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• Le teff est une céréale sans gluten

originaire d’Ethiopie. La farine de teff a

un goût noiseté et donne au pain une

saveur de pain bis. 

• Les Fibrex sont des fibres de bettera-

ves séchées et moulues. Elles donnent

au pain de l’humidité et prolongent sa

conservation. 

• Les Fiber Husk sont des graines de

psyllium (graminée vulgairement 

appelée herbe aux puces). Cet épais-

sissant naturel assure la cohésion,

l’élasticité et la souplesse de la pâte.

Ces deux produits sont disponibles 

sur www.gfshop.ch ou sur 

www.pastaavanti.ch. Ils sont indis-

pensables pour réussir ce pain!

Par 100g: lipides 3g, protéines 4g, 

glucides 40g, 860kJ (205kcal)

Infos
La cœliakie ou maladie cœliaque est

une intolérance de l’intestin grêle au

gluten. Le gluten est un terme généri-

que désignant les protéines contenues

dans le blé, l’épeautre, le blé vert,

l’orge, le seigle et l’avoine. A l’heure

actuelle, on ne connaît aucune thérapie

permettant de guérir cette maladie. 

Un régime alimentaire sans gluten suivi

à vie reste le seul traitement admis

pour vivre sans symptômes. Plus d’infos

sur www.coeliakie.ch

Conseils
• Le pain blanc est facile à confection-

ner. Il suffit de s’en tenir au mode

d’emploi sur les emballages des farines.

Comme il se dessèche vite, il est à

consommer le plus frais possible.

• Pour un résultat satisfaisant, le pain

bis, comme notre pain au teff, nécessite,

en plus de farines sans gluten, l’addi-

tion de liants et d’adjuvants naturels.

• Mélanger d’abord les ingrédients

secs avant d’ajouter le liquide. 

• Il est préférable de pétrir la pâte dans

un robot. Avec les crochets du batteur

électrique, procéder éventuellement par

portions. La pâte étant lourde et collan-

te, il est pratiquement impossible de la

pétrir à la main. 

• On peut aussi laisser lever la pâte

dans le four tiède (max. 50°C). La mettre

dans un bol et recouvrir d’un film fraî-

cheur. Le volume doit au moins augmen-

ter d’un tiers. Le levage dure env. 30 mi-

nutes. 

• Toujours placer près du pain un ou

deux ramequins remplis d’eau qui

apporte au pain de l’humidité supplé-

mentaire et l’aide à mieux lever. 

Cuisine sans gluten
Confectionner du pain sans gluten est un peu un pari pour 
les personnes concernées par la cœliakie.
Exemple d’un pain savoureux pour changer du pain blanc.

Pain au teff
Mise en place et préparation: env. 25 min

Levage: env. 1 heure

Cuisson: env. 50 min

Pour un moule à cake d’env. 25cm, chemisé

de papier cuisson

200g de farine Schär Mix B 
ou de mélange de farines 
Hammermühle, clair 
(voir «Remarques»)

100g de farine de teff
3 c. à soupe de Fibrex 
1 c. à café de Fiber Husk 
1 c. à café de sel
1 sachet de levure sèche

4dl d’eau
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de graines de

sésame, lin ou pavot

1. Mélanger dans un bol tous les ingré-

dients, y compris la levure.

2. Mélanger l’eau et l’huile, ajouter au

mélange de farines. Pétrir dans le robot

ou avec les crochets du batteur électri-

que (voir «Conseils» à droite) jusqu’à

obtention d’une pâte épaisse mais cou-

lante. Remplir aussitôt le moule chemisé.

Pour donner une jolie forme au pain, 

ramener la pâte vers le centre à l’aide

d’une cornette en caoutchouc préalable-

ment mouillée.

3. Répartir les graines sur le dessus 

encore humide, enfoncer légèrement.

Laisser lever d’un tiers env. 1 heure à

couvert à température ambiante.

Cuisson: env. 50 min dans la moitié

inférieure du four préchauffé à 210°C.

Placer un petit ramequin rempli d’eau à

côté du pain. Sortir le pain du four,

laisser tiédir un peu, démouler et laisser

refroidir sur une grille. 

Conservation: ce pain est meilleur

frais. Au congélateur: en tranches,

emballées par portions dans un sachet

de congélation, env. 2 mois. Après

décongélation, repasser env. 3 min dans

le four préchauffé à 200°C ou faire

griller dans un grille-pain réservé exclu-

sivement aux produits sans gluten. 

Remarques

• Ces mélanges de farines sont dispo-

nibles dans les magasins diététiques.


