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Accueil > A la Une > Gaz de schiste : double-peine pour les intolérants au gluten

Face à la pénurie de gomme de guar due à l'extraction des gaz de schiste, découvrez les pages
revues et corrigées de Je cuisine sans gluten et je me régale !

Tous les intolérants au gluten connaissent bien la gomme de guar, ingrédient indispensable pour rendre panifiables les
farines dépourvues de gluten (comme les farines de riz ou de maïs) et réussir à coup sûr pains, brioches ou gâteaux.
Las, il est devenu à ce jour presque impossible de commander ce produit, que ce soit sur Internet ou dans les magasins
bio. Cet additif a vu son prix décupler depuis un an. La raison ? L'exploitation des gaz de schiste ! En effet, l'industrie
pétrolière fait main basse sur ce lubrifiant bon marché à la viscosité idéale, avec les effets spéculatifs que l’on sait.

Je cuisine sans gluten et je me régale !
Clémentine et Michel Oliver ont cherché une alternative et viennent de mettre à
jour leur livre : toutes les recettes de boulange (pizzas, brioches, gâteaux,
pains...) ont été modifiées afin de prendre en compte la pénurie de gomme de
guar.

Après des recherches et de nombreux essais culinaires, ils lui ont trouvé un
substitut : la poudre de psyllium blond, également appelé ispaghul. Ce dernier se
trouve aisément dans les magasins bio, sur Internet et en pharmacie.

Le challenge réside surtout dans le fait qu’ils ont mis au point un « mix pain » et un
« mix pâtisserie » faits maison avec le psyllium. En effet, cette poudre nécessite
généralement un trempage dans l'eau avant utilisation. Clémentine et Michel Oliver, à
force de persévérance et de dosages très précis, réussissent gâteaux et pâtes à pain
à partir de leurs « mix » prêts à l'emploi. Pour un résultat identique, voire meilleur !

Celles et ceux qui auraient en main la première version du livre trouveront ici les
pages revues et corrigées dans lesquelles la gomme de guar est remplacée par le

psyllium blond. La première version des recettes avec gomme de guar reste bien sûr tout à fait valable, si vous avez la
chance d’avoir encore de cet ingrédient dans vos placards.

 

Cliquez sur les images ci-dessous pour télécharger les pages revues et corrigées : 

Mix pain et pâtisserie Recettes salées Recettes sucrées
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