
Recette Betty Bossi 
Journal Betty Bossi N° 03/2009
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

Cuisine sans gluten
Commencer le dimanche avec un morceau de tresse? Un rêve à la 
portée de tous puisque ces tresses nouées sont sans gluten.

Tresses
nouées
Mise en place et préparation: env. 30 min

Levage: env. 65 min

Cuisson: env. 25 min 

Pour 8 pièces

400g de farine sans gluten 
(p. ex. Schär Brot-Mix; 
magasins diététiques)

1 c. à café de Fiber Husk 
(voir «Remarque»)

1 c. à café de sel 
1 sachet de levure sèche

50g de beurre, en morceaux, mou

2¿dl de lait, tiède

180g de crème fraîche
1 œuf, battu, pour dorer

1. Mélanger dans un bol la farine et

tous les ingrédients, y compris la levure. 

2. Ajouter le beurre, le lait et la crème

fraîche. Travailler en pâte molle et lisse

avec les crochets pétrins du batteur

électrique. Recouvrir d’un film fraîcheur

et laisser doubler de volume env. 

40 min dans le four préchauffé à 50°C. 

3. Pétrir de nouveau la pâte rapidement,

diviser en 8 portions, façonner des

nœuds (voir «Tour de main»), disposer

sur une plaque chemisée de papier

cuisson et laisser encore lever env. 

10 min dans le four.

4. Dorer à l’œuf battu. Laisser encore le-

ver env. 15 min à température ambiante. 

Cuisson: env. 25 min dans la moitié 

inférieure du four préchauffé à 180°C.

Conservation: ces tresses nouées

sont bien meilleures fraîches.

Remarque: les Fiber Husk (graines

de psyllium) sont un épaississant natu-

rel qui assure la cohésion, l’élasticité et

la souplesse de la pâte. En vente sur

www.gfshop.ch.

Par pièce: lipides 16g, protéines 5g, 

glucides 41g, 1354kJ (324kcal)

Tour de main: rouler chaque 

portion de pâte en boudin d’env. 25cm

de long, faire un nœud délicatement. 

Infos
La cœliakie ou maladie cœliaque

est une intolérance de l’intestin

grêle au gluten. Le gluten est un

terme générique désignant les pro-

téines 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 per-

mettant 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
• Les gâteaux en pâte levée sans

gluten gonflent mieux avec de la

levure sèche qu’avec de la levure

fraîche.

• La pâte levée sans gluten doit

être bien humide pour ne pas se

dessécher à la cuisson et bien lever.

• La crème fraîche, le séré ou le

yogourt rendent plus humide la pâ-

te levée sans gluten. En cas 

d’intolérance au lactose, choisir

des produits laitiers sans lactose

(p.ex. de Free From, en vente dans

les magasins Coop).

• Pour la cuisson, la chaleur voûte

et sole est préférable à l’air pulsé

car la circulation de l’air favorise le

dessèchement de la pâte levée.

• Ajouter à la pâte, selon goût, des

raisins secs, des petits carrés de

chocolat ou des fines herbes.


