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Cuisine sans gluten
Les nouilles maison sont un vrai régal.
Avec cette recette vous réussirez aussi une variante sans gluten.

Nouilles au
sarrasin
Mise en place et préparation: env. 1 heure

350g de farine blanche «Mehl»
de Schär (voir «Remarque»)

50g de farine de sarrasin 
foncée

1 œuf frais (env. 53g, 
pesé avec la coquille)

2dl d’eau
eau salée bouillante

1. Mélanger les farines dans un bol.

2. Bien battre l’œuf avec l’eau, ajouter,

mélanger, travailler env. 5 min en pâte

lisse et souple avec les crochets pétrins

du batteur électrique, façonner en

boule, laisser reposer à température

ambiante env. 10 min sous un bol rincé

à l’eau bouillante.

Façonnage: diviser la pâte en quatre,

laisser sous le bol jusqu’au moment de

l’abaisser. Abaisser par portions en

rectangles, aussi finement que possible,

sur le plan de travail bien fariné, en

décollant régulièrement du plan de tra-

vail et en farinant. Découper en laniè-

res d’env. 3cm de large, puis en nouilles

d’env. 12cm de long. Cuire al dente env.

2 min dans l’eau salée bouillante.

Préparation à l’avance:
env. ¿ journée avant, étaler sur une 

plaque farinée et précongeler. Remplir

un sachet de congélation, congeler. 

Conservation: env. 2 mois. Mettre les

nouilles directement dans l’eau bouil-

lante sans les faire décongeler. 

Par personne: lipides 2g, protéines 4g, 

glucides 84g, 1564kJ (374kcal)

Infos
La coeliakie ou maladie coeliaque est

une intolérance de l’intestin grêle au

gluten. Le gluten est un terme géné-

rique désignant les protéines contenues

dans le blé, l’épeautre, le blé vert, l’or-

ge, le seigle et l’avoine. A l’heure ac-

Remarque: le mélange «Mehl» de

Schär est disponible dans les bons

magasins diététiques. Convient surtout

à la préparation de pâtes, gnocchis,

crêpes et spätzli. Sur www.zoeliakie.ch

vous trouverez en plus toutes les varié-

tés de farines sans gluten disponibles

en Suisse ainsi que les adresses pour

se les procurer. 

tuelle, 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
•On peut moudre soi-même les céréa-

les sans gluten. A condition de réserver

exclusivement le moulin à cet effet et

de ne jamais l’utiliser pour des céréales

contenant du gluten.  

• Les farines de riz, de soja, de sarrasin

et de maïs ne contiennent pas d’ami-

don. Pour les rendre panifiables, il faut

leur mélanger un liant. Les farines sans

gluten contiennent déjà ce liant, p. ex.

farine de graines de guar et farine de

graines de caroube.

• Cuisiner sans gluten oblige d’utiliser

différentes farines car toutes n’ont pas

les mêmes propriétés. Il peut donc arri-

ver qu’une recette réussisse avec une

variété de farine sans gluten et par

contre rate avec une autre!


