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Cuisine sans gluten  
Une pizza croustillante et bien garnie dont tout le monde, sans 
exception, va pouvoir se régaler puisque la pâte est sans gluten!

Suggestions
• Il est plus compliqué de faire la cuisine

lorsqu’un membre de la famille est

concerné par la maladie cœliaque car

certains plats doivent être préparés

séparément. La transformation des in-

grédients spéciaux, et assez chers,

donne souvent plus de travail. Cela vaut

donc la peine de préparer la pâte à

pain, à pizza, etc. en plus grande quan-

tité. On peut la congeler par portions,

voire déjà abaissée (pâte à pizza et pâte

brisée).

• Pour simplifier, les sauces pour pizza,

pâtes, viande, etc. seront sans gluten

pour tous les membres de la famille. Il

est préférable également d’utiliser les

épices, bouillons et autres ingrédients

en version sans gluten, afin d’éviter

toute confusion. 

• Quant aux soupes, gâteaux et desserts,

il est beaucoup plus commode de pré-

parer la variante sans gluten pour toute

la tablée.

Infos
La cœliakie ou maladie cœliaque est une

intolérance de l’intestin grêle au gluten.

Le gluten est un terme générique dési-

gnant les protéines contenues dans le

blé, l’épeautre, le blé vert, l’orge, le seigle

et l’avoine. A ce jour, on ne connaît

aucune thérapie permettant de guérir la

cœliakie. Un régime alimentaire sans

gluten suivi à vie reste le seul traitement

admis pour vivre sans symptômes. 

Plus d’infos sur:
www.coeliakie.ch.

Pizza
Mise en place et préparation: env. 50 min

Levage: env. 30 min

Cuisson: env. 15 min

Pâte à pizza
300g de mélange de farine 

Melior Gourmet ou Schär
Mix B (voir «Remarque»)

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

2 à 2¡dl d’eau, tiède

1 c. à soupe d’huile d’olive

1. Mélanger dans un bol la farine avec

le sel et la levure.

2. Ajouter l’eau et l’huile, pétrir env. 

3 min avec les crochets du batteur 

électrique, jusqu’à ce que la pâte soit

élastique.

3. Abaisser sur un peu de farine sans

gluten en un rectangle d’env. 30 Ÿ 37cm,

foncer une plaque chemisée de papier

cuisson.

Garniture
1 petite boîte de tomates

concassées (env. 200g)

¡ de c. à café de sel
un peu de poivre

100g de jambon, en petits dés

¿ poivron jaune, en petits dés

150g de mozzarella, en petits dés

2 c. à café de feuilles de thym

Répartir les tomates sur la pâte en 

laissant un bord d’env. 1¿cm, saler,

poivrer. Répartir jambon, poivron et 

fromage.

Levage/Cuisson: laisser lever env. 

30 min dans la moitié inférieure du four

préchauffé à 50°C, retirer. Augmenter

la température à 240°C, laisser cuire

env. 15 minutes. Retirer, parsemer avec

le thym.

Remarque: la farine Melior Gourmet

est disponible dans les succursales

Landi, la farine Schär Mix B dans beau-

coup de magasins diététiques. 

Par personne: lipides 11g, protéines 17g,

glucides 65g, 1800kJ (430kcal)


