
 

 

 

 

 

 

Livre de recettes 

- 

Sans gluten et sans 

lait animal 
 

 

 

Ce livre de recettes a été édité par Autour Du Naturel. Autour du Naturel est un site Internet 

proposant des alternatives écologiques et saines aux gestes du quotidien dans différents domaines : 

Alimentation, entretien, jardin, bien-être, famille, … 
  

  



    

http://www.autourdunaturel.com  Livre de recettes sans gluten et sans lait  2 

 

Livre de recettes 

A propos .................................................................................................................................................. 4 

Les ingrédients .................................................................................................................................... 4 

Entrées ..................................................................................................................................................... 5 

Flan d’aubergines ................................................................................................................................ 5 

Panisse ................................................................................................................................................ 6 

Cake aux courgettes ............................................................................................................................ 8 

Galettes au pourpier ........................................................................................................................... 9 

Tarte aux tomates vertes (pas mûres) .............................................................................................. 10 

Quiche aux fanes de carottes ............................................................................................................ 11 

Galettes de pomme de terre ............................................................................................................. 12 

Verrines de carottes au cumin .......................................................................................................... 13 

Plats principaux ..................................................................................................................................... 14 

Lasagnes végétariennes de chou vert ............................................................................................... 14 

Gratin de blettes et pommes de terre .............................................................................................. 16 

Risotto aux feuilles de betterave ...................................................................................................... 17 

Salade de riz ...................................................................................................................................... 18 

Salade de pommes de terre .............................................................................................................. 19 

Steak végétal au riz complet ............................................................................................................. 20 

Steak végétal aux légumineuses ....................................................................................................... 22 

Quiche sans pâte ............................................................................................................................... 24 

Poêlée de légumes ............................................................................................................................ 25 

Pizzolenta .......................................................................................................................................... 26 

Gratin de quinoa, courge et lentilles................................................................................................. 27 

Gnocchis de pomme de terre ........................................................................................................... 28 

Risotto de quinoa au brocoli ............................................................................................................. 29 

Poêlée de potimarron ....................................................................................................................... 30 

Desserts/Goûters................................................................................................................................... 31 

Fondant au chocolat ......................................................................................................................... 31 

Gâteau au chocolat ........................................................................................................................... 32 

Gâteau aux poires et aux flocons de quinoa ..................................................................................... 33 

Gâteau poires-chocolat ..................................................................................................................... 34 

Mousse au chocolat sur lit de poires caramélisées .......................................................................... 35 

Cookies gourmands sans gluten ....................................................................................................... 36 

Gâteau aux pommes et aux coings ................................................................................................... 37 

http://www.autourdunaturel.com/


    

http://www.autourdunaturel.com  Livre de recettes sans gluten et sans lait  3 

 

Livre de recettes 

Cake au citron ................................................................................................................................... 38 

Sablés au sarrasin .............................................................................................................................. 39 

Quinoa au lait d’amande ................................................................................................................... 40 

Montecao .......................................................................................................................................... 41 

Crumble aux fruits de saison ............................................................................................................. 42 

Gâteau à la farine de châtaigne ........................................................................................................ 43 

Gâteau « à tout à rien » .................................................................................................................... 44 

Crème anglaise .................................................................................................................................. 45 

Sauces .................................................................................................................................................... 46 

Sauce au pourpier ............................................................................................................................. 46 

Mayonnaise sans œufs ...................................................................................................................... 47 

Bolognaise de Tofu ............................................................................................................................ 48 

Bolognaise végétarienne ................................................................................................................... 49 

Béchamel sans gluten et sans lactose ............................................................................................... 50 

Soupes ................................................................................................................................................... 51 

Soupe courgette-pourpier ................................................................................................................ 51 

Potage vert ........................................................................................................................................ 52 

Velouté aux fanes de radis ................................................................................................................ 53 

Gaspacho ........................................................................................................................................... 54 

Soupe melon-fraises ......................................................................................................................... 55 

Soupe de courge ............................................................................................................................... 56 

Pains et pâtes ........................................................................................................................................ 57 

Pâte à pizza ....................................................................................................................................... 57 

Pain sans gluten ................................................................................................................................ 58 

Pâte à crêpes ..................................................................................................................................... 59 

Pâte à Pancakes................................................................................................................................. 60 

 

 

 

http://www.autourdunaturel.com/


    

http://www.autourdunaturel.com  Livre de recettes sans gluten et sans lait  4 

 

Livre de recettes 

A PROPOS 

Les ingrédients 

Dans ces recettes, nous avons essayé de vous proposer différentes variations pour convenir à chacun 

d’entre vous. La base des recettes est sans gluten, sans lait animal et, le plus souvent, sans viande. 

Mais, parfois, nous précisons que vous pouvez ajouter de la viande ou du lait animal (fromage, …) 

pour les personnes qui en consomment. Toutefois, cela n’est pas une obligation et les recettes 

proposées sont tout aussi bonnes sans ces protéines animales ! 

Lorsque vous choisissez d’utiliser des ingrédients achetés dans le commerce (huiles, moutarde, 

épices, chocolat, boissons végétales, …), pensez à toujours vérifier les emballages. Il se peut qu’il y ait 

du gluten ou du lait cachés. C’est pour cela que nous partons du principe que, moins il y a 

d’ingrédients dans une recette, mieux c’est ! Cela n’en fait pas un plat moins savoureux, la simplicité 

étant toujours appréciable. 

 

Le gluten 

Le gluten peut se trouver dans de très nombreux produits car les industriels s’en servent comme 

épaississant ou liant. On le trouvera donc régulièrement dans les crèmes, les sauces, les yaourts, les 

mayonnaises, … mais aussi dans les purées, les fromages fondus, les pâtes à tartiner, la charcuterie, 

les laits végétaux de certaines marques,  … Faites donc bien attention à lire les étiquettes des 

produits ! Tout ce qui contient du blé, de l’orge, le seigle, l’avoine, … ainsi que les produits précisant : 

gluténine, gliadine, triticale, malt, liant, amidons, acides aminés végétaux, gruau, matière amylacée, 

protéine végétale, fécule (sans autre précision), malt … sont à éviter.  

Même les produits à base de farine de riz ou sarrasin peuvent être coupés à la farine de blé (moins 

chère). Lisez donc bien les étiquettes !  

Vous trouverez parfois la mention « peut contenir des traces de gluten ». Cela signifie que le produit 

a été fabriqué sur une chaine produisant aussi des produits avec gluten et qu’il peut y avoir 

contamination. Cette mention est très importante pour les personnes très sensibles qui peuvent faire 

une réaction allergique à la moindre trace de gluten. 

Le lait 

On peut choisir de ne plus consommer de lait animal pour plusieurs raisons : allergie, choix 

alimentaire, défense des animaux, … C’est pour cette raison que nous n’avons pas fait de distinction 

entre le lait de vache (souvent à l’origine d’allergies) et les autres laits animaux.  Concernant le lait de 

vache, on peut en trouver dans de nombreux produits sous la forme de « protéines de lait de vache » 

ou « lactose ». Pensez à vérifier les étiquettes et bien vous renseigner si vous êtes allergiques. 

 

De manière générale, essayez de consommer des produits frais, locaux et non transformés ! Vous 

aurez ainsi moins de mauvaises surprises  

http://www.autourdunaturel.com/
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Livre de recettes 

ENTREES 

Flan d’aubergines 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 30  minutes 

Ingrédients 

 700g d’aubergines, 

 60g de flocons de riz, 

 4 œufs, 

 2 gousses d’ail, 

 Herbes de Provence, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 180°C. 

2. Nettoyez les aubergines avant de les couper en dés. Faites-les cuire à la vapeur ou à la 

sauteuse jusqu’à ce qu’elles soient légèrement fondantes. 

3. Battez les œufs dans un saladier. Ajoutez le sel, le poivre, l’ail écrasé et les herbes de 

Provence. Mélangez bien puis ajoutez les flocons de riz. 

4. Enfin, mettez les aubergines cuites. Goutez pour rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

5. Versez le tout dans un moule à cake préalablement huilé. 

6. Enfournez 30 minutes environ. 

7. Démoulez et régalez-vous ! Vous pouvez le déguster avec une salade verte  

Ce flan est parfait pour une entrée. En pique-nique, il est également pratique et apprécié ! 
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Livre de recettes 

Panisse 

 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 1h15 minutes,   Cuisson : 10  minutes 

Ingrédients 

 250g de farine de pois chiches, 

 4 cuillères à soupe d’huile d’olive + de l’huile pour la cuisson, 

 1 gousse d’ail, 

 60 cl d’eau, 

 sel et poivre. 

Recette 

1. Dans une grande casserole, placez la farine de pois chiche. 

2. A part, faites chauffer l’eau salée jusqu’à ébullition puis versez-la sur la farine. Mélanger au 

fur et à mesure.  

3. Ajoutez l’ail, le sel et le poivre en continuant de mélanger et faites chauffer à feu doux. 

Continuez à remuer et laissez cuire jusqu’à ce que le tout épaississe. 

4. Versez l’huile d’olive et continuant à remuer. 

5. Lorsque la consistance est assez épaisse, versez la préparation dans un plat de type moule à 

cake bien huilé. 

6. Laissez refroidir puis, placez le plat au réfrigérateur pendant 1 h pour que la préparation 

durcisse un peu. 

7. Coupez en fines tranches (pas trop tout de même pour que le panisse ne s’effrite pas). 

8. Dans une poêle, faites chauffer de l’huile et placez-y les morceaux de panisse pour les faire 

dorer. 

http://www.autourdunaturel.com/
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Livre de recettes 

Vous pouvez les servir accompagner d’une salade verte. Cette recette marseillaise est facile à faire et 

très bonne. 
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Livre de recettes 

Cake aux courgettes 

 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 45  minutes 

Ingrédients 

 100g de farine de riz complet, 

 100g de farine de pois chiche ou de maïs, 

 3 œufs, 

 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium ou de la levure, 

 10 cl de lait de riz, 

 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 Sel et poivre, 

 Cumin, basilic ou menthe selon les goûts et selon la saison ! 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 210°C (thermostat 7). 

2. Cassez et battez les œufs dans un saladier. Ajoutez l’huile et le lait de riz. Versez la farine en 

pluie et mélangez le tout. 

3. Salez et poivrez. Puis, ajoutez ensuite les herbes de votre choix: cumin, menthe ou basilic ! Si 

vous avez d’autres idées, c’est le moment de tester ! 

4. Coupez les courgettes  en fines lamelles et déposez-les dans le fond d’un plat à cake 

préalablement huilé. 

5. Versez la préparation sur les courgettes. Enfournez pendant 45 minutes environ.  

Ce cake sera apprécié plutôt froid en été ou chaud en hiver ! 
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Galettes au pourpier 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 10  minutes 

Ingrédients 

 200g de farine de riz complet, 

 200g de pourpier, 

 3 œufs, 

 40cl d’eau, 

 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Nettoyez et coupez finement le pourpier. 

2. Dans un saladier, battez les œufs avant d’ajouter la farine, le bicarbonate, le pourpier, le sel 

et le poivre. 

3. Faites chauffer de l’huile d’olive dans laquelle vous allez faire revenir vos galettes. Pour cela, 

prélevez un peu de préparation et faites une petite boule que vous allez aplatir et poser dans 

l’huile chaude. 

Vous pouvez servir cette galette avec une salade verte ou une salade de pourpier (préparé comme 

une salade verte)! 
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Tarte aux tomates vertes (pas mûres) 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 10  minutes 

Ingrédients 

 6 tomates taille moyenne), 

 1 pâte (voir notre recette) 

 1 gros oignon, 

 1 gousse d’ail, 

 Parmesan, 

 Quelques feuilles de menthe, 

 sel, poivre. 

Recette 

1. Faites précuire votre pâte dans un plat à tarte. 

2. Coupez les tomates en dés, émincez l’oignon et hachez l’ail. 

3. Faites revenir le tout dans de l’huile d’olive en commençant par l’oignon. Les tomates 

doivent être tout juste fondantes. 

4. Ajoutez les feuilles de menthe et laissez cuire encore 2 minutes sur feu doux. 

5. Versez la préparation sur la pâte précuite, saupoudrez de parmesan et enfournez environ 10 

minutes à 200°C. 

Servez cette tarte aux tomates vertes chaude. 

 

Info : Les tomates verstes (pas mûres) sont toxiques si elles sont mangées crues car elles contiennent 

de la solanine. 

La solanine est un alcaloïde qu’on retrouve dans les parties vertes d’un plan de tomate, d’aubergine 

ou de pommes de terre. 

Pensez donc à bien cuire vos tomates. Dans tous les cas, pas de panique, la quantité de solanine 

contenue est insuffisante pour vous rendre vraiment malade en cas d’une ingestion en quantité 

normale. 
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Quiche aux fanes de carottes 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 45 minutes 

Ingrédients 

 Les fanes d’une botte de carotte, 

 1 gros oignon, 

 2 gousses d’ail, 

 6 œufs, 

 250ml de lait de riz, 

 1 pâte (voir notre recette), 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 sel, poivre. 

Recette 

1. Lavez et égouttez les fanes. Coupez les très finement les fanes.  

2. Faites précuire votre pâte dans un plat à tarte. 

3. Hachez l’ail et émincez l’oignon. 

4. Faites blondir l’oignon dans un fond d’huile d’olive.  

5. Ajoutez les fanes, l’ail, le sel et le poivre et laissez réduire à feu doux environ 5 minutes. 

6. Dans un saladier, battez les œufs, ajoutez le lait, le sel et le poivre. Ajoutez les fanes et 

mélangez bien. 

7. Versez la préparation sur la pâte précuite. 

8. Enfournez à 180°C pendant environ 45 minutes. 

Vous pouvez ajouter à la préparation quelques graines de tournesol ou de sésame. 

Si vous mangez du lait animal, vous pouvez ajouter de l’emmental ou du comté râpé sur le dessus.  

http://www.autourdunaturel.com/
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Galettes de pomme de terre 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 20 minutes 

Ingrédients 

 8 pommes de terre, 

 1 gros oignon, 

 3 œufs, 

 3 cuillères à soupe de farine de pois chiche (ou riz complet, sarrasin), 

 sel, poivre. 

Recette 

1. Epluchez et nettoyez les pommes de terre. Râpez-les. 

2. Epluchez l’oignon et émincez-le.  

3. Placez le tout dans un saladier. Ajoutez les œufs, la farine, le sel et le poivre. 

4. Mélangez le tout. 

5. Prélevez une cuillère à soupe de préparation et jetez-la dans une poêle contenant de l’huile 

bien chaude. Laissez cuire quelques minutes de chaque côté et retirez lorsque c’est doré. 

Vous pouvez aussi faire une grosse galette dans une petite poêle, la cuisson est un peu plus longue. 

Astuce : Utilisez une assiette que vous posez sur la poêle pour retourner votre galette. 

Ces galettes de pomme de terre peuvent être servies avec une salade verte. Elles sont encore 

meilleures lorsqu’elles sont tièdes. 

  

http://www.autourdunaturel.com/


    

http://www.autourdunaturel.com  Livre de recettes sans gluten et sans lait  13 

 

Livre de recettes 

Verrines de carottes au cumin 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 20 minutes 

Ingrédients 

 1kg de carottes, 

 1 oignon, 

 15cl de crème de riz, 

 Huile d’olive, 

 Cumin, 

 sel, poivre. 

Recette 

1. Nettoyez et épluchez les carottes. Coupez-les en rondelles. 

2. Emincez les oignons. 

3. Faites revenir l’oignon dans de l’huile d’olive. Lorsqu’ils sont dorés, ajoutez les carottes. 

4. Ajoutez un peu de cumin, le sel et le poivre. 

5. Laissez cuire à feu doux environ 15 minutes. Les carottes doivent rester juste fermes. 

6. Mixez le tout et ajoutez progressivement la crème. 

7. Vous allez obtenir une mousse que vous placerez dans une verrine. 

Ces verrines de carotte au cumin se dégustent bien fraiches. 

http://www.autourdunaturel.com/
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Livre de recettes 

PLATS PRINCIPAUX 

Lasagnes végétariennes de chou vert 

 

Portions : 6 parts,   Préparation : 40 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 1 Chou vert, 

 60g de riz complet (mesuré cru), 

 200 mL de coulis de tomate (l’idéal est le fait maison), 

 2 belles pommes de terre, 

 Légumes divers (ce que vous avez dans le réfrigérateur !), 

 1 oignon, 

 2 gousses d’ail, 

 Huile d’olive, 

 Muscade, sel et poivre. 

Recette 

1. Lavez et effeuillez votre chou. Faites-le blanchir 5 minutes dans l’eau bouillante. 

2. Dans une casserole, faites cuire le riz complet. C’est cette étape qui prend le plus de temps 

car le riz complet est souvent long à cuire. 

3. Pendant la cuisson, préparez la farce. Dans une sauteuse, faites revenir l’oignon avec les 

pommes de terre coupées en petits dés et les légumes choisis (selon la saison, vous pouvez 

mettre des poivrons, des tomates, des carottes, des panais, …). Salez, poivrez. Ajoutez l’ail 

haché. Laissez cuire quelques minutes. Les légumes doivent être juste craquants car ils vont 

aller au four ensuite. 

4. Ajoutez le coulis de tomate (fait maison si possible ! ) et le riz.  Mélangez délicatement.  

5. Dans un plat à gratin huilé, mettez une couche de feuilles de chou et alternez avec une 

couche de farce. 

http://www.autourdunaturel.com/
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Livre de recettes 

6. Finissez par une couche de chou sur le dessus. 

7. Enfournez 15 minutes à 180°C. 

Bonne dégustation ! 

Cette recette est végétarienne. Vous pouvez aussi la faire en version non végétarienne en ajoutant 

des lardons ou une viande que vous hachez, ou du poisson. 
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Livre de recettes 

Gratin de blettes et pommes de terre 

Portions : 6 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 1 gros bouquet de blettes, 

 6 pommes de terre, 

 1 oignon, 

 Ail, 

 Sel et poivre, 

 Huile d’olive, 

 Sauce béchamel (voir notre recette en doublant la dose). 

Recette 

1. Nettoyez les blettes, coupez les verts et les blancs en petites tranches après avoir enlevé les 

filaments. Dans une poêle,  faites revenir un oignon et les blettes. 

2. Faites précuire les pommes de terre à la vapeur. Elles ne doivent pas être complètement 

cuites car elles vont repasser au four. 

3. Faites la béchamel sans gluten et sans lait de vache. 

4. Dans un plat à gratin huilé, disposez les blettes, les pommes de terre coupées en gros cubes, 

l’ail haché et la béchamel. 

5. Salez et poivrez. 

6. Enfournez à 180°C jusqu’à ce que la béchamel soit dorée. 

Si vous prenez des protéines animales, vous pouvez ajouter du fromage râpé. 

Dégustez bien chaud ! 
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Livre de recettes 

Risotto aux feuilles de betterave 

Portions : 6 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 40 minutes 

Ingrédients 

 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 1 gousse d’ail, 

 1 l de bouillon de volaille sans gluten ou de l’eau, 

 1 échalote, 

 1 feuille de laurier, 

 175 g de riz, 

 5 cuillères à soupe de vin blanc sec, 

 50 g de parmesan, 

 Sel et poivre à votre goût. 

Recette 

1. Lavez, égouttez et hachez finement les feuilles de betterave. 

2. Dans une poêle contenant de l’huile d’olive, faites revenir l’ail haché. Ajoutez les feuilles de 

betterave et laissez chauffer à feu moyen durant 4 minutes. Réservez. 

3. Mettez le reste de l’huile dans une sauteuse. Faites revenir l’échalote dedans et ajoutez le 

laurier.  

4. Versez le riz cru en pluie ; mélangez et laissez cuire durant 2 à 3 minutes. 

5. Déglacez avec le vin blanc. 

6. Préparez votre bouillon de volaille et couvrez le riz en laissant cuire à feu moyen jusqu’à 

absorption du liquide. Ajoutez progressivement jusqu’à avoir versé tout le bouillon. 

Remuez régulièrement car le riz aura tendance à accrocher facilement. 

7. Ajoutez le parmesan puis versez la préparation à base de feuilles de betterave. Laissez cuire 

à feu doux 1 à 2 minutes. Salez et poivrez à votre goût! 

Ce risotto aux feuilles de betteraves se déguste bien chaud ! 
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Livre de recettes 

Salade de riz 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 20 minutes 

Ingrédients 

 240g de riz long, 

 4 belles tomates, 

 1 concombre, 

 2 grosses poignées de lentilles vertes, 

 1 oignon, 

 Huile d’olive, 

 Graines : de courge ou de tournesol, 

 Menthe ou basilic, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Dans une casserole, faites revenir votre oignon dans un peu d’huile d’olive. Quand il est doré, 

ajoutez vos lentilles préalablement lavées et couvrez d’eau. Laissez cuire en rajoutant de 

l’eau si besoin jusqu’à ce qu’elles soient tout juste craquantes. Laissez-les refroidir. 

2. Faites cuire votre riz dans de l’eau salée en respectant les conseils de cuisson selon le riz 

choisi. Refroidissez-le en le rinçant. Egouttez-le et ajoutez de l’huile d’olive. Versez le riz dans 

un saladier. 

3. Lavez et coupez vos légumes. Ajoutez-les à votre riz. 

4. Ajoutez les lentilles au reste de la salade, les graines et la menthe ou le basilic lavé et ciselé. 

5. Versez de l’huile d’olive. Vous pouvez aussi faire une vinaigrette si vous préférez. Salez et 

poivrez. Mélangez délicatement le tout. 

Servez bien frais ! En été, c’est très rafraichissant ! 

Idées : Avec cette salade, vous avez un plat complet ! Vous pouvez ajouter d’autres légumes de 

saison (poivrons crus, courgettes crue râpée, carottes, de la roquette, …), des œufs durs ou des 

olives ! Vous pouvez remplacer les lentilles par des pois chiches.  

Pour varier, vous pouvez mélanger le riz avec du quinoa ou le remplacer par du boulgour de riz ou 

des pâtes sans gluten ! 
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Livre de recettes 

Salade de pommes de terre 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 20 minutes 

Ingrédients 

 12 belles pommes de terre, 

 6 œufs, 

 A votre goût : légumes de saison (champignons, tomates, poivrons, concombre, radis, chou-

fleur, carotte, …), maïs, … 

 1 échalote, 

 Quelques olives vertes ou noires, 

 Persil ou ciboulette ou estragon, 

 Moutarde, 

 Vinaigre balsamique, 

 Huile d’olive, 

 Sel et poivre. 

Recette 

 Faites cuire les pommes de terre à la vapeur. Attention à ne pas les faire trop cuire pour que 

ça ne fasse pas de la purée. Pour faciliter la cuisson, choisissez des pommes de terre de 

gabarit identique. Laissez-les refroidir et placez-les dans un saladier. 

 Faites cuire les œufs dur (10 minutes  ). Laissez les refroidir puis coupez-les en morceaux 

avant de les ajouter avec les pommes de terre. 

 Coupez les légumes en dés assez petits ou en fines tranches (radis, carottes, …) et mettez-les 

dans le saladier. 

 Ajoutez l’échalote émincée, le persil, la ciboulette ou l’estragon ciselés et les olives. 

  Faites une vinaigrette et mélangez le tout délicatement pour que les pommes de terre se 

tiennent bien. 

Dégustez cette salade bien fraîche. Vous pouvez la faire en hiver ou en été en adaptant les légumes. 

Elle est très appréciée aussi pendant les pique-niques. 

Vous pouvez également y ajouter des dés de fromage de chèvre ou des petits lardons pour ceux qui 

mangent des protéines animales. 
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Steak végétal au riz complet 

 

Portions : 4 parts,   Préparation : 45 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 Riz complet : 250g, 

 1 gros oignon, 

 50g graines de sésame grillées, 

 sel, poivre, 

 huile d’olive, 

Et, selon la saison : 

 variante numéro 1 : 1 aubergine, 1 poivron et 2 gousses d’ail, thym, 

 variante numéro 2 : 1 morceau de courge, gingembre, sauce soja. 

Recette 

1. Faites bien cuire votre riz. Ajoutez-y une cuillère à soupe d’huile d’olive et mixez afin d’obtenir 

une pâte. Afin de rendre cette opération plus facile, vous pouvez laisser votre riz dans son eau de 

cuisson une ou deux minutes de plus afin qu’il se gorge d’eau. 

2. VARIANTE N°1 : Coupez en lamelles le poivron et l’aubergine. Hachez l’ail et l’oignon. Mélangez 

dans un saladier vos légumes avec le sésame grillé, le sel, le poivre et le thym. 

VARIANTE N°2 : Coupez en lamelles votre courge. Hachez l’oignon. Mélangez dans un saladier la 

courge, l’oignon, les graines de sésame, 1 ou 2 cuillères à soupe de sauce soja, un peu de 

gingembre moulu, le sel et le poivre. 

3. Faites préchauffer votre four à 200° (Thermostat 7). 

4. Ajoutez la pâte de riz que vous avez préparée à votre mélange de légumes. Finissez de mélanger 

à la main pour que ça se tienne bien. 

5. Formez ensuite une boule que vous aplatirez sur une plaque préalablement.  

6. Enfournez environ 15 minutes. 
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Astuce : ne les faites pas trop gros car ils risqueraient de se casser. Servez-les à l’aide d’une pelle à 

tarte pour qu’ils restent entiers. 

Vous pouvez les présenter avec une salade de légumes variés. 
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Steak végétal aux légumineuses 

 

Portions : 8 parts,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 10 minutes 

Ingrédients 

 200g de légumineuses (haricots coco, lentilles, pois chiche, pois cassé, …), 

 1 oignon, 

 1 gousse d’ail, 

 50 g de farine de riz complet, 

 2 cuillères à soupe de graines de sésame ou de lin moulues ou écrasées, 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 Sel et poivre, 

 Herbes de Provence 

 En option : 50g de légumes hachés (carottes, courge, betterave, épinards, blettes, …).  

Attention, pour réduire le temps de cuisson, faites tremper vos légumineuses la veille dans de l’eau 

avec une cuillère à café de bicarbonate de sodium. 

Recette 

1. Faites cuire vos légumineuses puis déposez-les dans un saladier. 

2. Hachez l’oignon, la gousse d’ail et les légumes. Rajoutez-les avec les légumineuses.  

3. Ajoutez les graines de sésame ou lin moulues, la farine, salez et poivrez. Saupoudrez d’herbes 

de Provence. 

4. Remuez et mixez le mélange jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

5. Dans une poêle, faites chauffer de l’huile d’olive et ajoutez votre pâte à l’aide d’une cuillère à 

soupe. 

6. Mettre 2 cuillères à soupe en tas pour un steak. Aplatissez-le pour obtenir une couche de 2 

centimètres d’épaisseur. 
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7. Faites cuire la première face à feu vif. Retournez ensuite chaque steak et saisissez la seconde 

face. 

Vous pouvez faire autant de variantes que ce que vous avez dans les placards ! Variez les 

légumineuses, les légumes, les aromates et les épices.  
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Quiche sans pâte 

Portions : 8 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson: 20 minutes 

Ingrédients 

 6 œufs, 

 250 ml de lait de riz, 

 Sel et poivre, 

 +/- 2 cuillères à soupe de farine de riz complet ou de sarrasin 

 Légumes, lardons, …. 

Recette 

1. Cassez vos œufs et battez-les.  

2. Ajoutez progressivement le lait en continuant de battre. 

3. Salez et poivrez. 

Vous avez alors votre base. Vous pouvez ajouter des légumes (courgettes, carottes râpées, 

épinards, …) ou bien des lardons ou des tranches de fromage de chèvre (attention, c’est du lait 

animal), par exemple. Vous pouvez ajouter 2 cuillères de farine de riz complet ou de farine de 

sarrasin pour que la quiche soit plus consistante. 

Pensez à mettre des herbes ou des épices pour relever le tout (herbes de Provence, ou cumin, ou 

curry, …). 

Cette base de quiche sans pâte est rapide et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination 

pour varier les plaisirs. 

4. Versez dans un plat huilé et enfournez à 180°C, à four chaud pendant environ 20 

minutes.  
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Poêlée de légumes 

Portions : 4 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson: 20 minutes 

 

Ingrédients 

 1 oignon, 

 4 carottes, 

 4 courgettes, 

 6 pommes de terre, 

 1 aubergine, 

 Quelques champignons de Paris, 

 Huile d’olive, 

 Sel et poivre,  

 Curry ou herbes de Provence au choix ! 

Recette 

1. Dans une sauteuse, faites revenir votre oignon émincé dans de l’huile d’olive chaude. 

2. Coupez vos légumes : carottes en fines tranches, courgettes et aubergines en dés assez 

gros (pour qu’elles se tiennent à la cuisson), pommes de terre en dés un peu plus petits, 

champignons en lamelles assez épaisses. 

3. Commencez par ajouter vos pommes de terre et vos carottes qui sont un peu plus 

longues à cuire.  

4. Ajoutez, 5 minutes après le reste des légumes. Salez et poivrez. Ajoutez le curry ou les 

herbes et mélangez. Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ 20 minutes. Surveiller 

la cuisson pour que les légumes restent craquants ou fondants selon votre goût mais ne 

finissent pas en purée. 

Cette poêlée est toute simple. Elle peut se suffire ou être améliorée en y ajoutant des lentilles (cuites 

à part, ce qui en fera un plat complet), des lardons, … Elle peut aussi accompagner un plat de viande. 
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Pizzolenta 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson: 20 minutes 

 

Ingrédients 

 Polenta et eau (regardez les proportions sur l’emballage, en général 1 dose de polenta pour 3 

d’eau). Je mets un grand bol de polenta. 

 Eau, 

 Sauce tomate, 

 Sel et poivre, 

 Les ingrédients habituels d’une pizza 

Recette 

1. Dans une casserole, faites chauffer votre dose d’eau salée. Lorsque l’eau est chaude, versez la 

polenta en pluie en mélangeant bien. Ne cessez pas de mélangez à feu moyen jusqu’à ce que la 

préparation épaississe. La polenta ne doit pas être liquide car vous allez la mettre sur une plaque. 

2. Quand c’est cuit, retirez du feu. Sur une plaque à gâteau ou à pizza, placez de la polenta et étalez 

pour faire une pizza de 1 cm d’épaisseur environ.  

3. Mettez quelques cuillères de sauce tomate : inutile de trop imbiber la polenta qui risque de se 

liquéfier. 

4. Ajoutez les ingrédients classiques d’une pizza selon votre goût et votre régime (olive, légumes, 

jambon, fromage, …). 

5. Enfournez à 180°C le temps que la garniture cuise puis mettez quelques minutes sur grill. 

Les enfants adorent et en redemandent autant que la pizza ! 
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Gratin de quinoa, courge et lentilles 

 

Portions : 8 parts,   Préparation : 30minutes,   Cuisson : 30 minutes 

Ingrédients 

 240 g de quinoa, 

 240 g de lentilles vertes, 

 1 quartier de courge, 

 25 cl de crème de riz, 

 1 oignon, 

 1 gousse d’ail, 

 huile d’olive, 

 1 cuillère à café de cumin, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Dans une poêle, faites revenir les oignons dans l’huile d’olive.  

2. Nettoyez et coupez la courge en dés. Jetez-les dans l’huile chaude. Ajoutez l’ail, le cumin, 

salez et poivrez. 

3. Lorsque la courge est juste cuite, arrêtez la cuisson. 

4. Faites précuire les lentilles dans l’eau. Elles doivent rester craquantes. 

5. Faites précuire le quinoa dans 1,5 fois son volume d’eau.  

6. Dans un plat allant au four, mettez le quinoa, les lentilles, la courge, la crème de riz, le 

fromage râpé si vous mangez du lait animal. Enfournez à 180°C (thermostat 6) durant 30 

minutes.  

Vous pouvez également faire ce gratin en remplaçant la courge par des blettes, des épinards, de la 

carotte, … 
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Gnocchis de pomme de terre 

 

Portions : 4 personnes,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 35 minutes 

Les gnocchis du commerce contiennent de la farine de blé, voici une recette avec de la farine de riz 

complet ! 

Ingrédients 

 1Kg de pommes de terre bio (Évitez les pommes de terre nouvelles) 

 300g de farine de riz complet, 

 2 jaunes d’œufs, 

 Sel, poivre. 

 

Recette 

1. Faites cuire vos pommes de terre 30 minutes dans l’eau bouillante. Epluchez-les et réduisez-

les en purée (à la fourchette ou avec un presse-purée). 

2. Sur votre plan de travail, formez un puit avec votre farine, déposez-y les 2 jaunes d’œufs, 

salez, poivrez et ajoutez la purée de pomme de terre.  

3. Mélangez et malaxez la pâte jusqu’à obtenir un mélange homogène 

4. Farinez ensuite votre plan de travail et formez des boudins. Coupez-les en tronçons de 1cm.  

Si vous souhaitez donner la forme emblématique du gnocchi, roulez votre boudin sur une 

fourchette. Veillez à ce que vos gnocchis ne soient pas trop gros sinon ils auront du mal à 

cuire et ils risquent d’avoir un goût de pâte pas cuite. 

5. Plongez vos gnocchis dans l’eau bouillante. dès qu’ils remontent à la surface, ils sont cuits.  

Vous pouvez les servir tel quel ou les réserver dans un saladier d’eau froide puis, les égoutter 

soigneusement et les faire dorer à l’huile d’olive dans une poêle. 

Servis avec une sauce bolognaise, pesto, ou une simple sauce tomate-basilic, c’est un régal ! 

Vous pouvez modifier un peu le goût et ajouter une touche d’originalité en ajoutant un colorant 

naturel (curcuma, curry, paprika, …). 
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Risotto de quinoa au brocoli 

Portions : 4 personnes,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : environ 50 minutes 

Ingrédients 

 1 brocoli, 

 1 oignon, 

 200g de quinoa, 

 Eau, 

 1 filet d’huile d’olive 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle. Faites dorer l’oignon et versez le 

quinoa. 

2. Faites cuire 1 minutes et couvrez d’eau. 

3. Salez et poivrez et laissez cuire à feu doux durant 10 minutes. Ajoutez de l’eau au fur et à 

mesure pour que le mélange soit toujours recouvert. Faites cuire à couvert. 

4. Séparez, nettoyez et coupez le brocoli. Les bouquets et les tiges peuvent se manger ! 

5. Déposez les brocolis avec le quinoa et laissez cuire encore 10 minutes. Vérifiez la cuisson 

régulièrement. 

Vous pouvez compléter le plat en ajoutant de la viande hachée ou des lardons. 
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Poêlée de potimarron 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 30 minutes 

Ingrédients 

 1 potimarron, 

 1 oignon, 

 Huile d’olive pour la cuisson, 

 Sauce soja, 

 Gingembre moulu, 

 Sel et poivre. 

 

Recette 

1. Rincez bien le potimarron et coupez-le en gros cubes.  

Comme tout le monde ne le sait pas, voici une précision : la peau du potimarron est 

comestible ; c’est même ce qui lui donne tout son intérêt gustatif et son petit goût de 

noisette. Ne vous embêtez donc pas à chercher comment l’éplucher ! 

2. Emincez un oignon. 

3. Dans une poêle ou une sauteuse, versez un filet d’huile d’olive et faites revenir l’oignon. 

4. Quand l’oignon est doré, ajoutez les cubes de potimarron, la sauce soja, le gingembre, 

salez et poivrez. Remuez bien le tout. 

5. Faites revenir à feu vif 2 minutes puis laissez mijoter à feu doux. Plus la cuisson la cuisson 

sera douce et lente, plus le résultat sera excellent ! Remuez délicatement de temps en 

temps pour éviter que ça accroche. 

Votre plat est cuit lorsque les cubes de potimarron sont à peine craquant mais pas 

encore totalement mous. 

 

Vous pouvez servir cette poêlée avec du riz complet et, pour un plat nutritionnellement complet, 

avec des lentilles vertes. 

C’est un régal ! 
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DESSERTS/GOUTERS 

Fondant au chocolat 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 70g de farine de riz, 

 1 tablette de chocolat noir, 

 70g de sucre complet, 

 4 œufs, 

 Une demie cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire (ou de la levure), 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive bio. 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 180°C. 

2. Dans un récipient, cassez les œufs, puis, ajoutez le sucre, la farine et le bicarbonate de 

sodium. Mélangez le tout. 

3. Faites fondre le chocolat dans une casserole, et versez-le avec votre mélange. Remuez 

jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. 

4. Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive et remuez de nouveau. 

5. Versez votre préparation dans un plat huilé. 

6. Enfournez environ 15 minutes. Surveillez tout de même la cuisson. Le gâteau est meilleur s’il 

n’est pas trop cuit (sinon, ce ne serait pas un fondant). Il est prêt lorsque la lame du couteau 

ressort à peine humide. 

Il ne vous reste plus qu’à déguster. 
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Gâteau au chocolat 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 250g de farine de riz, 

 300g de sucre complet, 

 6 œufs, 

 100 mL d’huile d’olive, 

 1 tablette de chocolat noir, 

 Une demie cuillère à café de bicarbonate (ou de levure), 

 1 pincée de sel. 

Recette 

1. Faites fondre le chocolat avec un fond d’eau, à feu doux. 

2. Mettez les jaunes d’œufs et les blancs dans deux saladiers différents. Ajoutez une pincée de 

sel aux blancs et battez pour les monter en neige. 

3. Avec vos jaunes d’œufs, ajoutez la farine, le bicarbonate et le sucre et mélangez bien. 

4. Ajoutez le chocolat fondu à cette préparation et mélangez le tout. 

5. Ajoutez les blancs en neige bien fermes dans le saladier et intégrez-les délicatement à la 

pâte. 

6. Verser la pâte dans un plat huilé.  

7. Faites préchauffer votre four à 180°C. Enfournez 15 minutes environ en surveillant bien la 

cuisson. 

Cette recette est excellente en dessert comme au goûter ! 
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Gâteau aux poires et aux flocons de quinoa 

 

Portions : 8 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 4 belles poires plutôt mûres, 

 60g de flocons de quinoa, 

 70g de sucre complet, 

 4 œufs. 

Recette 

1. Nettoyez et pelez les poires avant de les couper en dés de taille moyenne. 

2. Placez-les au fond d’un plat allant au four. 

3. Dans un saladier, mélangez les œufs, les flocons, le sucre. 

4. Versez le tout sur les poires et enfournez environ 20 minutes à 180°C. 

Selon vos goûts, vous pouvez sucrer un peu plus ou utiliser d’autres fruits. Pour les gourmands, 

vous pouvez râper un peu de chocolat sur le dessus! 
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Gâteau poires-chocolat 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 250g de farine de riz complet, 

 6 œufs, 

 Une demie cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire (ou de la levure), 

 1 tablette de chocolat noir, 

 100 mL d’huile d’olive, 

 250g de sucre complet, 

 4 poires fraîches. 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 180°C. 

2. Faites fondre le chocolat à feu doux avec un fond d’eau. 

3. Mélangez les œufs, le sucre, la farine et le bicarbonate dans un saladier.  

4. Ajoutez l'huile d'olive en continuant de mélanger la préparation. 

5. Ajoutez enfin le chocolat fondu. Homogénéisez. 

6. Nettoyez les poires, retirez la peau et ajoutez des petits cubes dans la préparation. 

7. Huilez votre plat et enfournez. 

8. Laissez cuire environ 20 minutes avant de profiter de la dégustation!  

Vous pouvez également faire cette recette avec d’autres fruits selon la saison. Soyez imaginatifs !  
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Mousse au chocolat sur lit de poires caramélisées 

 

Portions : 8 parts,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 10 minutes 

Ingrédients 

 1 tablette de chocolat noir, 

 6 œufs, 

 5 poires plutôt mûres, 

 2 cuillères à soupe de sucre complet, 

 eau, 

 1 pincée de sel, 

 facultatif: 12 jolies feuilles de menthe. 

Recette 

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 

2. Dans les blancs, ajoutez une pincée de sel et montez-les en neige fermes. 

3. Dans une casserole, cassez le chocolat et ajoutez un filet d’eau. Faites fondre votre chocolat 

à feu très doux. 

4. Mélangez le chocolat fondu et les jaunes d’œufs battus dans un saladier. 

5. Ajoutez les blancs en neige, délicatement pour faire votre mousse et réservez. 

6. Dans une poêle, mettez un filet d’eau et le sucre complet. Faites chauffer pour faire votre 

caramel. 

7. Ajoutez les poires épluchées et découpées en petits dés dans le caramel ainsi obtenu. Laissez 

cuire 2 à 3 minutes. 

8. Versez les poires caramélisées dans des ramequins ou verrines transparentes. Attendez 

qu’elles refroidissent un peu et ajoutez la mousse au chocolat. Une feuille de menthe sur le 

haut de la verrine viendra parfaire la présentation ! 

Avec cette recette gourmande, c’est le succès assuré pour votre dessert ! 
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Cookies gourmands sans gluten 

 

Portions : 50 biscuits,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 10 minutes 

Ingrédients 

 2 œufs, 

 160g de sucre complet, 

 340g de farine de riz complet ou 240g de farine de riz complet et 100g de farine de sarrasin, 

 120mL d’huile d’olive, 

 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium, 

 Selon vos envies choisissez vos ingrédients magiques: 1 belle poignée d’amandes ou de 

noisettes ou de cacahuètes coupées en petits morceaux +/- des copeaux de chocolat +/- des 

raisins secs, … 

Recette 

1. Dans un saladier, battez les œufs à la fourchette, ajoutez le sucre, le bicarbonate puis la 

farine en pluie. 

2. Versez l’huile d’olive. Mélangez bien  à la main ! 

3. Ajoutez vos ingrédients magiques et continuez à mélanger à la main. 

4. Faites préchauffer le four à 180°C. 

5. Faites des petites boules de 3 cm de diamètre environ et déposez-les sur une plaque à 

gâteau huilée. Puis, à l’aide d’une spatule plate, aplatissez les boules pour en faire des 

disques de 1 à 2 cm d’épaisseur. 

6. Enfournez un dizaine de minutes. Surveillez bien la cuisson. Les biscuits doivent être encore 

très moelleux car ils durcissent encore en refroidissant. 

Les enfants et les adultes adorent, c’est très facile à faire et rapide à cuire ! Les ingrédients magiques 

que vous choisirez changeront totalement les saveurs ! Laissez place à vos envies et à votre 

imagination ! Au fur et à mesure, vous pouvez adapter la taille des biscuits selon si vous préférez 

faire des bouchées ou des biscuits plus gros et moins épais. 

Attention toutefois à cette recette, une fois que vos amis y auront goûté, ils vous en réclameront la 

fois suivante !  
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Livre de recettes 

Gâteau aux pommes et aux coings 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 180g de sucre complet, 

 3 œufs, 

 Une demie cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire (ou levure), 

 30 mL d’huile d’olive, 

 2 pommes, 

 1 coing. 

 

Recette 

1. Mettez votre four à préchauffer à 180°C. 

2. Dans un saladier, cassez les œufs. 

3. Ajoutez le sucre et remuez énergiquement. 

4. Ajoutez ensuite la farine de riz complet en pluie en mélangeant, puis, le bicarbonate. 

5. Ajoutez l'huile d'olive. 

6. Si vous en avez, vous pouvez mettre deux cuillères à soupe de compote pommes-coings, le 

gâteau sera ainsi plus aéré. 

7. Nettoyez et épluchez les pommes et le coing en petits dés que vous allez ajouter dans le 

saladier. 

8. Versez dans un plat huilé. 

9. Enfournez environ 20 minutes. 

Selon vos goûts, vous pouvez ajouter un peu plus de fruits. Il est également possible de ne mettre 

que des pommes ou que des coings. 
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Livre de recettes 

Cake au citron 

 

Portions : 10 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 100g de farine de riz complet, 

 le jus de 2 citrons et le zeste d’1 citron, 

 4 œufs, 

 100g de poudre d’amandes, 

 200g de sucre complet, 

 1 pincée de bicarbonate de sodium alimentaire. 
 

Recette 

1. Pressez les citrons. 

2. Dans un saladier, cassez les œufs et ajoutez le jus de citron. Mélangez bien. 

3. Ajoutez ensuite le bicarbonate, la poudre d’amandes et le sucre complet. 

4. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène que vous allez verser dans un moule à cake 

préalablement huilé. 

5. Enfournez environ 20 minutes à 180°C. 

Ce gâteau est aussi très bien si vous n’utilisez que de la farine de riz ou que de la poudre d’amande (il 

sera alors très sucré). 
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Livre de recettes 

Sablés au sarrasin 

 

Portions : 20 gâteaux environ,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 150g de farine de sarrasin, 

 100g de fécule de maïs (ou de la farine de pois chiche), 

 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, 

 100g de sucre complet, 

 150g de purée d’amandes, 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 2 œufs. 
 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6). 

2. Dans un saladier, mélangez : la farine de sarrasin, le sucre, la levure et la fécule de maïs. 

3. Ajoutez la purée d’amandes et mélangez bien. Vous obtenez une pâte sableuse.Ajoutez 

ensuite les 2 œufs et mélangez de nouveau. 

4. Incorporez ensuite l’huile d’olive. Vous obtenez une pâte assez compacte. 

5. Étalez la pâte sur une épaisseur de 5 mm environ puis, découpez à l’emporte-pièce. Placez 

vos sablés sur une plaque pâtissière huilée. 

6. Enfournez pendant 15 minutes en surveillant bien la cuisson. Selon l’épaisseur des sablés, la 

cuisson peut être très rapide ! 

Vous pouvez faire des variantes en ajoutant du jus de citron, de la noix de coco râpée, du chocolat en 

poudre, … 
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Livre de recettes 

Quinoa au lait d’amande 

 

Portions : 6 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

 

Ingrédients 

 200 g de quinoa, 

 1/2 litre lait d’amande, 

 1 gousse de vanille, 

 4 cuillères à soupe de sucre complet. 

Recette 

1. Versez le quinoa dans l’eau chaude et portez à ébullition. 

2. Laissez cuire durant 5 minutes. 

3. Egouttez et rincez le quinoa. 

4. Dans une casserole, versez le lait d’amande et le quinoa cuit. Rajoutez la gousse de vanille 

que vous aurez fendue au préalable.  

5. Laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que tout le lait soit absorbé. Pensez à remuer 

régulièrement. 

6. Ajoutez le sucre complet et mélangez. 

Vous pouvez déguster chaud ou froid, et ajouter un caramel liquide pour les plus gourmands. 

C’est une variante originale du riz au lait  
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Livre de recettes 

 

Montecao 

Portions : 30 petits gâteaux,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 500g de farine de riz complet, 

 250g de sucre complet, 

 250g d’huile d’olive bio, 

 ½ cuillère à café de bicarbonate de sodium. 

Recette 

1. Faites préchauffer votre four à 160°C. 

2. Mélangez les ingrédients secs : la farine, le sucre et le bicarbonate. 

3. Faites un puit et versez l’huile d’olive. 

4. Mélangez bien avec les mains. 

5. Huilez une plaque allant au four.  

6. Prélevez de la pâte et faites de boules de 2 cm de diamètre environ puis, déposez-les sur la 

plaque. 

7. Enfournez pendant environ 20 minutes. 

 

Ce dosage vous permettra de faire une trentaine de petits gâteaux si vous faites des boules de 2 cm 

de diamètre. Je vous conseille de ne pas les faire beaucoup plus grosses. En effet, les montecao sont 

des gâteaux très secs et poudreux. Cette taille est facile à manger sans mettre des miettes de 

partout  
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Livre de recettes 

 

Crumble aux fruits de saison 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 10 cuillères à soupe de farine de riz complet, 

 15 cuillères à soupe de sucre complet, 

 10 cuillères à soupe de purée d’amandes blanche, 

 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 Des fruits frais de saison. 

Recette 

1. Mélangez le sucre et la farine.  

2. Ajoutez la purée d’amande et mélangez de nouveau. 

3. Versez progressivement l’huile d’olive et mélangez le tout avec les mains. Vous allez obtenir 

une pâte sablonneuse, friable. 

4. Dans un plat allant au four (ou dans des ramequins individuels), préalablement huilé, coupez 

vos morceaux de fruits. 

5. Etalez bien les morceaux sur l’ensemble du plat et recouvrez de votre préparation. 

6. Enfournez environ 20 minutes à 180°C. 

Le crumble est un plat qui s’adapte à chaque saison. Le plus neutre est le crumble aux pommes mais 

vous pouvez aussi le faire aux coings, à la poire, aux fruits rouges, … ou même mélanger plusieurs 

fruits.  

C’est une recette très simple et très rapide. Vous pouvez la rendre plus gourmande en ajoutant des 

miettes de chocolat, des morceaux de noix, … 
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Livre de recettes 

Gâteau à la farine de châtaigne 

Portions : 8 personnes,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 100g de sucre, 

 100g de farine de riz complet, 

 50g de farine de châtaigne, 

 90g de margarine végétale, 

 3 œufs. 

 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire. 

Recette 

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.  

2. Placez les jaunes d’œufs dans un saladier et ajoutez le sucre puis mélangez. 

3. Ajoutez les farines, le bicarbonate et la margarine végétale. 

4. Battez les blancs en neige. Incorporez-les délicatement à la préparation. 

5. Faites préchauffer votre four à 180°C. 

6. Huilez un plat allant au four et versez votre préparation. 

7. Enfournez pendant environ 20 minutes. La gâteau est prêt lorsque la pointe du couteau 

ressort à peine humide. 

Ce gâteau est un régal à lui tout seul. Mais, il peut aussi servir de base pour ajouter un décor plus 

festif ou des ingrédients plus gourmands (chocolat, crème anglaise, …). 
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Livre de recettes 

Gâteau « à tout à rien » 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

 100g de sucre, 

 4 œufs, 

 100g de farine de riz complet, 

 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 3 cuillères à soupe de purée d’amandes. 

Recette 

1. Battez les œufs et ajouter le sucre en continuant de remuer la préparation. 

2. Versez petit à petit la farine en mélangeant toujours.  

3. Ajoutez le bicarbonate, la purée d’amandes puis, l’huile d’olive. 

4. Versez la préparation dans un plat huilé au préalable. 

5. Enfournez à four chaud à 180°C pendant une vingtaine de minutes. 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi ce goûter s’appelle le gâteau « à tout à rien » ? Tout 

simplement parce que c’est une excellente base. On peut à la fois le manger tel quel mais aussi, le 

déguster avec à peu près tout ce que l’on veut. A la maison, chacun prend sa part, la coupe en deux 

(dans le sens de l’épaisseur) et y met ce dont il a envie : confiture, miel, … 
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Livre de recettes 

Crème anglaise 

Portions : 6 personnes,   Préparation : 5 minutes,   Cuisson : 5 minutes 

 

Ingrédients 

 1 litre de lait végétal (lait d’amande, lait de riz, …) 

 6 jaunes d’œufs 

 100g de sucre 

 2 cuillères à soupe de purée d’amande 

 Pour le goût : vous pouvez faire infuser une gousse de vanille ou des feuilles de verveine (ou 

autre aromatique) dans votre lait. Enlever les feuilles avant d’ajouter les autres ingrédients. 

 

Recette 

1. Faites chauffer votre lait végétal avec les grains extraits de la gousse de vanille ou vos feuilles 

de verveine. Laisser infuser 5 minutes puis retirez les feuilles. 

2. Mélangez les 2 cuillères à soupe de purée d’amande au lait chaud. 

3. Dans un saladier à part, mélangez les jaunes d’œufs et le sucre. 

4. Versez le lait chaud sur le mélange œuf/sucre en mélangeant à l’aide d’un fouet. 

5. Reversez le tout dans une casserole et laissez cuire à feu doux tout en remuant à l’aide d’une 

spatule. La crème est prête lorsqu’elle atteint la consistance souhaitée. 

 

Info : La purée d’amande ajoute un corps gras au lait végétal et évite la texture granuleuse de la 

crème anglaise réalisée avec du lait de vache. 
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Livre de recettes 

SAUCES 

Sauce au pourpier 

Ingrédients 

 200g de pourpier, 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 

 1 yaourt végétal ou 1 petit pot de crème de riz, 

 1 oignon, 

 sel et poivre à votre goût, 

 Quelques graines de sésame. 

Recette 

1. Faites revenir un oignon dans un fond d’huile d’olive. 

2. Ajoutez le pourpier et assaisonnez à votre convenance. 

3. Laissez le tout cuire quelques minutes avant d’ajouter le yaourt végétal ou la crème de riz. 

4. Mixez le mélange puis ajoutez les graines de sésame. 

Cette sauce au pourpier accompagne très bien les poissons ! 
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Livre de recettes 

Mayonnaise sans œufs 

Ingrédients 

 1 grosse cuillère à soupe de purée d’amandes blanche, 

 de l’eau, 

 de l’huile de tournesol, 

 1 pincée de sel. 

Recette 

1. Dans un grand bol déposez une généreuse cuillère à soupe de purée d’amande blanche. 

Ajoutez de l’eau cuillère après cuillère pour obtenir une consistance moins épaisse. 

2. Ajoutez ensuite l’huile, goutte à goutte jusqu’à avoir la consistance finale désirée.  

3. Si vous ne la trouvez pas assez lisse, ajoutez un peu d’eau puis d’huile.  

Cette recette évite les œufs pour les végétariens et les œufs crus pour les femmes enceintes ou les 

personnes allergiques! 
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Livre de recettes 

Bolognaise de Tofu 

Ingrédients 

 Huile d’olive, 

 2 oignons, 

 4 tomates fraîches (ou purée de tomate), 

 1 branche de thym, 

 1 feuille de laurier, 

 4 feuilles de basilic, 

 200 g de tofu, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Hachez le Tofu et émincez les oignons. 

2. Dans de l’huile d’olive chaude, faites revenir les oignons. 

3. Pelez, épépinez et coupez les tomates puis, ajoutez-les aux oignons. 

4. Mélangez, saupoudrez de thym, laurier et basilic. Salez et poivrez.  

5. Laissez cuivre environ 30 minutes à feu doux. 

6. Ajoutez le tofu haché. 

7. Servez bien chaud avec des pâtes sans gluten ou du riz. 
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Livre de recettes 

Bolognaise végétarienne 

Ingrédients 

 Huile d’olive, 

 2 oignons, 

 4 tomates fraîches (ou purée de tomate), 

 1 branche de thym, 

 1 feuille de laurier, 

 100g de lentilles vertes, 

 150g de carottes, 

 Sel et poivre. 

Recette 

1. Cuisez à part les lentilles. 

2. Râpez les carottes et émincez l’oignon. 

3. Dans de l’huile d’olive chaude, faites revenir les oignons. 

4. Ajoutez les carottes râpées. 

5. Pelez, épépinez et coupez les tomates puis, ajoutez-les aux oignons et aux carottes. 

6. Mélangez, saupoudrez de thym, laurier et basilic. Salez et poivrez.  

7. Laissez cuivre environ 30 minutes à feu doux. 

8. Ajoutez les lentilles. 

9. Servez bien chaud avec des pâtes sans gluten ou du riz. Cette sauce peut aussi remplacer 

la bolognaise dans les lasagnes  

 

Vous pouvez ajouter quelques graines de tournesol dans la sauce, une fois le feu coupé, pour ajouter 

un peu de croquant. 
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Livre de recettes 

Béchamel sans gluten et sans lactose 

Ingrédients 

 4 cuillères à soupe de farine de riz complet, 

 40 cl de lait de riz, 

 Sel et poivre, 

 Noix de muscade. 

Recette 

1. Dans une casserole, faites tiédir l’huile d’olive. 

2. A feu doux, ajoutez la farine en pluie tout en mélangeant bien jusqu’à obtenir le roux. 

3. Continuer à mélanger à feu doux en ajoutant le lait par très petites quantité. Rajoutez-en à 

chaque fois que le mélange épaissis. 

4. Salez et poivrez à votre goût. Une pincée de noix de muscade viendra relever le tout ! 
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Livre de recettes 

SOUPES 

Soupe courgette-pourpier 

 

Portions : 4 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 1 kg de courgettes, 

 1 grosse poignée de pourpier (feuilles + tiges), 

 1 oignon, 

 15 feuilles de basilic frais, 

 huile d’olive, 

 sel et poivre, 

 eau. 

Recette 

1. Faites revenir un oignon dans de l’huile d’olive.  

2. Ajoutez la courgette coupée en gros cubes et le pourpier que vous aurez préalablement lavé 

et coupé en petits tronçons. Faites vos légumes quelques minutes. 

3. Couvrez d’eau, salez et poivrez et laissez cuire encore quelques minutes. 

4. En fin de cuisson, ajoutez le basilic et mixez la préparation. 

5. Vous pouvez déguster votre soupe aussi bien chaude que froide !  

Vous avez peut-être du pourpier dans votre jardin, sans le savoir. Voici une photo de cette plante si 

vous ne la connaissiez pas encore ! 
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Livre de recettes 

Potage vert 

Portions : 4 parts,   Préparation : 20 minutes,   Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

 2 poireaux, 

 200g de pourpier, 

 200g de petits pois, 

 3 pommes de terre, 

 sel et poivre, 

 huile d’olive, 

 eau. 

Recette 

1. Faites revenir les poireaux et le pourpier dans l’huile d’olive. 

2. Ajoutez les petits pois et les pommes de terre. 

3. Couvrez d’eau, salez et poivrez. Laissez cuire une quinzaine de minutes (jusqu’à ce que les 

pommes de terre soient fondantes). 

4. Mixez et servez bien chaud ! 
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Livre de recettes 

Velouté aux fanes de radis 

Portions : 4 parts,   Préparation : 15 minutes,   Cuisson : 25 minutes 

Ingrédients 

 Les fanes d’une botte de radis, 

 4 pommes de terre moyennes, 

 1 gousse d’ail, 

 1 oignon, 

 Un filet d’huile d’olive, 

 sel et poivre, 

 Eau. 

Recette 

1. Emincez l’oignon et faites-le revenir dans l’huile d’olive. 

2. Lavez les fanes, émincez-les et faites les revenir avec l’oignon et l’ail que vous ajoutez. 

3. Laissez cuire à feu doux durant 2 minutes avant d’ajouter les pommes de terre coupées en 

cubes. Salez et poivrez. Laissez cuire encore 2 minutes. 

4. Couvrez d’eau (environ 750 mL). 

5. Faites cuire la préparation pendant 10 minutes (les pommes de terre doivent être 

fondantes). 

6. Mixez et servez votre soupe aux fanes de radis bien chaude. 
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Livre de recettes 

Gaspacho 

Portions : 4 personnes,   Préparation : 30 minutes 

Ingrédients 

 7 tomates, 

 1 poivron rouge, 

 1 poivron jaune, 

 1 demi-concombre 

 1 gousse d’ail, 

 1 oignon, 

 Le jus d’1 citron, 

 1 pincée de piment en poudre, 

 Basilic,  

 Sel et poivre 

 2 cuillères à soupe de vinaigre,  

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 

Recette 

1. Lavez, épépinez et épluchez les légumes. 

2. Réduisez l’ail, l’oignon, et mixez-les avec le reste des ingrédients. 

3. Mettez la préparation dans un saladier. Délayez en ajoutant l’eau petit à petit. 

4. Ajoutez le vinaigre et l’huile d’olive puis, le jus de citron. 

5. Ajoutez le basilic, le sel et le poivre. 

6. Mélangez bien la préparation et placez le saladier au frais durant deux heures. 

C’est très agréable pour les soirées d’été ! 
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Livre de recettes 

Soupe melon-fraises 

Portions : 4 parts,   Préparation : 10 minutes,   Réserver au frais : 1 à 2 heures 

Ingrédients 

 250g de fraises, 

 1/2 melon, 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 

 sel et poivre. 

Recette 

1. Nettoyez le melon. Coupez-le en cubes. 

2. Nettoyez les fraises. 

3. Mixez les fruits ensemble. 

4. Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive, salez et poivrez. 

5. Mettez la préparation au frais 1 à 2 heures avant de déguster.  

 

Il s’agit d’une entrée fraiche et originale ! 
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Livre de recettes 

Soupe de courge 

Portions : 6 parts,   Préparation : 10 minutes,   Cuisson : 30 minutes 

Ingrédients 

 1kg de courge, 

 3 pommes de terre, 

 1 oignon, 

 1 gousse d’ail, 

 Eau, 

 Gingembre moulu ou noix de muscade, 

 sel et poivre, 

 Huile d’olive. 

Recette 

1. Epluchez et émincez l’oignon. Mixez l’ail. 

2. Epluchez la courge et coupez de gros dés. Epluchez et coupes les pommes de terre. 

3. Faites revenir l’ognon et l’ail dans un filet d’huile d’olive, dans une marmite. Salez, poivrez et 

mettez un peu de gingembre moulu ou de noix de muscade. 

4. Lorsque l’oignon est doré, ajoutez les cubes de courge et de pomme de terre. Faites-les 

dorer 1 à 2 minutes.  

5. Recouvrez d’eau et faites cuire environ 30 minutes à partir de l’ébullition. 

6. Mixez et servez bien chaud ! 
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Livre de recettes 

PAINS ET PATES 

Pâte à pizza 

 

Portions : 2 pizzas,   Préparation : 1h50 minutes,   Cuisson : 10 minutes 

Ingrédients 

 360g de farine de riz, 

 40g de farine de maïs, 

 40g de fécule de maïs, 

 10cl d’huile d’olive, 

 + ou – 30cl d’eau (adapter selon la consistance), 

 levure de boulanger sans gluten (regardez sur le dosage sur le sachet 

 2 cuillères à café de sel. 

Recette 

1. Mélangez les farines, la fécule de maïs et le sel dans un grand saladier. 

2. Ajoutez la levure. 

3. Ajoutez l’huile d’olive et l’eau de manière très progressive. 

4. La pâte à pizza doit être un peu collante. Farinez-vous les mains et formez une boule que 

vous allez fariner.  

5. Laissez la pâte lever pendant 1h30 en plaçant un torchon humide sur le saladier. La 

température doit être au moins de 20° pour une bonne levée. Pensez à placer le saladier près 

de la cheminée ou du radiateur l’hiver. 

Astuce : faites précuire votre pâte. Elle se tient mieux et la réalisation de la pizza est facilitée ! 
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Livre de recettes 

Pain sans gluten 

 

Préparation : 1h20 minutes,   Cuisson : 1h 

Ingrédients 

 300g de farine de sarrasin, 

 150g de farine de riz complet, 

 50g de farine de pois chiche, 

 Levure boulangère sans gluten (dosage en fonction de la levure, voir le sachet), 

 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

 1 cuillère à café de sel, 

 400ml à 450ml d’eau (à mettre au fur et à mesure et à doser en fonction de la consistance. La 

pâte ne doit pas être trop liquide). 

Recette 

1. Pesez et versez les différentes faines dans un grand saladier.  

2. Ajoutez ensuite, au fur et à mesure, les ingrédients suivants : levure, sel, huile d’olive. 

3. Versez l’eau progressivement sans cesser de mélanger. 

4. Prenez un moule à cake assez grand (pensez que la préparation va gonfler) ; huilez-le et 

farinez-le. 

5. Versez votre préparation dans le moule. Utilisez un chiffon humide pour couvrir  Laissez 

gonfler 1h30 heure à 20°C minimum. 

6. Après avoir fait préchauffer votre four à 200°C, enfournez 45 minutes à 1 heure. Plantez un 

couteau pour surveiller la cuisson. S’il ressort avec quelques traces mais sans pâte, c’est que 

le pain est prêt ! 

Vous pouvez varier les plaisirs en mélangeant également des graines (tournesol, sésame, courge, …), 

des amandes, des noix, des raisins secs, … des herbes aromatiques, … bref, faites-vous plaisir ! 
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Livre de recettes 

Pâte à crêpes 

Portions : 8 crêpes,   Préparation : 10 minutes,   Repos: 1 heure (facultatif) 

Ingrédients 

 4 œufs, 

 160g de farine de riz, 

 90g de farine de sarrasin, 

 500 mL d’eau ou de lait de riz/amande. 

Recette 

1. Cassez les œufs dans un saladier. Ajoutez la farine en pluie, l’eau ou le lait. Mélangez 

énergiquement pour éviter les grumeaux. 

2. Laissez reposer 1 heure avant cuisson. Cette étape est facultative  

Si vous faites des crêpes sucrées, vous pouvez ajouter un peu de sucre complet dans la recette 

ou 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger. Vous pouvez également utiliser du lait d’amandes. 

Si vous faites des crêpes salées, vous pouvez ajouter une pincée de sel. 
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Livre de recettes 

Pâte à Pancakes 

Portions : 20 pancakes,   Préparation : 10 minutes 

Ingrédients 

 200g de farine de sarrasin, 

 100g de farine de châtaigne ou pois chiche, 

 3 œufs, 

 500 mL d’eau, 

 ½ cuillère à café de bicarbonate, 

 1 cuillère à café de sel, 

 1 filet d’huile d’olive pour la cuisson. 

Recette 

1. Cassez et battez les œufs dans un saladier. Ajoutez la farine en pluie et l’eau. Mélangez 

énergiquement pour éviter les grumeaux. 

2. Faites cuire dans une poêle huilée. 

Ces pancakes sont très bons à déguster tièdes mais on peut aussi les préparer à l’avance et les 

conserver à l’abri de l’humidité. C’est une bonne base pour les petits déjeuners ! 
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