
CRÉÉ PAR le Marchévie League

Repas sans gluten
Un régime sans gluten consiste à exclure les aliments qui 
contiennent la protéine gluten, notamment le blé, le seigle et 
l'orge. Que vous soyez cœliaque ou que vous souhaitiez 
simplement essayer de délicieuses recettes, ce livre de cuisine 
est fait pour vous !
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Liste d'épicerie 29 ingrédients

fruits

3 tbsps Jus de citron

Graines, noix et 
épices

1 cuillère à café Poudre de chili

1/4 cuillère à café Aneth séché

1/4 cuillère à café Poudre d’ail

1 cuillère à soupe Assaisonnement 

1 1/2 cuillères à café Sel de mer

Sel de mer et poivre noir

1 1/2 cuillères à café Paprika fumé

Légumes

2 Aubergine

Condiments et huiles

2 cuillères à soupe Huile d'avocat

1 cuillère à soupe Moutarde de Dijon

1 1/2 tasses Sauce tomate

Froid

1 Œuf

Autre

1 1/8 tasses Eau

En bo îte et en 
conserve

1 1/2 tasses Riz basmati

1/2 tasse Riz brun

1 3/4 tasses Bouillon de poulet

2 tasses Tomates en dés

5 Ail

2 tiges Oignon vert

1 cuilleré à soupe Persil

2 Patate douce

1 Poivron rouge

1/2 Oignon jaune

Pain, poisson, 
v iande et fromage

1 lb Poitrine de poulet, cuite

2 Filet de morue

2 1/2 lbs Boeuf haché extra maigre

6 ozs Fromage Mozzarella

1 1/2 tasses Fromage Ricotta

italien
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Dans un robot culinaire, combinez la patate douce, l'ail, le sel, 
l'eau, le jus de citron et le poulet. Mélangez jusqu'à ce que le 
mélange soit presque lisse.

3.

Remettez le mélange à la cuillère dans les peaux et faites 
cuire pendant 15 minutes supplémentaires. Garnissez 
d'oignons verts et dégustez!

4.

Une fois qu'elles sont suffisamment froides pour être 
manipulées, coupez les patates douces en deux et retirez la 
chair, en laissant un peu de chair pour que la peau reste 
intacte.

2.

Préchauffez le four à 400ºF (205ºC) et tapissez une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. Faites cuire les patates 
douces pendant une heure ou jusqu'à ce qu'elles soient 
tendres à la fourchette.

1. 2 Patates douces (moyenne)

Ail (gousses, émincé)

Sel de mer (au goût)

Eau

Jus de citron (au goût)

Poitrine de poulet cuite 

(déchiquetée)

3

1/4 cuillère à café

2 cuillères à soupe

1 cuillère à soupe

1 lb

2 tiges Oignon vert (haché)

Restes

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu'à trois jours.

Portion

Une portion équivaut à environ deux moitiés de patates douces 
farcies.

Plus de goût

Ajoutez les herbes et les épices de votre choix.

Garnitures supplémentaires

Garnissez de fromage, de fromage végétalien, de crème sure ou 
de yogourt nature.

notes

ingrediéntsDirect ions

Patates douces cuites deux fois au four, 
farcies au poulet 

2 portions1 heure 30 minutes7 ingrédients

466

7g

29g

Fibre

Carbs

Graisse

Calories

4g

  6g

Protéine

Sucre

72g

 236mg

487mg

18996IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

Quantité par portion

 9mg

   67mg

Fer

Calcium

2mg

NUTR ITION
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Pendant que le riz cuit, préchauffez le four à 375ºF (190ºC).3.

Transférez les filets et l'excédent de marinade dans un plat 
de cuisson et couvrez avec un couvercle ou une feuille 
d'aluminium. Faites cuire au four pendant 14 à 16 minutes ou 
jusqu'à ce que le poisson soit floconneux et bien cuit. (Le 
temps de cuisson peut varier selon l'épaisseur des filets.) 
Pour servir, répartissez le poisson et le riz dans des assiettes 
et dégustez !

4.

Pendant ce temps, ajoutez le riz, l'eau, le reste du sel et la 
poudre d'ail dans une casserole. Portez à ébullition puis 
réduisez le feu, couvrez et laissez mijoter pendant environ 30 
minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit absorbé et que le riz 
soit tendre. Incorporer le persil.

2.

Dans un bol peu profond ou un sac à fermeture éclair, ajoutez 
la moutarde de dijon, le jus de citron, l'aneth, la moitié du sel 
et la moitié de la poudre d'ail. Mélangez le tout. Ajoutez les 
filets de cabillaud à la marinade et assurez-vous que le 
poisson est bien enrobé de la sauce et laissez mariner 
pendant au moins 15 minutes.

1. 1 cuillère à soupe Moutarde de Dijon

2 cuillères à soupe Jus de citron

1/4 cuillère à café Aneth séché

Sel de mer (séparé)

1/4 cuillère à café

1/4 cuillère à café

Poudre d'ail (séparé)

2 Filet de morue

1/2 tasse Riz brun

1 tasse Eau

1 cuillère à soupe Persil (finement haché)

Restes

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu'à trois jours.

Garnitures supplémentaires

Servez avec des quartiers de citron, du zeste de citron et du persil 
supplémentaire.

Pas de filets de morue?

Utilisez un autre poisson blanc à la place.

Taille du filet

Un filet de cabillaud est égal à 231 grammes ou 8 onces.

notes

ingrédientsDirect ions

Morue citronnée et riz aux herbes

2 portions35 minutes9 ingrediénts

372

3g

37g

Fibre

Carbs

Graisse

Calories

2g

  1g

Protéine

Sucre

45g

 99mg

509mg

261IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

Quantité par portion

 11mg

59mg

Fer

Calcium

2mg

NUTR ITION
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Badigeonnez chacune des tranches d'aubergine d'huile et 
assaisonnez de sel et de poivre. Placez-les sur la plaque de cuisson 
et faites-les cuire pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres.

2.

Pendant ce temps, chauffez une grande poêle à feu moyen-élevé. 
Faites cuire le bœuf haché pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il 
soit bien cuit, en l'émiettant au fur et à mesure qu'il brunit. 
Égouttez l'excédent de liquide et assaisonnez de sel et de poivre.

3.

Dans un bol, fouettez la ricotta et l'œuf ensemble.5.

Dans un plat de cuisson en verre, disposez les tranches 
d'aubergine en une couche uniforme. Répartissez uniformément 
le mélange de viande sur le dessus, puis le mélange de ricotta. 
Répétez les couches jusqu'à ce que tous les ingrédients soient 
épuisés.

6.

Saupoudrez uniformément la mozzarella sur le dessus et faites 
cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le 
fromage soit doré. Laissez refroidir légèrement et dégustez!

7.

Incorporez la sauce tomate et l'assaisonnement italien. Laissez 
mijoter pendant cinq minutes ou jusqu'à ce que le mélange soit 
bien chaud. Retirez du feu.

4.

Préchauffez le four à 400ºF (205ºC). Recouvrez une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin.

1. 2 Aubergine (grosse, parée, 
tranchée dans le sens de la 
longueur de 1/4 à 1/2 pouce 
d'épaisseur)

2 cuillères à soupe Huile d'avocat (séparée)

Sel de mer et poivre noir (séparé)

1 1/2 lbs Boeuf haché extra maigre

1 cuillère à soupe

1 1/2 tasses Sauce tomate

Assaisonnement italien

1 1/2 tasses Fromage Ricotta

1 Œuf

6 ozs Fromage Mozzarella (râpé)

ingrédientsDirect ions

Lasagne d'aubergines

8 portions40 minutes9 ingrédients

358

22g

14g

Fibre

Carbs

Graisse

Calories

5g

  7g

Protéine

Sucre

27g

120mg

192mg

636IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

Quantité par portion

6mg

204mg

Fer

Calcium

3mg

NUTR ITION

Restes

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu'à quatre jours, ou 
congelez pour plus longtemps.

Portion

Un plat de cuisson de 9 x 13 pouces a été utilisé pour faire huit 
portions.
Sans produits laitiers

Utilisez du fromage végétalien à la place.

Plus de goût

Ajoutez du basilic frais et du parmesan. Utilisez de la marinara au 
lieu de la sauce tomate.

notes
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Remettez le bœuf dans le faitout avec les tomates en dés et 
leur jus. Ajoutez le riz et le bouillon. Mélangez bien et mettez 
le couvercle pour couvrir partiellement. Augmentez le feu et 
portez à ébullition, puis réduisez à un frémissement, en 
laissant le couvercle partiellement ouvert. Laissez mijoter 
pendant 25 à 28 minutes, jusqu'à ce que le riz soit bien cuit et 
que la majeure partie du liquide soit absorbée.

3.

Répartissez dans des bols et dégustez!4.

Ajoutez l'oignon et le poivron dans le four à hotte et faites 
cuire à feu moyen pendant environ trois minutes ou jusqu'à 
ce qu'ils soient ramollis, en remuant souvent. Ajoutez le 
paprika fumé, la poudre de chili, l'ail et le sel. Faites cuire 
pendant une minute en mélangeant bien.

2.

Faites chauffer un faitout à feu moyen. Ajoutez le bœuf dans 
la poêle, en le brisant à l'aide d'une cuillère en bois à mesure 
qu'il cuit. Une fois qu'il est bien cuit, transférez la viande 
dans un bol et mettez-la de côté. Égouttez l'excès de jus de 
cuisson de la poêle.

1. 1 lb Boeuf haché extra maigre

Oignon jaune (haché)

Poivron rouge (haché)

Paprika fumé

Poudre de chili

Ail (gousses, émincé)

Sel de mer

Tomates en dés

Riz basmati

Bouillon de poulet

1/2

1 

1 1/2 cuillères à café

1 cuillère à café

2

1 cuillère à café

2 tasses

1 1/2 tasses

1 3/4 tasses

Restes

Conservez dans un récipient hermétique au réfrigérateur jusqu'à 
3 jours, ou congelez plus longtemps.

Portion

Une portion est égale à environ 1 1/3 de tasse.

Rendre-le épicé

Ajoutez des flocons de chili ou d'autres piments.

Pas de bouillon de poulet?

Utilisez de l'eau, du bouillon de bœuf ou du bouillon de légumes.

Garnitures supplémentaires

Garnissez de cheddar râpé, de coriandre ou d'oignon vert.

notes

ingredientsDirect ions

Riz « one pot » au boeuf et poivrons

4 portions40 minutes10 ingrédients

521

12g

69g

Fibre

Carbs

Graisse

Calories

4g

 6g

Protéine

Sucre

31g

76mg

1111mg

2072IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

Quantité par portion

50mg

53mg

Fer

Calcium

4mg

NUTR ITION


