est issue d’une fi lière malgache.

COOK est une marque d'Arcadie - Produits issus de l’Agriculture Biologique contrôlés par Écocert Environnement  
Tous nos produits sont transformés et conditionnés dans le Gard. Disponibles dans votre boutique bio et sur arcadie.fr

arcadie.bio
blog.arcadie.fr

Odélices 148x210 Arcadie la cannelle de Ceylan printemps 2017.indd   1 23/01/2017   15:14

La cannelle Cook
Aucune écorce n’est utilisée comme épice hormis la cannelle. Sous 
l'appellation "Cannelle", Arcadie commercialise exclusivement de 
la cannelle de Ceylan, cultivée à Madagascar, possédant un goût 
inimitable. L’écorce prélevée au moment de la montée de sève, 
s’enroule sur elle-même au moment du séchage. A utiliser sans 
modération ! 

Pancakes à la cannelle
Pour une vingtaine de pancakes • Préparation : 15 min 

Cuisson : 20 x 3 minutes

• 250 g de farine • ½ sachet de levure chimique
• ½ c. à c. de cannelle en poudre Cook • 30 g de sucre
• 2 œufs • 30 cl de lait
• Une pincée de sel • Huile neutre pour faire cuire

1.  Dans un saladier mélangez la farine, la levure, la cannelle,  
le sel et le sucre.

2.  Formez un puits et ajoutez les œufs battus et le lait en mélangeant.

3.  Faites chauffer une poêle légèrement huilée sur feu moyen.

4.  Versez environ 2 c. à s. de pâte dans la poêle, si la poêle est grande 
faites cuire plusieurs pancakes en même temps. Faites cuire 
quelques minutes chaque face, huilez entre chaque nouvelle 
fournée.

5. Dégustez-les chauds nappés de sirop d’agave.

Muffins pommes cannelle
Pour 6 à 8 muffins • Préparation : 15 min • Cuisson : 25 min 

• 100 g de farine d’épeautre • 100 g de farine de blé
• 8 g de levure • 80 g de sucre
• ½ c. à c. de cannelle en poudre Cook • 2 œufs
• 8 cl d’huile de colza • 10 cl de lait d’amande
• 2 pommes en dés

1.  Lavez, pelez et coupez les pommes en dés.

2. Mélangez les farines, la levure, le sucre et la cannelle dans un 
saladier.

3.  Dans un autre saladier fouettez les œufs, ajoutez l’huile, le lait 
mélangez.

4.  Versez les liquides sur les poudres et mélangez rapidement, 
ajoutez les dés de pommes et versez la pâte dans des moules à 
muffins.

5. Faites cuire 25 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

DÉCOUVERTE

SANS LACTOSE
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PRODUITS DU MARCHÉ

L’épinard

Son origine
Plante potagère, aux feuilles vert foncé, cloquées ou lisses. Originaires du sud-ouest de 
l’Asie, les épinards, introduits en Europe au XIIème siècle, sont maintenant produits 
partout. En France, ils sont cultivés surtout en Bretagne, en Île-de-France, en Picardie 
et en Provence. L’épinard est une plante annuelle ou bisannuelle à croissance rapide. 
Les plants peuvent atteindre 20 cm de haut. Il faut environ 6 semaines pour que la 
plante arrive à maturation. On compte actuellement plus de 20 variétés d’épinards.

Bien les choisir
Aujourd’hui, les épinards se trouvent quasiment toute l’année. Les variétés d’hiver 
sont surtout des hybrides aux feuilles plus ou moins grandes selon leur précocité. La 
tétragone cornue, plante voisine, est commercialisée sous le nom d’épinards d’été ou 
de Nouvelle-Zélande. Les épinards doivent être bien verts, frais et fermes ; les feuilles 
jaunies et fripées sont à éliminer. S’ils sont vendus en touffes, veillez à ce que les 
racines aient été coupées juste en dessous de la base des feuilles. Ils sont également 
disponibles en conserve et surgelés (en branches, hachés ou en purée). Ces derniers 
sont très pratiques d’emploi mais moins savoureux.

Bien les conserver
Délicieux mais fragiles, les épinards ne se gardent pas plus de deux jours au 
réfrigérateur. Il est donc préférable de les consommer le jour de l’achat. Une fois cuits, 
consommez-les rapidement car ils s’oxydent très vite et peuvent devenir toxiques. 
Pour cette raison évitez de les réchauffer et ne gardez pas les restes. C’est sans doute 
pour ces problèmes de conservation que 80% des épinards sont achetés sous forme de 
conserves et de surgelés.

Bien les cuisiner
Frais, les épinards exigent un lavage et un épluchage soigneux. Pour que le légume 
garde ses qualités diététiques, il vaut mieux le manger cru ou peu cuit, car la cuisson 
altère sa teneur en vitamines et en sels minéraux. Ils cuisent très vite (3 à 4 min) dans 
une grande quantité d’eau bouillante salée et s’accommodent nature, au beurre, en 
purée, à la crème, etc. Ils sont un accompagnement classique des viandes blanches, des 
volailles et des oeufs, mais ils peuvent aussi se préparer en gratin, en tarte, et même 
en salade. Surgelés, en branches ou hachés, ils peuvent s’apprêter de la même façon. 
Hachés ou en purée, les épinards peuvent être mélangés à divers ingrédients afin de 
les colorer (sauce, riz, pâtes). Ils se marient aussi très bien avec les produits laitiers.

Fiche technique
Apport énergétique :

 23 kcal / 100 g 

Apport nutritionnel :
Vitamine A, C, E, fer, iode, 

fibre, calcium, bêta carotènes

Saison idéale :
 toute l’année
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1.  Lavez soigneusement les épinards puis faites-les revenir dans une 
poêle avec un filet d’huile quelques minutes afin de les faire réduire.

2.  Mixez-les dans un blender ou mini hachoir.

3.  Dans un saladier, battez les œufs en omelette. Ajoutez la farine et la 
poudre à lever, mélangez jusqu’à ce cela soit bien homogène.

4.  Ajoutez l’huile d’olive et mélangez bien.

5.  Séparez la pâte en deux parts égales dans deux saladiers différents, 
ajoutez les épinards dans l’une et le concentré de tomate dans l’autre.

6.  Dans un moule à cake versez la moitié de la pâte rouge, ajoutez la 
moitié de la pâte verte, puis le restant de pâte rouge et le restant de 
pâte verte.

7.  Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pour 50 min.

Cake marbré épinards tomate
Pour un cake • Préparation : 20 min • Cuisson : 50 min

• 200 g d’épinards frais
• 4 gros œufs
• 200 g de farine de blé
• 10 g de poudre à lever

• 5 cl d’huile d’olive (45 g)
•  4 cuillerées à soupe 

(50 g) de  concentré de 
tomate

 D’autres recettes sur 
www.odelices.com

Petits plus

Les épinards jouissent, à tort, 
d’une réputation de légume 
riche en fer et énergétique. 
Ils sont particulièrement 

riches en fibres, en calcium, 
en bêtacarotènes et en folates. 

Mais leur teneur en acide 
oxalique et en acide urique 
interdit leur consommation 
aux personnes atteintes de 

calculs rénaux ou de goutte. 
De plus, leur richesse en 
nitrate ne convient pas 

aux personnes souffrant de 
troubles intestinaux.

SANS LACTOSE
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Pour 4 personnes • Préparation : 15  min 
Cuisson : 20 min

• 1 tête (400 g) de brocoli
• 160 g d’épinards frais
• 400 ml de lait de coco  
•  1 c. à s. de bouillon de légume en poudre
• 1 oignon
•  Curcuma frais (2 cm) ou en poudre 2 c. à c.

1.  Lavez soigneusement les épinards et le brocoli.

2.  Coupez le brocoli en fleurettes.

3.  Epluchez l’oignon et coupez-le en quatre.

4.  Dans une sauteuse, versez le lait de coco. 
Ajoutez les brocolis, les épinards, l’oignon, 
le bouillon et râpez le curcuma.

5.  Faites cuire en couvrant avec un couvercle 
pendant 20 min.

6.  Mixez finement et servez chaud.

Pour  2 petits bols • Préparation : 15 min

• 120 g d’épinards
• 1 ou 2 poires (250 g de chair)
• ½ citron vert
• 115 g de banane
• 8 cl de lait végétal
• 1 c. à s. de grains de grenade
• 1 c. à c. de pollen

1.  Lavez soigneusement les épinards.

2.  Coupez, pelez et ôtez le cœur des poires, 
arrosez du jus de citron vert.

3.  Mixez ensemble les épinards, la poire, le jus de 
citron vert, le lait et la banane en réservant un 
morceau de banane pour la décoration.

4.  Versez dans un bol et décorez avec les rondelles 
de banane, les grains de grenade, et le pollen.

5.  Dégustez aussitôt.

                      Smoothie poire, banane, épinardSoupe épinards brocoli

PRODUITS DU MARCHÉ

SANS LACTOSE
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VEGAN
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Le gluten cause l’une des maladies 

digestives la plus fréquente : la 

maladie coeliaque, qui provoque des 

inflammations de l’intestin grêle et 

une malabsorption des nutriments 

(notamment fer, calcium, acide folique). 

Causée par une intolérance permanente 

à une ou plusieurs fractions des protéines 

de gluten, cette maladie n’a pas d’autres 

traitements aujourd’hui que la suppression 

totale du gluten dans l’alimentation. Elle 

concernerait actuellement 0,5 à 1% de la 

population. Provoquant des troubles plus 

ou moins forts selon les patients, elle est 

encore très mal diagnostiquée. Plus rare, 

il existe aussi des allergies au blé qui ne 

provoquent pas les mêmes symptômes. Le 

reste de la population digère parfaitement 

ces protéines.

Pourquoi manger sans gluten ?

DOSSIER

Comment cuisiner sans gluten ?
Par Marie-Laure Tombini

Le gluten est un ensemble de protéines présent dans certaines céréales 
(avoine, blé, épeautre, kamut, orge, petit épeautre, seigle, triticale). 

Pourquoi en parle-t-on autant aujourd’hui ? 
Faut-il le supprimer de son alimentation ?

Le gluten dans notre cuisine

De nombreux aliments sont faits à base de 

farines qui contiennent du gluten : pains, 

pâtes, biscuits, cakes, gâteaux, viennoiseries, 

wraps, biscottes, crackers, panure des 

poissons... Cela peut paraître déroutant au 

début, il faut bien déchiffrer les étiquettes 

car vous pouvez retrouver de la farine dans 

des frites surgelées ou une poudre chocoltée 

du petit-déjeuner. Deux possibilités s’offrent 

à vous : acheter des produits industriels 

sans gluten (de plus en plus de marque 

développent des gammes sans gluten, 

surtout en magasin bio) ou mettre la main à 

la pâte et cuisiner vos propres gourmandises. 

Rassurez-vous, de nombreux aliments 

sont aussi naturellement sans gluten et la 

diversité des farines permet de palier à la 

suppression du gluten.

Plus d’info avec 
l’AFDIAG

Association Française  

Des Intolérants Au Gluten

15 rue d’Hauteville, 75010 PARIS

01.56.08.08.22 - www.afdiag.fr

Des aliments 
naturellement sans

•  Tous les fruits et les légumes, 

légumineuses, noix et graines

•  Toutes les viandes et poissons (non 

panées)

•  Tous les produits laitiers

•  Toutes les huiles et matières grasses

•  Les céréales sans gluten : amarante, 

arrow-root, maïs, millet, quinoa, riz, 

sarrasin, sorgho, tapioca, teff

•  Les farines sans gluten : farine 

d’amarante, de sarrasin, de maïs, 

de lupin, de riz, de noix de coco, de 

pois chiches, de fruits à coque, les 

fécules de pomme de terre et de 

maïs

Cuisiner des farines sans gluten

Les farines sans gluten donnent parfois 

des résultats plus friables ou cassants. C’est 

pourquoi on conseille souvent de faire un 

mélange de farine pour une seule et même 

recette. Il existe d’ailleurs de nombreux mix 

de farines sans gluten. Seule la boulangerie 

pose question car le rôle du gluten est 

primordial dans le pain. Les farines issues 

de céréales riches en gluten vont donner 

une pâte à pain élastique ainsi qu’une mie 

aérée et moelleuse. Les pains sans gluten 

au contraire sont compacts et denses. Mais 

de nombreux ouvrages commencent à voir 

le jour sur le sujet pour mettre au point des 

recettes savoureuses.

Ces intolérances progressent d’années en 

années : l’industrie alimentaire utilise des 

céréales de plus en plus transformées, des 

farines toujours plus raffinées (retrait de 

l’enveloppe extérieure de la graine pour 

n’en garder que le coeur, ce qui supprime 

nutriments et minéraux) et de nombreux 

additifs qui viennent perturber la bonne 

digestion des ingrédients. Des produits 

industriels qu’il serait bon de limiter, que 

vous soyez intolérant ou non. 
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Sur une idée de Natacha : http://macuisinesansgluten.fr/

D’après une recette de Clémentine :
http://clemsansgluten.com/

Petits flans de brocolis  
au saumon fumé

Pour 4 personnes  
Préparation : 10 min  
Cuisson : 20 min

• 250 g de brocolis cuits • 2 gros oeufs bio
• 5 cl de lait végétal • 1 c. à s. de gomasio (ou sel et poivre)
• 4 tranches de saumon fumé

1.  Mixez les brocolis cuits avec les oeufs, le lait et le gomasio. 
(Vous pouvez remplacer le gomasio par du sel et du poivre.)

2.  Dans 4 petits ramequins (les miens font 7,5 cm de diamètre 
pour une contenance de 10 à 11 cl), tapissez les bords 
avec une tranche de saumon fumé. Vous pouvez aussi 
utiliser des moules à muffins. Dans tous les cas, il n’est pas 
nécessaire de beurrer les ramequins, le saumon va rendre du 
gras en cuisson et le démoulage en est facilité.

3.  Répartissez la mousse de brocolis.

4.  Enfournez les ramequins 20 min dans le four préchauffé à 
180°C.

5.  Démoulez les timbales au saumon fumé et brocolis sur une 
assiette et servez-les chaudes, en entrée, avec une salade 
verte.

Pizza de polenta printanière
Pour 4 mini pizza • Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 20 min

• 100 g de polenta  
• 1 c. à c. de bouillon de légume en poudre sans gluten
• 160 g de coulis de tomate • 50 g de champignons
• 300 g de mozzarella  • 12 olives
• 50 g de petits pois  • 40 g d’emmental râpé
Thym

1.  Dans une casserole, faites bouillir 50 cl d’eau avec le 
bouillon et un peu de thym.

2.  Versez la polenta en pluie et laissez cuire 2 ou 3 min jusqu’à 
ce qu’elle épaississe. 

3.  Sur des plaques à four recouvertes de papier cuisson, étalez 
la polenta en quatre cercles d’environ 16 cm de diamètre.

4.  Faites cuire 6 à 8 min dans le four préchauffé à 180°C.

5.  Puis répartissez la sauce tomate, les champignons coupés 
en tranches, les petits pois, la mozzarella en rondelles et les 
olives. Saupoudrez de thym et d’emmental.

6.  Faites cuire 10 min dans un four préchauffé à 180°C.

Bundt cake au citron
Pour 6 à 8 personnes 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 45 min

• 120 g de farine de riz • 120 g de fécule de maïs
• 60 g de farine de millet ou de pois chiche
• 1 c. à c. de poudre à lever (sans gluten)
• 2 gros œufs • 100 g de sucre blond de canne
• 9 cl de lait • 70 g d’huile d’olive neutre
• le jus d’1 citron (40 g)

Glaçage :
• 120 g de sucre glace • le jus d’1/2 citron (20 g)

1.  Dans un saladier, mélangez les 3 farines et la levure.

2.  Dans un autre saladier, fouettez les œufs avec le sucre. 
Incorporez le lait, l’huile et le jus de citron.

3.  Versez les farines et mélangez jusqu’à avoir une 
préparation homogène.

4.  Versez dans un moule (type kouglof) et faites cuire 45 
min dans le four préchauffé à 180°C.

5.  Laissez refroidir 10 min puis démoulez sur une grille.

6.  Mélangez le sucre glace avec le jus de citron. Versez sur 
le gâteau.

Gâteau roulé salé tomates 
et fromage aux fines herbes

Pour 8 personnes • Préparation : 30 min  
Cuisson : 22 min

 Pour l’omelette à la tomate :

1. Dans un saladier, fouettez les 6 gros oeufs en omelette. Ajoutez 
300 g de pulpe de tomates et 50 g de concentré de tomates

2.  Versez ce mélange dans un moule en silicone type Flexipan 
plat*.

3. Faites cuire 22 min dans le four préchauffé à 210°C.

4.  A la sortie du four, retournez l’omelette sur un torchon propre.

5. Retirez délicatement le moule en silicone.

6.  Laissez refroidir 2 min (pour ne pas vous brûler) puis roulez 
le gâteau sur lui-même pour lui donner la forme d’un gâteau 
roulé. Laissez refroidir ainsi.

Pour la garniture et le montage :

7.  Dans un saladier, mélangez ensemble 150 g de Saint-Morêt, 
50 g de boursin et 150 g de fromage de chèvre frais.

8.  Déroulez délicatement le gâteau et déposez 2 tranches de 
jambon.

9.  Tartinez de fromage puis roulez le gâteau délicatement.

10.  Déposez-le sur un plat de service. Réservez au frais jusqu’au 
service.

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN

DOSSIER DOSSIER

    Recettes extraites de mon livre 100 Recettes faciles et gourmandes  

Sans Gluten, collection 100% Cuisine, aux éditions Mango 
 100 %cuisine

 100 recettes inratables 

Recettes faciles et gourmandes   sans gluten
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 100 %cuisine

100 recettes inratables 
et gourmandes 100% sans gluten !Manger sans gluten et gourmand : c’est possible ! 

Découvrez de nouvelles recettes pour cuisiner  
les ingrédients de base, préparer des plats 

naturellement sans gluten ou des versions spéciales 
pour les envies de cakes, burgers ou pizzas ! 

Avec des sommaires thématiques très pratiques,  
pour répondre à toutes vos envies.100 % Cuisine, une collection indispensable !

Re
ce

tte
s f

ac
ile

s e
t g

ou
rm

an
de

s s
a

n
s

 g
lu

t
e

n

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN



Le blé en cuisine
De nombreuses variétés de blé existent dont deux espèces principales : le blé dur 
et le blé tendre. Entier ou plus ou moins concassé, le blé dur sera utilisé princi-
palement pour faire de la semoule, du boulgour, des pâtes ou grains de toutes 

sortes. Quant au blé tendre, aussi appelé froment, il est transformé en farine et 
sert à la confection des pains et gâteaux.  

TENDANCE CÉRÉALES

1.  Réhydratez le bouillon avec l’eau chaude et réservez.

2.  Pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir avec un filet 
d’huile d’olive dans une grande casserole. 

3.  Ajoutez les lardons et faites cuire 3 min.

4.  Coupez les tomates séchées en dés. Ajoutez le blé et les 
tomates dans la casserole.

5.  Versez une louche de bouillon, mélangez et laissez s’évaporer. 
Puis ajoutez une autre louche de bouillon et mélangez. 

6.  Continuez ainsi jusqu’à la fin du bouillon et de la cuisson.

7.  Saupoudrez de parmesan et servez.

Risotto de blé aux tomates séchées et lardons
Pour 3 personnes • Préparation : 25 min • Cuisson : 25 min

• 1 oignon
• 1 filet d’huile d’olive
• 150 g de lardons
•  1 c. à c. de bouillon de 

légumes (ou un cube)
• 75 cl d’eau chaude
• 8 tomates séchées
• 250 g de blé entier précuit

• 20 g de parmesan râpé

1.  Faites bouillir une grande casserole d’eau salée. Versez-y le quinoa et 
laissez cuire 8 min. Puis ajoutez le boulgour et laissez cuire en nouveau 
8 min. Egouttez.

2.  Pelez et émincez l’échalote. Coupez les tomates séchées en petits dés. 
Ajoutez-les aux céréales.

3.  Ajoutez ensuite le pesto et laissez un peu refroidir.
4.  Incorporez l’œuf et la farine, mélangez bien.
5.  Faites chauffer à feu moyen une poêle avec un peu d’huile. Posez un 

cercle en inox puis versez un peu de pâte dedans, retournez au bout de 
quelques minutes. Vous pouvez aussi faire cuire les galettes sans cercle 
inox en posant une boulette de pâte aplatie.

Galettes végétales quinoa boulgour saveur d’Italie
Pour 6 galettes • Préparation : 15 min • Cuisson : 30 min

•  45 g de quinoa
•  45 g de boulgour
•  1 échalote
•  2 ou 3 tomates séchées
•  2 c. à s. de pesto
•  1 œuf
•  3 c. à s. de farine
•  3 c. à s. d’huile 

d’olive pour la poêle
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Risotto de blé aux tomates séchées et lardons

Pain hérisson chorizo comté

Galettes végétales quinoa boulgour saveur d’Italie

Pois chiches à la tomate
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1.  Découpez le pain en carré de 1 cm ou 2 cm en prenant bien soins de 
ne pas découper jusqu’en bas pour que les morceaux restent bien 
accrochés ensemble.

2.  Coupez le comté en très fines lamelles et glissez-les entre les tranches 
de pain.

3.  Pelez le morceau de chorizo, coupez-le en deux dans le sens de la 
longueur puis coupez en fines demi rondelles et glissez-les entre les 
morceaux de pain.

4.  Emballez le pain dans un papier d’aluminium et faites cuire 15 min dans 
un four préchauffé à 180°C. Ôtez l’aluminium et prolongez la cuisson 
5 min pour qu’il soit bien doré.

5. Dégustez immédiatement en tirant sur les petits cubes de pain.

Pain hérisson chorizo comté
Pour 1 pain hérisson • Préparation : 30 min • Cuisson : 20 min 

•  1 pain de campagne 
de 500 g

• 100 g de comté

• 60 g de chorizo

1.  Pelez et émincez les oignons. Dans une poêle 
chaude, faites-les revenir 3 min dans l’huile avec 
les épices.

2.  Ajoutez les pois chiches et les tomates, laissez 
mijoter 7 min.

3.  Faites chauffer 30 cl d’eau avec le bouillon, 
le curcuma et le ras el hanout. Versez sur la 
semoule, couvrez d’une assiette et laissez 5 min.

4.  Versez l’huile la cuillerée d’huile sur la semoule 
et grattez-la avec une fourchette.

5.  Servez la semoule avec les pois chiches.

Pois chiches à la tomate
Pour 4 personnes • Préparation : 10 min • Cuisson : 10 min

Sauce au pois chiches :

• 2 petits oignons
• 2 c. à s. d’huile
• ½ c. à c. de ras el hanout
• ¼ de c. à c. de graines de cumin
• 400 g de pois chiches (conserve)
• 400 g de tomates concassées pelées 

(conserve)

Pour la semoule

• 300 g de semoule
• 30 cl d’eau 
• 1 c. à c. de bouillon de légume en poudre
• ½ c. à c. de curcuma
• ½ c. à c. de ras el hanout
1 c. à s. d’huile

SANS LACTOSE

VEGAN

Plus d’infos sur les céréales : www.passioncereales.fr/recettes

C’est fini les soucis, 
c’est parti l’harmonie !

www.editions-jouvence.com

JE 
DETOXIQUE 
MON FOIE, 

C’EST 
PARTI

 Adopter les bons  

réflexes alimentaires

 Utiliser les plantes  

hépatiques, la gym du foie  

et les massages
 Suivre différents types  

de cures

!Christopher 
Vasey
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Spécialiste des pâtes à tarte prêtes à l'emploi, BioBleud 
élargit sa gamme avec 2 nouvelles pâtes à tarte sans 
gluten biologiques : la pâte à tarte feuilletée et la pâte à 
tarte brisée. Faciles à mettre en oeuvre, ces pâtes à tarte 
sans gluten vont enfin permettre aux intolérants au 
gluten de se cuisiner des tartes maison délicieusement 
croustillantes et moelleuses en quelques minutes avec 
une garniture sucrée ou salée au choix.

Pâte feuilletée sans gluten 260 g • Pâte brisée sans 
gluten 260 g • www.biobleud.fr

Les pickles Les 3 Chouettes à base d'oignon rouge, 
carotte, chou-fleur ou betterave détrônent le 
traditionnel cornichon dans vos cuisines. Ces 
préparations de légumes conservées dans du vinaigre 
et aromates, incontournables sur les tables anglo-
saxonnes et indiennes, donnent une petite touche 
d’acidité qui réveille les assiettes. Des légumes bio et 
locaux (pour les parisiens, récoltés à moins de 250 km).

5 € le pot de 210 g 
 http://www.les3chouettes.fr

IDÉES SHOPPING

Pâtes à tartes prêtes à dérouler 
biologiques et sans gluten Pickles à croquer 

NOUVEAUTÉS
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Menu végétarien, Zoom sur l’huile de sésame, La cuisson basse température

Au menu
L’épinard

La cannelle
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