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4 délicieuses recettes 
de pain sans gluten
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Pain à déjeuner

Ingrédients

✓ 2 tasses de farine d'amandes

✓ 2/3 tasse de farine de fécule de

✓ 2 cuillères à soupe de farine de lin

✓ 1 cuillère à soupe de graines de chia

✓ 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

✓ Pincée de sel

✓ 3 oeufs bio

✓ ¼ tasse de lait de coco

✓ 1 cuillère à soupe de sirop d’érable pur

✓ ¼ tasse d'huile de noix de coco

✓ 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre

Préparation

1. Faites chauffer le four à 355° Fahrenheit et recouvrez votre

moule à pain d'un papier parchemin

2. Combinez les ingrédients secs dans un bol et mélangez les

ingrédients humides dans un autre bol. Combinez les

ingrédients secs et humides et versez dans le moule à pain.

3. Placez le moule au four de 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'il

soit bien doré et bien cuit. Placez une brochette au centre du

pain et lorsque la brochette en sortira propre, le pain sera prêt.

https://www.foodmatters.com/recipe/4-delicious-gluten-free-bread-recipes
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Pain aux patates douces

Ingrédients

✓ 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco

✓ 2 grosses patates douces, pelées et émincées

✓ ½ tasse de farine de noix de coco

✓ 1 cuillère à soupe de cannelle moulue

✓ 1 cuillère à café de muscade moulue

✓ ½ c. À thé de macis haché

✓ 1 cuillère à café de bicarbonate de soude

✓ 1 cuillère à café de levure chimique

✓ ⅛ cuillère à café de sel de mer

✓ 4 gros oeufs

✓ ½ tasse de beurre d'amande

✓ 4 cuillères à soupe de beurre non salé fondu

✓ 1 cuillère à café d'extrait d'amande organique

https://www.foodmatters.com/recipe/4-delicious-gluten-free-bread-recipes
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Pain aux patates douces

Préparation

1. Préchauffez le four à 350° Fahrenheit. Graissez un moule à pain de 9 pouces sur 5 pouces avec l'huile de noix de coco. Coupez un

morceau de papier parchemin et posez le parchemin dans la casserole.

2. Placez les tranches de patates douces dans une casserole moyenne et recouvrez d'environ 2,5 cm d'eau filtrée. Portez à ébullition à

feu vif et faites cuire jusqu'à tendreté, environ 5 minutes. Égouttez les patates dans une passoire, puis remettez les tranches dans la

casserole.

3. À l'aide d'un pilon à pommes de terre, écraser les patates jusqu'à consistance lisse et laissez refroidir à température ambiante. Dans

un bol, mélangez la farine de coco, la cannelle, la muscade, le macis, le bicarbonate et le sel.

4. Dans un grand bol, fouettez les œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien combinés. Ajoutez la purée de patates douces, le beurre d'amande, le

beurre fondu et l'extrait d'amande et fouettez doucement jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Ajoutez le mélange de farine de noix

de coco et mélangez avec une spatule en caoutchouc jusqu'à ce que le mélange soit bien humidifié.

5. Versez la pâte dans le moule à pain préparé et faites cuire jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre, de

50 à 60 minutes. Retournez le pain de la casserole sur une grille et laissez refroidir complètement.

6. Coupez le pain en tranches de 1 pouce et servir. Conservez bien emballé dans une pellicule plastique à température ambiante pendant

4 jours.

https://www.foodmatters.com/recipe/4-delicious-gluten-free-bread-recipes
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Pain au romarin et au thym

Ingrédients

✓ 2 ¼ tasses de farine d'amandes

✓ ¼ tasse de graines de lin moulues

✓ 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

✓ 1 cuillère à thé de sel fin

✓ 4 gros oeufs (ou 5 petits)

✓ 1½ cuillère à soupe de nectar de noix de coco

✓ 1½ cuillère à soupe d'huile de noix de coco

✓ 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

✓ 2 cuillères à thé de feuilles de thym frais, tirées de la tige

✓ 2 cuillère à thé de romarin frais, arraché de la tige, haché finement

✓ Les herbes supplémentaires sont facultatives.

Préparation

1. Préchauffez le four à 350° Fahrenheit. Dans un grand

bol, mélangez les ingrédients secs et mélanger avec un

fouet pendant une minute, jusqu'à ce que le tout soit bien

combiné. Ajoutez les ingrédients humides et mélangez

jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé et lisse, environ

1 minute. Une fois la base bien mélangée, ajoutez les

herbes fraîches. Incorporez les herbes, mélangez à la

main de 20 à 30 secondes, jusqu'à ce que le mélange

d'herbes soit réparti uniformément.

2. La pâte sera comme une pâte épaisse mais devrait être

assez fine pour ne pas se transformer en boule. Versez

la pâte dans un moule à pain bien graissé. Cela montera à

moins de la moitié, et c'est normal.

3. Faites cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un

cure-dent sorte propre du centre. Laissez refroidir dans

la casserole avant de servir.

https://www.foodmatters.com/recipe/4-delicious-gluten-free-bread-recipes
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Pain aux courgettes

Ingrédients

✓ 2 grandes courgettes finement râpées

✓ 2 tasses de farine d'amandes

✓ 2/3 tasse de farine de fécule de manioc / de racine de tapioca

✓ 2 cuillères à soupe de farine de lin / chia

✓ 1 cuillère à soupe de graines de chia

✓ 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

✓ 1-2 cuillères à soupe de romarin séché

✓ 1 cuillère à thé de sel de mer

✓ 3 oeufs

✓ ¼ tasse de lait de coco, en conserve ou fait maison

✓ ¼ tasse d'huile de noix de coco

✓ 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre

Préparation

1. Préchauffez le four à 350° Fahrenheit et recouvrez un

moule à pain de papier sulfurisé.

2. Combinez les ingrédients secs dans un bol et mélangez

les ingrédients humides dans un autre bol. Combinez

les deux ingrédients secs et humides ensemble et

versez dans un moule à pain.

3. Placez le moule au four de 30 à 40 minutes ou jusqu'à

ce qu'il soit doré et bien cuit. Placez une brochette au

centre du pain et lorsque la brochette en sortira

propre, le pain sera prêt. Servez chaud ou grillé avec

votre garniture préférée !

https://www.foodmatters.com/recipe/4-delicious-gluten-free-bread-recipes
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Pour me joindre 

marjosante.com

info@marjosante.com

Marjo Santé

(514) 949-6754

Marjo Santé

https://marjosante.com/
mailto:info@marjosante.com
https://www.facebook.com/MarjoSante/
https://www.youtube.com/channel/UCGCXGKLGDgunViXi7rQTYkQ

