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matières grasses allégées
orge
protéines végétales
protéines végétales hydrolysées et texturées...

Et pour les plus sensibles :
– dextrine
– dextrose de blé
– maltodextrine
– sirop de glucose de blé...
Même sous forme de traces, ces éléments
peuvent contenir du gluten caché.

Traces de gluten
La mention « Peut contenir des traces de gluten » sur des aliments qui en sont naturellement
exempts, comme la polenta, le gingembre conﬁt ou
certaines farines (comme le sarrasin) est liée à ce
que l’on appelle « la contamination croisée ». Des
aliments contenant du gluten sont produits dans un
lieu, leur manipulation a laissé des traces de gluten,
qui se déposent ensuite sur d’autres aliments, initialement exempts de gluten, mais contaminés car travaillés au même endroit... Par principe de précaution,
les industriels mentionnent la présence possible de
traces de gluten sur ces produits. Il sufﬁt alors de
s’en détourner et d’en choisir d’autres.

Les produits à vériﬁer
Les produits ci-dessous sont identiﬁés dans les
recettes des pages suivantes par un logo signiﬁant leur risque potentiel. Cette liste a pour but de
présenter au lecteur certaines mises en garde,
ainsi que des alternatives à ces produits.

Farines
Pour remplacer la farine de blé, présente dans de nombreuses recettes de cakes, pâtes à tartes, pains ou
pizzas, nous avons utilisé soit des farines garanties
sans gluten (voir ci-dessous), soit des mix qui sont des
mélanges de différentes farines également garanties
sans gluten. Nous avons choisi des farines sécurisées,
sans contamination croisée. On les trouve toutes en

magasin bio ou sur Internet, sous différentes marques,
mais aussi de plus en plus souvent en grande surface.
* Farine de riz blanc bio (France Aglut)
* Farine de sarrasin bio (« Ma vie sans gluten »,
Priméal)
* Farine de maïs bio (« Ma vie sans gluten »,
Priméal)
* La gomme de guar, utilisée auparavant dans
les mix faits maison, a disparu du marché. Nous
l’avons remplacée (après de nombreux essais)
par du psyllium blond en poudre, appelé également ispaghul, disponible en magasin bio, sur
Internet, ou en pharmacie sous le nom « Mucivital Ispaghul sachets » (Arkopharma).
* Mix pain et Mix pâtisserie. Mix Pane Mix B
(Schär) pour les recettes salées et les pains et Mix
Pâtisserie Mix C (Schär) pour les recettes sucrées.
Si vous utilisez des mix d’autres marques que
celle utilisée pour ce livre, le résultat sera différent
car chaque mix a sa propre composition.
Ces mix se trouvent en grande surface, non pas
au rayon des farines mais au rayon des produits
sans gluten, souvent placé à proximité du rayon
des produits bio. On les trouve aussi sur Internet.
* Mix « faits maison ». Nous avons mis au point
des mix économiques qui s’utilisent dans les
mêmes quantités que les mix cités ci-dessus et
donnent exactement le même résultat.
Mix pain
fait maison
Pour 1 kg
520 g de Maïzena
tamisée
480 g de farine
de riz blanc
15 g de psyllium (ou
3 cuil. à soupe rases)
1 belle cuil. à café
de sel

Mix pâtisserie
fait maison
Pour 1 kg
520 g de Maïzena
tamisée
480 g de farine
de riz blanc
15 g de psyllium (ou
3 cuil. à soupe rases)

Pour les recettes
salées et les pains.

Pour les recettes
sucrées.

