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5 RECETTES
sans gluten et sans lactose
pour remplacer absolument
TOUS les toasts

PAR VIRGINIE PILLON

Qui suis-je?
Bienvenue, Je m’appelle Virginie, et sur mon blog, je partage avec vous:
mes décodages alimentaires,
mes astuces,
mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une
alimentation hypotoxique
J’y synthétise pour vous, mes lectures des recommandations alimentaires de
médecins auteurs spécialisés et reconnus.
Car, je ne suis pas médecin, néanmoins, je vous facilite l’accès à une
information nutritionnelle adaptée à votre cas et je vous aide à appliquer les conseils
nutritionnels que vous avez peut être déjà entendus sans savoir comment les mettre
en pratique au quotidien.
Je suis passionnée par le monde de l’alimentaire depuis toujours et j’avais choisi d’en
faire mon métier pour protéger la santé des consommateurs:
Responsable qualité puis responsable recherche et développement, j’ai travaillé dans
l’industrie agroalimentaire pendant plus de 15 ans ce qui explique que les produits et leur
composition n'ont aucun secret pour moi…
Et puis, j'ai compris que veiller à la sécurité sanitaire des produits n’est pas suffisant pour
assurer la santé des consommateurs loin de là…
Surtout qu'à cela s’ajoute, il y a quelques années, une maladie chronique réputée incurable.
Je prends alors encore plus conscience de l’impact positif que peut avoir une alimentation
adaptée sur ma santé en rencontrant l'alimentation hypotoxique du professeur Seignalet.
Bilan?
Une maladie en sommeil depuis plus de 10 ans
+
Un changement de vie pour aider les autres à atteindre le même résultat
Persuadée, que par notre assiette, on est acteur de notre santé, je partage cette
philosophie de l’alimentation autour de moi.

Virginie
soigne-ton-assiette.com

Pourquoi cet E-BOOK?
Bienvenue dans mon univers culinaire !
Dans cet ebook, j’avais à cœur de partager avec vous ces 5 alternatives aux toasts pour
survivre aux apéros quand on démarre l'alimentation Seignalet ou hypotoxique, ou même
plus largement pour les personnes qui souhaitent supprimer gluten et produits laitiers de leur
alimentation.
Pourquoi?
Simplement parce que résister à la tentation c'est difficile...et que chaque craquage retardait
l'apparition des bénéfices santé que je recherchais.
Et ça, c'est dommage, car les signes d'amélioration nous permettent de persévérer dans nos
efforts ou nos "sacrifices"...
SA-CRI-FI-CES?
Je peux vous garantir que pour moi, ces moments de convivialité devenaient des sacrifices
dans un sens comme dans l'autre ,quand j'ai voulu adopter l'alimentation hypotoxique…
Et quand on sait que 75% des gens abandonnent leurs résolutions alimentaires au bout de
quelques semaines…
Je me suis dit que vous aider à limiter les frustrations pendant les moments de convivialité et
éviter de craquer, pour ressentir plus vite les premiers bienfaits de votre nouvelle alimentation,
serait un super coup de pouce à votre motivation.
Alors, je vous souhaite,
de réussir ce changement d'habitudes alimentaires dans la durée
pour profiter pleinement de leurs impacts positifs sur votre santé comme ça a été le cas
pour moi 😉.

Virginie
soigne-ton-assiette.com

Pain aux noix
sans gluten
INGREDIENTS

PRÉPARATION
Dans 60g d’eau tiède , diluez votre levure.

160g de farine de riz complet

Couvrez.

60g de farine de sarrasin

Mélangez toutes les farines ensemble sauf le psyllium et les

30g Farine de lupin

graines.
Ajoutez à votre mélange d’eau et de levure 2 c.à soupe de votre

30g Farine de châtaigne

mélange de farines.

Psyllium 2 c à soupe (INDISPENSABLE)

Remuez et laissez reposer 10min.

entre 50g de graines (lin, sésame, pavot…)
70g de cerneaux de noix concassés

Après les 10 min de repos,
Mélangez votre « Mix de farine » avec le psyllium et les graines
Puis ajoutez-y votre mélange levures +eau +farines

½ « pain » de Levure fraîche de boulanger
ou lyophilisée

Ajoutez 230g d’eau tiède,
Bien pétrir (ajouter en cours de pétrissage les cerneaux de noix
Façonner la pâte en boudin régulier (comme de la ficelle) et
couvrir avec un torchon propre.
Laissez pousser au moins 1 H dans un endroit tiède

PRÉPARATION: 10MIN
TEMPS DE REPOS: 10 MIN +1H
TEMPS DE CUISSON: 20 À 30 MIN

Enfournez dans un four chaud à 180°C (plein de vapeur) pour
30min (ça dépend de l'épaisseur de votre boudin à vérifier dès
20min en plantant un couteau)
sortir du four
laisser tiédir et découper en rondelles régulières pour vos toasts

ASTUCE ET CONSEIL
N'hésitez pas à augmenter les temps de repos si nécessaire (ne jamais faire pousser au delà de 40°C vous tueriez les
ferments). Et attention à la température de l'eau pour les mêmes raisons.
Ce pain peut aussi être cuit au cuiseur vapeur (mais en forme ficelle la longueur sera réduite)
Si vous n'avez pas de levure, supprimer les temps de repos et mélangez à l'eau de la recette, 2c à café de bicarbonate de
soude. à la place.

Pain de mie
sans gluten
INGREDIENTS

PRÉPARATION
Ajouter le sel aux blancs d’œufs

160 g de farine de pois chiche

Monter vos blancs en neige. Si le volume de liquide est trop faible

90 g lait végétal (soja ou amande)

(le batteur n’arrive pas à faire mousser vos blancs), ajouter un

2 blancs d’œufs

peu d’eau aux blancs pour augmenter le volume.

20 ml d’eau (pour aider à monter les blancs)
une pincée de sel

Peser la farine de pois chiche.
Ajouter le lait végétal progressivement en remuant bien pour
éliminer les grumeaux
Ajouter un 1/3 des blancs montés à votre pâte en veillant à

un filet d’huile d’olive

remuer doucement pour les incorporer sans les casser.

Graines de sésame (facultatif)

Puis incorporer les 2/3 des blancs restants à leur tour.
Verser la préparation sur une plaque de four rectangulaire
recouverte d’un papier cuisson
taper la plaque pour qu'elle s'étale et avoir une épaisseur de pâte
pas trop épaisse
.Ajouter par-dessus si vous le souhaitez (c’est quand même bien

PRÉPARATION: 15MIN
TEMPS DE CUISSON: 25 À 30 MIN

meilleur avec), des graines de sésame, de pavot…
Enfournez dans un four chaud à 140°C (plein de vapeur) pour
25min (ça dépend de l'épaisseur: vérifier dès 20min en plantant un
couteau)
sortir du four
laisser tiédir et découper en quadrillage régulier pour obtenir vos
petits toasts façon canapé

ASTUCE ET CONSEIL
Avant de découper, quand c'est tiède "peler le papier cuisson.

Toasts de pain d'épices
pour le foie gras
INGREDIENTS

PRÉPARATION
Mélangez toutes les farines, le sucre, les épices, le psyllium et les

230g de farine de riz complet
20g Farine de châtaigne (facultatif et sinon de riz ou
autre)

graines.
Veillez à bien mélanger le bicarbonate à la farine pour un
développement homogène
A part, faire tiédir le lait végétal et y ajouter le miel

80g de sucre Rapadura

Bien remuer pour le dissoudre complètement

2 c à soupe de miel

Ajoutez le mélange miel-lait végétal à votre mélange de poudres
Bien travailler la pâte

Psyllium 2 c à soupe (INDISPENSABLE)

Verser la préparation sur une ou 2 plaques de four plaque de

220g (ou ml) de lait végétal

four rectangulaire (ça dépend de la taille de votre four)
recouverte d’un papier cuisson

1 c à soupe de bicarbonate de sodium
1 c à soupe de graines de chia (facultatif)
2 c à soupe de mélange d’épices pour pain d’épices
ou 1 c à soupe de « 4 épices » si il est fort

taper la plaque pour qu'elle s'étale et avoir une épaisseur de pâte
pas trop épaisse
Enfournez dans un four chaud à 140°C chaleur tournante (plein de
vapeur) pour 30 min (ça dépend de l'épaisseur: vérifier dès 20min
en plantant un couteau)
sortir du four

1 c à soupe de cannelle

laisser tiédir et découper en quadrillage régulier pour obtenir vos
petits toasts façon canapés

PRÉPARATION: 5MIN
TEMPS DE CUISSON: 30 MIN ENVIRON

ASTUCE ET CONSEIL
Avant de découper, quand c'est tiède "peler" le papier cuisson.
Vous pouvez les garnir directement de foie gras ou y ajouter une confiture de figue ou d'oignons ;).

Blinis
sans gluten
INGREDIENTS

PRÉPARATION
Battez bien vos œufs,

260g de farine de riz

puis incorporez-y votre lait végétal

520ml de lait végétal (soja, amande)

Ajoutez le bicarbonate et le sel

4 œufs

Dans un autre bol, mettez votre farine

Une demi c. à café de bicarbonate de sodium
Une pincée de sel

puis ajoutez-y-en 2 fois votre préparation précédente
Laissez reposer 10 à 15min…
Prendre une poêle à blinis, à pancake ou à défaut une poêle à
crêpe.

Huile d’olive (pour la cuisson)

Huiler votre poêle avec de l’huile d’olive et faite chauffer sur feu
moyen.
Homogénéiser la pâte au fouet (à faire avant chaque fournée)
Quand la poêle est chaude, se mettre à feu doux et verser la
pâte dans la poêle à l’aide d’une louche.
Quand de petites bulles (petits trous) apparaissent à la surface,
il est temps de retourner vos blinis.
En moins de 10 secondes, la deuxième face sera cuite.

PRÉPARATION: 5MIN
TEMPS DE CUISSON: 15 MIN ENVIRON

ASTUCE ET CONSEIL
Au moment de la cuisson, juste après avoir versé la pâte, je saupoudre mes blinis de quelques graines de pavot.
Ça ajoute un peu de croquant et c’est vraiment très raffiné.
Vous pouvez très bien faire cuire les blinis et les congeler pour gagner du temps le moment venu.

Mini wraps
sans gluten
INGREDIENTS
100g de farine de sarrasin
250 ml d'eau
En garniture: ce que vous voulez.... pourvu que ce
soit fin ou facile à tartiner (caviar d'aubergine- ou
beurre d'avocat... )

PRÉPARATION
Mettre la farine dans le récipient et ajouter l'eau progressivement
en remuant
laisser reposer 15 min
graisser une poêle à crêpe avec de l'huile d'olive
faire cuire à feu doux
retourner votre galette
tartiner avec la garniture souhaitée et rouler
piquer avec des cure dents pour tenir enroulé puis découper en
tronçons de 4 à 5cm d'épaisseur

PRÉPARATION: 5MIN
TEMPS DE CUISSON: 15 MIN ENVIRON

1..... 2.... 3...
En route pour un véritable apéro sans gluten et sans lait !
Pas d'entorse à l'horizon...
Il ne vous reste plus qu'à patienter pour récolter le fruits
de vos efforts !

Si vous avez des questions, ou si vous avez constaté des coquilles dans
le contenu, ou simplement pour me donner votre avis, contactez-moi à
l'adresse:
virginie@soigne-ton-assiette.com
Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles.

Textes par Virginie PILLON
Graphismes et photos par Virginie PILLON
et Pixabay by JoséB garcia fernandez
Copyright © 2020 Soigne ton assiette
Tous droits réservés.

soigne-ton-assiette.com

