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Petit guide pratique pour la préparation
de plats sans gluten

Pour les personnes souffrant de la maladie
cœliaque (et les allergiques), c‘est une
obligation médicale. Le seul traitement est de
supprimer totalement et définitivement le
gluten de leur alimentation.
Une infime quantité étant nocive, il faut être
attentif et vigilant lors de la préparation d‘un
plat sans gluten.

Pourquoi manger sans gluten ?Pourquoi manger sans gluten ?

Conformément à la législation européenne, un
consommateur peut réclamer à tout moment
une information claire quant à la présence de
céréales contenant du gluten dans les plats
proposés au restaurant.
Ce dépliant vous aidera à déterminer si un
aliment est permis ou interdit et vous donnera
des conseils de préparation.

Informer le clientInformer le client

Cuisiner sans gluten est donc un défi que vous
allez remporter, et notre livre de recettes "Sans
gluten et tellement bon" est aussi là pour vous
aider !

Plus d‘infos ?Plus d‘infos ?

Qu'est ce que le gluten ?Qu'est ce que le gluten ?

Le gluten est une protéine qui est présente
dans le blé (froment, épeautre, kamut®,
triticale, engrain, ...), le seigle et l’orge. Il se
trouve dans beaucoup d’aliments.
Malheureusement, l‘avoine est généralement
contaminée de par le mode de culture et / ou
de transport avant transformation.

N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire !

secretariat@sbcasbl.be
www.vivresansgluten.be
www.facebook.com/sbc.asbl
www.facebook.com/groups/sbc.asbl/
instagram.com/sbc.asbl/
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Le logo à l‘épi barré est une marque déposée.
Son utilisation est donc payante

https://www.aoecs.org/working-with-food/gluten-free-certification/



Riz, maïs, sarrasin, pomme de terre (et leurs
farines, amidons, fécules),
Soja, millet, quinoa, caroube, sorgho, arrow-root,
tapioca, manioc, amarante,
Œufs, produits laitiers, fromages,
Viandes et poissons (non panés),
Fruits et légumes,
Légumineuses (pois chiches, lentilles…),
Beurre, huile, margarine,
Confiture, miel, sucre, sirop,
Noix, amandes, noisettes, pistaches, graines,
sésame, lin, tournesol, courge, … et fruits secs,
Eau, café, thé, cidre, vin, alcools distillés, …
Levure, vanille, pectine, gélatine, gomme
xanthane, agar-agar, algues.

Et aussi tous les produits
spécialement destinés au régime
sans gluten !

Aliments PERMISAliments PERMIS

Sous réserve de vérification de la liste des autres
ingrédients éventuels :

Ces produits préparés garantis sansgluten (moins de 20 ppm*) sontreconnaissables à la présence de lamention «sans gluten»accompagnée éventuellement dusigle «épi de blé barré».

Aliments INTERDITSAliments INTERDITS

La composition d’un aliment doit toujours indiquer les
céréales contenant du gluten : le blé (froment,
épeautre, kamut®, triticale, engrain…), le seigle,
l‘orge et l‘avoine (non certifiée sans gluten).
Tous les produits qui en contiennent sont interdits et
notamment :

Pain (tartines, sandwiches, paninis, …),
Pâtisseries, crêpes, gaufres, pizza, tartes, …
Pâtes (spaghettis, vermicelles, tagliatelles,
lasagnes, …)
Céréales, muesli, porridge, …
Biscuits, crackers, snacks salés, …
Couscous, boulgour, croquettes, …
Seitan,
Poisson et viande panés, boudin, pâté, pain de
viande, charcuteries préparées, …
Sauce liée à la farine, fond de viande ou poisson
pour sauce, sauce soja, la plupart des cubes de
bouillon,
Bases de sauce, dessert et bouillon non spécifiés 
 sans gluten,
Chapelure, croûtons, toasts,
Fromages lavés à la bière, huile aux germes de blé,
sodas aromatisés aux céréales ou au malt d'orge, ...
Bière, alcools avec malt ajouté après distillation,
malt, levure maltée.

Les aliments
fabriqués dans un
environnement
favorisant les
contaminations
croisées (telles les
boulangeries
traditionnelles) sont
à exclure.

LA REGLE D‘OR :
 

Toujours vérifier la liste des

ingrédients : d’autres produits

peuvent contenir des céréales

interdites (ou leurs dérivés comme

certains chips, bonbons, glaces,

frites préparées, …).
 

Les compositions peuvent

changer sans avertissement !

*ppm = part par million

Cuisiner sans glutenCuisiner sans gluten
Une infime quantité de gluten peut être dangereuse
pour une personne cœliaque. Quelques miettes ou un
peu de chapelure peuvent contaminer irrémédiablement
un plat et avoir des conséquences néfastes pour une
personne cœliaque.

En pratique

Des mains propres et lavées après chaque contact
avec du gluten,
Un plan de travail et des ustensiles de cuisine
soigneusement nettoyés à grande eau,
Ne pas utiliser simultanément les mêmes ustensiles 
 et surfaces de cuisson pour des préparations avec et
sans gluten.

Conseils de préparation

Préparer une sauce : avec le seul jus de viande ou de
poisson additionné de beurre ou de crème fraîche
ou encore lié avec de la fécule de riz, maïs ou
pomme de terre,
Ne pas utiliser de cubes de bouillon ni de bouillon
dans lequel des pâtes ont cuit,
Ne pas utiliser la même huile de friture que celle
qui sert à frire des produits contenant du gluten,
Remplacer les croquettes par des pommes de terre
(frites, en chemise, sautées, …), du riz, du quinoa,
millet, ...
Ne pas ajouter de croûtons à une salade, de biscuit
à une glace, ni proposer de pain/toasts avec gluten,
En cas d'erreur : ne pas se contenter de retirer
l'aliment interdit mais refaire le plat avec de
nouveaux ingrédients car il y a contamination.

Il est donc très important d’accorder
une attention particulière à la
préparation d’un repas sans gluten
afin d’éviter toute contamination.


