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Faire du pain... sans gluten
Les farines naturellement sans gluten

Le gluten est absent dans le riz, le sarrasin, le quinoa, 
le maïs, le millet. Si les farines de riz, de châtaignes, 
de sarrasin… que l’on trouve dans les commerces bio 
conviendront à la plupart des intolérants au gluten, 
les personnes souffrant de la maladie cœliaque 
seront plus vigilantes. 
En effet, les malades cœliaques prendront soin de 
vérifier en détail lors de leurs achats les compositions 
des ingrédients, pour déceler la présence de gluten. 
Et notamment en ce qui concerne la farine, elles se 
renseigneront également auprès des fabricants pour 
vérifier que la farine de riz (par exemple) est bien 
obtenue dans un moulin réservé à cet usage et non 
dans un moulin utilisé également pour moudre du 
blé, ceci afin de se prémunir de toute trace de gluten. 
Selon le degré d’intolérance, le conseil et le suivi 
médical qui vous accompagne, il sera peut-être sou-
haitable pour vous d’envisager l’achat d’un moulin à 
céréales, afin de moudre vous-même vos céréales. 
A noter que certains magasins bio s’équipent de 
moulins à céréales afin de proposer des moutures 
fraîches.

Quelles farines choisir pour faire son pain ?

J’ai choisi d’utiliser la farine de riz comme farine de 
base pour mes pâtes à pain. Utilisée seule elle donne 
une mie assez compacte et plutôt fade. Il faut tirer 
profit du peu de goût de la farine de riz qui lui donne 
l’avantage de pouvoir se mélanger à tous les autres 
parfums. 
On peut ainsi lui ajouter une autre farine sans gluten 
: millet, quinoa, sarrasin ou châtaignes, toutes ces 
farines qui ont des saveurs bien plus prononcées 
mais qui, utilisées seules, sont à la fois très fortes de 
goût et font des pâtes assez lourdes. 
Il est aussi intéressant de lui ajouter des flocons de 
sarrasin, de millet ou de quinoa, des graines (sésame, 
tournesol…)  pour créer un pain à la saveur différente.
Les semoules fines de riz ou de millet, les graines de 
quinoa ou d’amarante sont aussi des ajouts qui vont 
donner plus de corps à une pâte à base de farine de 
riz et obtenir une mie goûteuse. 

Quelle levure peut-on utiliser ? 

On pourrait réaliser, sur le même principe que le 
levain de blé, un levain avec de la farine de sarrasin. 
Il est assez délicat à réussir et très dépendant de la 
température ambiante. 
Pour simplifier la réalisation de ces pains, on optera 
plutôt pour une poudre levante sans gluten (que l’on 
utilise pour les gâteaux). Prenez soin de vérifier les 
compositions des poudres levantes. La levure utilisée 
dans les recettes de ce livre n’est pas la traditionnelle 
«-levure chimique », il s’agit d’une poudre levante 
sans gluten et sans phosphates, à base de fermenta-
tion de raisin et d’amidon de maïs par exemple.

Les particularités d’une pâte à pain sans 
gluten

Les pâtes à pain sans gluten ne demandent aucun 
pétrissage et il est nécessaire de conserver une 
consistance très souple qui lèvera plus facilement 
grâce à l’ajout de la poudre levante. 
La pâte à pain à base de farines sans gluten étant 
nécessairement assez molle, il est impossible de la 
façonner en miche, on la fera donc cuire en galette. 
Pour cela choisissez un moule à manqué qui main-
tiendra la pâte dans une forme ronde (on peut aussi 
prendre un moule à tarte). Pour réaliser des petits 
pains individuels, versez la pâte dans des petits 
moules en papier ou des moules à tartelettes. 
Evitez la cuisson dans un moule à cake qui va donner 
un pain épais avec une mie compacte, privilégiez 
plutôt le principe de la fougasse.
Les pains à base de farine de riz ne sont pas des pains 
qui se conservent longtemps, ils sont bien meilleurs 
du jour même ou de la veille. Comme ils se préparent 
en quelques instants, on a l’avantage de goûter à un 
pain frais plus fréquemment.
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Pour 6 petits pains 
• 200 g de farine de riz 
• 60 g de farine de châ-
taignes 
• 1 c. à c. de sel fin 
• 12 g de poudre levante 
• 20 cl d’eau

Facultatif  
6 c. à s.  de noisettes 
grossièrement hachées

Petits pains à la noisette
et aux châtaignes

Dans un saladier, versez les deux farines, le sel, la poudre levante et mélangez. Ajoutez 
l’eau et remuez immédiatement, la pâte donne l’impression d’être mousseuse et gonfle 
déjà. 
Avec des mains mouillées et à l’aide d’une spatule, façonnez sans chercher à les pétrir 
de petites boules de la taille d’une mandarine ou d’autres formes allongées.  (Pour les 
pains aux noisettes : posez une cuillerée de noisettes hachées en écrasant un peu pour 
les faire adhérer dans la pâte).

Déposez les boules de pâte au fur et à mesure sur une plaque habillée de papier cuis-
son. Enfournez à thermostat 6 pendant 20 minutes, la surface des boules de pain doit 
devenir toute craquelée. 
Pour une couleur un peu dorée, sortez rapidement la plaque du four après 15 minutes 
de cuisson et badigeonnez la surface des petits pains avec un pinceau enduit d’huile 
d’olive, remettez au four aussitôt pendant 5 minutes. 

Ces petits pains ont une saveur 
très douce grâce à la farine de 
châtaignes qui donne un goût 
presque sucré. Au sortir du 
four, on les dégustera encore 
chauds.

• 200 g de farine de riz 
• 2 c. à s. de poudre 
levante (10 g) 
• 20 cl d’eau 
• 1 g de sel

Pâte à pizza
Mélangez la farine avec la poudre levante et le sel. Versez l’eau, remuez rapidement et 
étalez la pâte à l’aide d’une spatule (sur 1 centimètre d’épaisseur) dans un grand plat 
à tarte chemisé.
Enfournez durant 10 minutes à thermostat 7.
Sortez quelques instants le fond de tarte précuit pour étaler immédiatement le coulis 
de tomates et la garniture sans aller trop sur les bords. 
Replacez au four à thermostat 8 durant 20 minutes.

Une pâte de consistance molle qui ne se pétrit pas. Elle est 
simplement versée dans un moule à tarte chemisé de papier 
cuisson (indispensable !) pour être précuite avant de pouvoir 
étaler la garniture.

 • Petits pains à la noisette et aux châtaignes •



 • Petits pains à la châtaigne et aux noisettes •
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Dans un saladier, versez les farines de riz et de sarrasin, les graines de quinoa, la poudre 
levante, le sel, les amandes effilées et les raisins secs. Versez l’eau et mélangez vigou-
reusement. Versez aussitôt dans un moule à manqué huilé, la pâte est assez molle et 
s’étale en forme de galette.

Placez au four à thermostat 7 durant 25 à 30 minutes. A mi-cuisson vous pouvez passez 
rapidement un pinceau enduit d’huile d’olive pour faire dorer légèrement la croûte. 
Démoulez sur une grille. Ce pain est délicieux lorsqu’il est dégusté le jour même ou 
encore tiède.

• 150 g de farine de riz 
• 50 g de farine de sarrasin 
• 20 g de graines de 
quinoa 
• 2 c. à s. de poudre 
levante (10 g) 
• 1 c. à c. de sel fin 
• 50 g d’amandes effilées 
(ou des cerneaux de noix) 
• 1 petite poignée de 
raisins de Corinthe 
• 25 cl d’eau huile d’olive 
pour le moule 

Pain au quinoa
et aux raisins

Amandes et petits raisins font de ce pain l’accompagne-
ment idéal des salades, crudités, hoummos, caviars de 
légumes… Mélangées à la farine de riz et de sarrasin, les 
graines de quinoa gonflent et permettent d’aérer la pâte 
pour donner une mie plus légère. Le fond du moule bien 
huilé permettra d’obtenir une croûte croustillante.

Dans un saladier, versez la farine de riz, la poudre levante, le sel, les graines d’amarante 
et de tournesol. Mélangez et ajoutez l’eau. Remuez la pâte rapidement et versez aus-
sitôt sur une plaque enduite d’huile d’olive (ou un moule à tarte). Assez molle, la pâte 
s’étale pratiquement toute seule en formant une galette d’environ 25 cm de diamètre.
Enfournez à thermostat 6 durant 25 minutes. La croûte du dessus reste très blanche. A 
mi-cuisson, on peut la dorer avec un pinceau huilé, mais le plus simple reste (au sortir 
du four) à retourner le pain sur l’autre face qui a cuit sur la plaque huilée. La galette se 
présente ainsi croustillante et dorée à point.

• 200 g de farine de riz 
• 20 g d’amarante 
• 2 c. à s. de poudre 
levante (10 g) 
• 1 petite c. à c. de sel 
• 20 cl d’eau 
• 20 g de graines de 
tournesol 
• huile d’olive

Galette de pain
au tournesol 
et à l’amarante

C’est à peine en 30 minutes que cette galette de 
pain est préparée et cuite. On peut ainsi la mettre 
au four juste avant un repas et la déguster encore 
chaude pour apprécier le croustillant des graines 
d’amarante et la croûte dorée à l’huile d’olive.

 • Pain au quinoa et aux raisins •


