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I l existe aussi une autre forme d’intolérance au gluten 
qui n’implique pas le système immunitaire, mais qui se 
manifeste par des symptômes comparables à ceux de 

la maladie cœliaque. Dans ce cas, on parle d’intolérance au 
gluten « non cœliaque » ou de « sensibilité au gluten » et un 
régime sans gluten semble également bénéfique.

Présent dans plusieurs céréales, le gluten est une protéine qui 
confère notamment du volume et de l’élasticité aux produits 
de boulangerie et de pâtisserie.

L’acronyme SaBot est couramment utilisé comme moyen 
pour se rappeler les cinq principales céréales à éviter lorsqu’on 
est intolérant au gluten :

 Seigle

 avoine

 Blé (incluant épeautre et kamut)

 orge

 triticale (plante hybride artificielle entre le blé et le seigle)

Pour avoir une alimentation saine sans gluten, il faut choisir 
des aliments non transformés. Les fruits, légumes, noix, 
graines, légumineuses, viandes et poissons sont tous exempts 
de gluten. Tous les autres aliments doivent être inspectés en 
examinant attentivement la liste des ingrédients et l’endroit 
de fabrication pour tenir compte des contaminations éven-
tuelles, notamment pour les céréales.

Le régime sans gluten implique une modification importante 
des habitudes alimentaires, ce qui peut de prime abord 
déconcerter. Fort heureusement, cette alimentation peut 
s’avérer très savoureuse et diversifiée.

Le site SOSCuisine.com est la référence canadienne en matière 
de planification de menus équilibrés et personnalisés pour les 
personnes ayant des besoins spécifiques. Renouvelés chaque 
semaine, ces menus sont accompagnés d’une liste d’épicerie qui 
tient compte des rabais des circulaires de vos supermarchés, 
afin de vous garantir une alimentation santé à petit prix .
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Depuis une dizaine d’années, on assiste à un engouement sans précédent pour le « sans gluten ». environ 

1 % de la population serait atteint de la maladie cœliaque. Chez ces personnes, l’ingestion de gluten 

provoque une réponse exagérée du système immunitaire qui engendre une malabsorption des nutriments. 

Les symptômes sont très variés : douleurs abdominales, musculaires ou articulaires, diarrhées, maux de 

tête, éruptions cutanées, voire infertilité ou fatigue. À l’heure actuelle, le seul traitement de cette maladie 

est le régime sans gluten. | cinzia cuneo, présidente et cofondatrice de sos cuisine
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Risotto au crabe
PRÉPaRatiOn : 10 Min | CUissOn : 20 Min | PORtiOns : 4

750 ml (3 t.) de bouillon de poulet
45 ml (3 c. à s.) d’huile d’olive
1 1/2 échalote française, hachée fi nement
300 g (1 2/3 t.) de riz arborio
20 ml (4 c. à t.) de base d’ail et persil (voir recette)
65 ml (1/4 t.) de pâte de tomate
55 g (8 c. à s.) de pois surgelés
4 pattes de crabe des neiges, cuites
60 ml (4 c. à s.) de fromage parmesan, râpé
Poivre au goût
1 pincée de sel

Base D’ail et persil
1 bouquet de persil italien
3 gousses d’ail
140 ml (9 c. à s.) d’huile d’olive

Chauffer le bouillon dans une petite casserole sur la 

cuisinière ou dans le four micro-ondes et le garder au chaud 

pendant la préparation du risotto (environ 20 minutes). 

Chauffer l’huile dans une casserole. Y faire revenir l’échalote 

2 à 3 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne translucide.

Ajouter le riz et faire sauter 1 à 2 minutes, jusqu’à ce que 

les grains de riz deviennent translucides, en brassant 

rapidement à l’aide d’une cuillère. Ajouter la base d’ail et 

persil, la pâte de tomates et les petits pois. Cuire le risotto 

avec le bouillon chaud jusqu’à ce que le riz soit crémeux, 

mais encore al dente.

Entre-temps, à l’aide de ciseaux et d’un casse-noisette, 

décortiquer les pattes cuites du crabe afin d’en récupérer la 

chair. Ajouter la chair au risotto à la toute fin de la cuisson, 

puis le fromage. Laisser reposer deux minutes hors du feu. 

Vérifier l’assaisonnement et servir.

Base D’ail et persil

Bien laver et essorer les feuilles, et les hacher finement avec 

les gousses d’ail. Mettre ce mélange dans un bocal. Couvrir 

d’huile, empêchant ainsi le contact avec l’air (la quantité 

d’huile indiquée ci-dessus est donnée comme référence). 

Fermer avec un couvercle et mettre au réfrigérateur 

immédiatement. Il est important de ne jamais laisser le 

bocal à la température ambiante, afin d’éviter tout risque 

d’intoxication alimentaire.

Le mélange se conserve un mois au réfrigérateur et trois 

mois au congélateur. Avant de refermer le bocal, après 

chaque utilisation, assurez-vous que le mélange soit 

recouvert d’huile pour empêcher tout risque de moisissure.

Salade de quinoa et poulet
PRÉPaRatiOn : 15 Min | CUissOn : 15 Min | attEntE : 30 Min | PORtiOns : 4

280 g (1 2/3 t.) de quinoa
750 ml (3 t.) d’eau
65 ml (1/4 t.) d’huile d’olive extra-vierge
30 ml (2 c. à s.) de jus de citron pressé
10 ml (2 c. à t.) de poudre de cari
8 ml (1 3/4 c. à t.) de gingembre frais, râpé
1 pincée de sel (facultatif)
Poivre au goût
1/2 poivron vert, coupé en dés
2 tiges de céleri, coupées en dés
2 oignons verts, hachés fi nement
1 poitrine de poulet, avec os
10 ml (2 c. à t.) d’huile d’olive
160 g (10 t.) de jeunes pousses d’épinards
30 ml (2 c. à s.) de vinaigrette classique (voir recette)

Vinaigrette classiQue
200 ml (3/4 t.) d’huile d’olive extra-vierge
55 ml (3 1/2 c. à s.) de vinaigre de vin
15 ml (1 c. à s.) de moutarde de dijon

Bien rincer le quinoa et le cuire dans 2 fois son volume 

d’eau. Porter à ébullition, puis baisser le feu, couvrir, et 

cuire pendant 15 min jusqu’à ce que les grains deviennent 

translucides et le petit germe blanc se détache des grains.

Dans un petit bol, bien émulsionner à l’aide d’une 

fourchette l’huile extra-vierge, le citron, le cari, le 

gingembre râpé, le sel et le poivre au goût. Mettre le 

quinoa dans un saladier, y verser la vinaigrette et y ajouter 

le poivron, le céleri et l’oignon vert. Bien mélanger le tout 

et laisser reposer au réfrigérateur une demi-heure au 

minimum ou toute une nuit.

Une quinzaine de minutes avant de servir, sortir la salade 

du réfrigérateur. Placer la grille dans le haut du four. 

Préchauffer le four à gril (broil). Éponger le poulet puis le 

badigeonner avec l’huile d’olive. Saler et poivrer.

Griller dans le four jusqu’à ce que ce soit bien cuit et 

doré, soit environ 15 minutes, en retournant une fois à 

mi-cuisson. Transférer sur une planche à découper et 

couvrir avec une feuille de papier d’aluminium. Dans un 

bol, assaisonner les jeunes pousses d’épinards avec 30 ml 

de la vinaigrette classique, puis les ajouter à la salade de 

quinoa. Couper le poulet transversalement en tranches 

minces, et ajouter celles-ci à la salade. Bien touiller, vérifier 

l’assaisonnement et servir.

Vinaigrette classiQue 

Mélanger tous les ingrédients dans un bol ou un contenant 

en prenant soin de bien brasser pendant environ une 

minute. La vinaigrette se conserve pendant 1 ou 2 mois, 

même en dehors du réfrigérateur.
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risotto au crabe



salade de quinoa et poulet



Gâteau aux cerises et au riz
PRÉPaRatiOn : 20 Min | CUissOn : 1 H | PORtiOns : 6 À 8

1 L (4 t.) de cerises 
125 ml (1/2 t.) de vin rouge 
200 ml (3/4 t.) de sucre 
1 l (4 t.) de lait 2 % partiellement écrémé 
420 ml (1 2/3 t.) de riz arborio 
une pincée de sel 
45 ml (3 c. à s.) de cognac ou de brandy 
2 œufs de gros calibre 
Beurre non salé pour beurrer le moule 
10 ml (2 c. à t.) de sucre glace

Laver les cerises rapidement sans les tremper. Les mettre 

dans une casserole avec 1/2 tasse (125 ml) de sucre et le 

vin. Chauffer jusqu’à ébullition, baisser ensuite le feu à 

moyen-doux et laisser mijoter, en brassant de temps à 

autre, pendant environ 15 minutes jusqu’à ce que le liquide 

épaississe et que les cerises soient cuites, mais non défaites. 

Laisser tiédir les cerises et les dénoyauter. Réserver.

Entre-temps, verser le lait dans une deuxième casserole. 

Porter à ébullition et y ajouter le riz et le sel. Laisser frémir de 

18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit cuit, en remuant 

de temps en temps pour que les grains ne collent pas entre 

eux. Lorsque le riz est cuit, tout le lait devrait être absorbé. 

S’il ne l’est pas, éliminer le lait restant. Ajouter le sucre 

restant et le cognac et bien incorporer le tout. Réserver.

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Beurrer l’intérieur 

d’un moule à charnière de 24 cm de diamètre.

Laisser tiédir quelques minutes le mélange de riz et de 

lait avant d’y incorporer les œufs (sinon ils vont cuire 

immédiatement). Ajouter les cerises avec leur sirop. Bien 

mélanger et verser dans le moule.

Cuire au centre du four de 30 à 35 minutes. 

Vérifier la cuisson à l’aide d’un cure-dents. Sortir 

du four et laisser tiédir.

Lorsque le gâteau est bien refroidi, le transférer sur une 

assiette de service, saupoudrer de sucre à glacer et servir.
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