MES ENEN-CAS
ET PETITS DEJEUNERS
« ANTI CANDIDA »
(sans sucre ajouté et sans gluten*)
*sauf mes recettes du levain naturel et du pain maison

Parce que toute maladie commence dans l’intestin…

Pour trouver la bonne formule pour le petit déjeuner,
déjeuner mais aussi anticiper les
fringales, j’ai donc passé beaucoup de temps à tester ou inventer des recettes.
fringales

Naturopathe, je me suis engagée depuis plusieurs années dans une réforme de
mon alimentation. Prenant davantage conscience que « toute maladie
commence dans l’intestin », j’ai décidé d’expérimenter sur moi même un travail
de fond visant à réré-équilibrer ma flore intestinale.
intestinale Mon objectif était aussi de
pouvoir mieux accompagner mes clients, et en pleine connaissance de cause.

Mon objectif est d’avoir toujours sous la main quelque chose de « fait maison »,
sans sucre et si possible sans gluten.

J’ai donc testé il y a quelques mois une diète stricte zéro glucides, basée sur le
régime « GAPS ». Cette diète permet de lutter contre la prolifération des
champignons candidas albicans,
albicans qui se nourrissent de sucre, mais aussi des
bactéries pathogènes qui, en excès, altèrent la paroi intestinale (qui devient
poreuse), provoquent inflammation chronique et dérèglement du système
immunitaire.
Cette toxémie d’origine intestinale est à l’origine de nombreuses
nombreuses maladies
chroniques, mais aussi, et c’est moins connu, psychologiques1 .
La diète GAPS consiste à supprimer, pendant un temps suffisant pour permettre
aux intestins de retrouver un fonctionnement normal, toutes les sources de
glucides qui alimentent
alimentent les candidas albicans et la flore pathogène : céréales,
féculents, sucre, légumes secs et lactose (le sucre du lait). Excluant tous les
produits transformés, fermentés ou qui produisent des moisissures, associée à
un protocole précis de draineurs et compléments alimentaires, elle constitue
également une puissante détoxification de tout l’organisme.
l’organisme
Après 1 mois d’exclusion
exclusion totale des glucides,
glucides j’ai pu constater sur moi-même des
bénéfices étonnants en si peu de temps (vitalité, phanères, immunité,
articulations...)
Cette démarche m’a amenée à réintroduire progressivement des farineux issus de
légumes (patate douce, potimarron, courge musquée…) et de petites quantités
de céréales sans gluten (sarrasin, riz, millet, sorgho)2. J’ai continué à utiliser de la
poudre d’amande blanche et des produits issus de la noix de coco (très anticandida, grâce à l’acide caprylique !).
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Voir les travaux du Dr Jean Seignalet (« L’Alimentation ou la 3 médecine ») et ceux du Dr
Natasha Campbell (« Le syndrome entéropsychologique, Gut and Psychologic Syndrome », GAPS)
2
Pour permettre une bonne santé intestinale, les céréales avec gluten sont à proscrire: Seigle,
Avoine, Blé (et surtout blés modernes, mutés), Orge (retenir « S A B O »)

Préparer le weekweek-end et congeler pour la semaine est une simple question
d’organisation : les recettes sont faciles et rapides à réaliser. Si si ! Essayez !
Que vous souhaitiez réaliser ou pas un travail spécifique sur votre flore
intestinale, vous trouverez des avantage avec ces recettes :
•
•
•
•
•

font des petits déjeuners consistants, digestes, riches en nutriments, fibres et
sans sucres dits « rapides », donc peu glycémiants ;
sont des enen-cas alternatifs et donnant assez de satiété pour ne pas se jeter le
soir sur le pain et le fromage !
permettent des repas et collations sans gluten et sans caséine,
caséine qui sont des
protéines pro-inflammatoires ;
exit les produits transformés,
transformés toujours trop riches en sucres et souvent
bourrés d’additifs, ajoutant encore des toxiques à la toxémie ;
aident à mieux gérer son poids et à se sevrer du sucre, en continuant à se
faire plaisir.

Si vous n’êtes pas prêt(e) à vous passer totalement de sucre, vous pouvez
toujours ajouter 4 cc de sucre de coco ou de sucre de canne complet aux
différentes recettes (hors pain).
Parce que beaucoup me les ont demandées, j’ai ajouté dans ce document mes
recettes de levain naturel et de pain maison (7 mn chrono pour faire un pain !).
NB : Pour celles et ceux que j’accompagne en détox, les recettes sont classées des
« + strictes » (début d’un régime de type GAPS), aux « moins strictes » (phase de
réintroduction de céréales sans gluten et tolérance pour une faible quantité de
sucre). Quelques commentaires relatifs au régime GAPS figurent en bas de page.
Prenez soin de vous et bon appétit !
Isabelle CHOQUER,
Février 2019, www.natureisa.fr

FLAN TOUT COCO
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :

•
•
•

noix de coco râpée : utiliser le verre doseur sur le repère « farine » à
hauteur de 200 g
3 œufs battus
400 ml de lait de coco (1 boite)
1 CS de psyllium blond

•

Pour + de consistance (si on en a sous la main) : 2 CS de son d’avoine

•

Arômes :
• 5 gouttes d’huile essentielle de vanille ou extrait
• Le jus + le zeste d’1/2 citron
• OU les graines moulues de 3-4 gousses de cardamone
• OU autre parfum naturel ou épice (à tester…)
Préchauffer le four.
Mélanger tous les ingrédients et mettre dans un moule carré ou bien étaler sur
une petite plaque sur 2 à 3 cm.
Faire cuire à 180°(thermostat 6) pendant 35 mn.
Une fois cuit, découper en carrés et laisser refroidir.
Congeler.

BISCUIT AMANDES
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•

200 g de poudre d’amandes
200 g de courge (butternut, potiron, courgette…) cuite à l’eau, égouttée
et réduite en purée
3 œufs
1 CS de graisse de coco
1 CS de psyllium blond
70 ml d’eau ou de lait végétal sans sucre ajouté (millet, riz, sarrasin ou
sorgho)

NB : on peut aussi rajouter un peu de farine de coco pour + de consistance

Préchauffer le four.
Mélanger tous les ingrédients et étaler sur une plaque sur 2 à 3 cm.
Faire cuire à 160° pendant 45 mn.
Une fois cuit, découper en carrés et laisser refroidir.
Congeler.

Ici réalisé avec de la courge musquée
et saupoudré de noix de coco râpée

GATEAU COURGE BANANE
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 bananes bien mûres écrasées
1 petite courge musquée cuite à l’eau, égouttée et réduite en purée
100 g de farine de coco
50 g de farine de riz
3 œufs battus
3 CS d’huile de coco
Un peu de lait végétal sans gluten et sans sucre ajouté (millet, riz,
sarrasin ou sorgho)
1 cc de bicarbonate alimentaire
2 petites poignées de raisins secs préalablement mouillés avec de l’eau
bouillante, mis à gonfler puis rincés
1 pincée de cannelle + 1 pincée de muscade

Préchauffer le four.
Mélanger les ingrédients.
Mouiller avec le lait végétal pour que la pâte ne soit pas trop épaisse.
Etaler sur une plaque sur 2 à 3 cm.
Faire cuire à 160°(thermostat 5-6) pendant 45 mn.
Une fois cuit, découper en carrés et laisser refroidir.
Congeler.

NB : en cas de diète GAPS stricte :
- remplacer la farine de riz par de la farine de coco
- éviter les raisins secs (à cause des moisissures)

GATEAU PATATE DOUCE
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 de patates douces (ou en mélange avec du butternut, ce qui sera
moins sucré), cuites à l’eau, égouttées et réduites en purée
100 g de farine de coco
50 g de farine de riz
3 œufs battus
3 CS d’huile de coco ou 80 g de beurre
20 cl de lait végétal sans gluten et sans sucre ajouté
1 cc de bicarbonate alimentaire
2 petites poignées de raisins secs préalablement mouillés avec de l’eau
bouillante, mis à gonfler puis rincés
1 cc de cannelle
1 CS de rhum

Préchauffer le four.
Mélanger les ingrédients.
Répartir dans un moule à cake
Faire cuire à 160°(thermostat 5-6) pendant 45 mn.

C’est un gâteau pour 6 personnes.
Je n’ai pas testé cette recette en le congelant mais je pense que c’est tout à fait
possible et qu’il reste goûteux !

NB : en cas de diète GAPS stricte :
- préférer la graisse de coco au beurre (à cause de la caséine)
- remplacer les farines en doublant la quantité de patates douces ou de butternut
- éviter les raisins secs (à cause des moisissures)

GATEAU CHOCOCO

PANCAKES SARRASIN
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•

200 g de farine de sarrasin
50 g de farine autre sans gluten (riz, millet, châtaigne …)
2 œufs battus
1 CS d’huile d’olive
¼ l de lait végétal sans gluten et sans sucre ajouté (à doser selon la
consistance souhaitée, la pâte doit être assez épaisse)
½ cc de bicarbonate alimentaire
1 pincée de sel

Mélanger les ingrédients.
Faire cuire sur une poêle à crêpes en disposant plusieurs petits tas de 2 CS de
pâte, ou plus si on veut des grands pancakes.
Laisser refroidir et congeler.

Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•

100 g de chocolat noir > à 70% de cacao
noix de coco râpée : utiliser le verre doseur sur le repère « farine » à
hauteur de 100 g
50 g de farine de coco
2 œufs battus
1 cc de bicarbonate alimentaire
1/20ème de litre de lait végétal sans sucre et sans gluten (50 ml)
1 CS de graisse de coco

Préchauffer le four.
Mélanger tous les ingrédients et disposer dans un moule carré
Faire cuire à 180°(thermostat 6) pendant 35 mn.
Une fois cuit, découper en carrés et laisser refroidir.
Congeler.

Au petit déjeuner, passer les pancakes congelés légèrement au grille pain (sans
qu’ils ne roussissent !), tartiner de purée d’amandes blanches : c’est délicieux !

NB : adapté seulement en phase de réintroduction de céréales sans gluten

NB : adapté seulement en phase de réintroduction d’une petite quantité de sucre

HALWA AUX CAROTTES
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 de carottes épluchées et râpées
125 g de raisins secs préalablement mouillés avec de l’eau bouillante, mis
à gonfler puis rincés
250 ml de lait de coco
50 g d’huile de coco
50 g de miel (en option)
5 gousses de cardamone
qques gouttes d’huile essentielle de vanille ou extrait
½ cc d’agar-agar
3 CS de graines de sésame
Décoration : une poignée de noix de coco râpée ou pistaches non salées
concassées

Faire revenir les carottes avec l’huile de coco dans un faitout.
Ajouter les graines écrasées de cardamone prélevées dans les gousses, ainsi que
tous les autres ingrédients (diluer préalablement l’agar-agar dans un peu d’eau).
Faire cuire à feu doux pendant 45mn en remuant régulièrement : la carottes ne
doivent pas sécher. Si nécessaire ajouter un peu d’eau et couvrir.Lorsqu’elles sont
cuites, les mélanger vigoureusement pour leur donner un aspect pâteux.
Verser dans un moule carré de 20 x 20 cm et parsemer de noix de coco râpée ou
autres. Mettre une nuit au réfrigérateur. Couper en carrés.

« PAIN » SANS LEVAIN
Liste des ingrédients (issus de l’agriculture biologique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g de farine de riz
100 g de farine de sarrasin
1 cc de bicarbonate alimentaire
1 CS de psyllium blond
1 pincée de sel
2 œufs battus
1 CS d’huile d’olive
125 ml d’eau
si possible : 2 à 3 CS de graines de lin moulues

Mélanger les farines avec le bicarbonate, le psyllium et le sel.
Mouiller avec les œufs battus et l’huile en tournant avec une cuillère en bois.
Ajouter progressivement l’eau jusqu’à former une pâte + ou- compacte.
Si l’on souhaite mieux former le pain, on peut ajouter les graines de lin moulues
pour aider à façonner une boule.
Faire cuire dans un petit moule à cake à 180°(thermostat 5-6) pendant 50 mn.
NB : il est normal que le pain lève à peine.

On peut servir avec un coulis d’orange sucré si on réalise ce plat en dessert pour
des personnes qui sont habituées au sucre (dans ce cas, mettre aussi le miel dans
la recette).Je n’ai pas encore essayé de congeler mes halwas, mais j’ai remarqué
qu’ils étaient meilleurs encore le lendemain. En collation, c’est délicieux !
NB : en cas de diète GAPS stricte :
- le réaliser sans sucre et sans miel
- éviter les pistaches
- à congeler pour éviter les moisissures.

NB : adapté seulement en phase de réintroduction de céréales sans gluten

LEVAIN NATUREL MAISON
Pourquoi faire son levain naturel ?
Le levain fermentescible
fermentescible que l’on trouve en magasin bio n’est pas du vrai levain :
c’est un mélange de levure de boulangerie et de levain tué par la chaleur,
présent uniquement pour donner au pain un goût « de levain ». On parle donc de
« levain naturel » pour distinguer le « vrai » levain.
L’intérêt d’un levain naturel est qu’il permet de faire des pains avec des farines
non raffinées (semi complètes ou complètes) tout en neutralisant, grâce à une
fermentation lente, l’acide phytique qu’elles comportent. L’acide phytique est en
effet un anti-nutriment » qui bloque l’absorption intestinale des minéraux (fer,
zinc, calcium, magnésium…).
Les levures de boulangerie ne dégradant pas l’acide phytique,
phytique manger du pain
complet fabriqué à la levure donne un pain riche en phytates et donc contenant
des nutriments très peu assimilables ! La fabrication du pain avec un levain
naturel est donc la seule manière de profiter pleinement des nutriments contenus
dans les farines complètes !
Comment faire son levain naturel ?
Démarrer 5 jours avant la date prévue pour son 1er pain. Ensuite ce sera +simple !
•
•
•
•

Farine de blés anciens complète bio
Farine de petit épeautre bio
Eau de source
Un bocal parfaitement propre

Jour 1 : Délayer dans un bocal une tasse des 2 farines mélangées pour une tasse
d’eau tiède. Faire une pâte pas trop liquide mais moins consistante qu'une pâte à
pain (type pâte à beignets).
Couvrir et laisser fermenter, sans y toucher, pendant 48 heures, dans un endroit
tiède (20 à 25 °C.). Le levain doit alors avoir une odeur aigre et former des bulles.

Jour 3 : Rajouter un peu de farine et d'eau tiède, mélanger et laisser fermenter
encore 48 heures.
Attention : si odeur de pourri, c’est un problème de qualité des ingrédients (mauvaise
farine ou eau chlorée) : tout jeter et recommencer !

Fin du Jour 4 : Le « levain-chef » est prêt.
Pour faire son 1er pain d’environ 400 g, ajouter au « levain chef » la veille au soir
environ 100 g de farine + de l’eau tiède et laisser fermenter toute la nuit à
température ambiante (> 20°C) : c’est le levain « tout point », prêt à utiliser.
Jour 5 et après : Utiliser son levain « tout point » à raison de 1 vol. / 4 à 6 de pâte.
En garder environ le 1/3 pour refaire du « levain chef » = ajouter 100 g de farine +
100 ml d’eau tiède. Couvrir, laisser fermenter 12 heures. Mettre au frigo pour la
prochaine fois où l’on voudra faire du pain.
La veille (ou le matin pour le soir), il faudra alors le « réveiller » = le sortir,
rajouter 4 CS de farine + eau, laisser fermenter toute la nuit. Le lendemain, en
prélever les 2/3 pour faire son pain et recommencer comme précédemment.
NB : si on fait du pain 2 à 3 fois par semaine, on peut laisser son levain sorti en
permanence en le nourrissant régulièrement. S’il reste plus de 7 jours au frigo, il faudra
attendre environ 24h pour qu’il se réveille.

En résumé : lorsque je veux faire du pain le soir, je sors mon bocal le matin et
rajoute environ 4 CS de farine + un peu d’eau chaude. Je mélange à la cuillère en
bois et je le laisse toute la journée fermé sur un radiateur tiède. Le soir je prélève
les 2/3 de ce mélange pour faire mon pain. Je rajoute 100 g de farine + 100 ml
d’eau tiède dans mon bocal, je mélange et laisse fermenter toute la nuit. Le
lendemain matin, je le remets au frigo jusqu’à la prochaine fois. C’est très simple !
Astuce : pour un levain plus pauvre en
gluten, j’utilise lorsque je le rallonge un
mélange de ½ farine (petit épeautre et
ou blés anciens) et de ½ farine de riz. Le
riz ne contenant pas de gluten, il faudra
simplement prévoir un peu + de temps
pour « réveiller » son levain.

PAIN AU LEVAIN NATUREL MAISON
•
•
•
•
•
•
•

200 g de farine de petit épeautre bio (contient peu de gluten)
200 g de farine complète ou ½ complète de blés anciens bios (céréales à
gluten mais il s’agit d’un gluten non muté)
2 cc de psyllium blond
1 pincée de sel
1 CS d’huile d’olive
environ 125 ml de levain naturel « réveillé »
de 125 ml à 150 ml d’eau (selon consistance)

Mélanger les farines avec le psyllium et le sel.
Mouiller avec le levain naturel et l’eau, en quantité à moduler suivant la
consistance désirée. Ajouter l’huile.
Astuce: je fabrique mon pain avec une cuillère en bois, ce qui est plus rapide et
moins contraignant que le façonnage à la main. Il faut le mouiller davantage mais
on peut s’aider d’une spatule à gâteau pour former une pseudo-boule, qui cuira
ensuite dans un moule. Attention cependant à ne pas trop le mouiller car une fois
cuit, il sera caoutchouteux et aura tendance à moisir rapidement.
Disposer dans un moule à cake, graissé et fariné.
Laisser lever au moins 6-7 heures couvert d’un torchon et non loin d’une source
de chaleur : ce temps est nécessaire pour une fermentation lente qui permettra
de neutraliser les phytates (les anti-nutriments contenus dans toutes les farines
complètes). On peut aussi le laisser lever la nuit entière, ce qui est plus facile en
terme d’organisation et plus goûteux, moins acide.
NB : on peut utiliser seulement du petit épeautre, ou un mélange ½ petit épeautre
et ½ farine de riz, pour un pain plus pauvre encore en gluten. Dans ce cas, laisser
impérativement lever toute la nuit.
Faire cuire à 170°(thermostat 5-6) pendant 35 mn à 40 mn, voire un peu plus pour
un pain contenant de la farine de riz, qui va rester plus compact.

Conservation : se conserve plusieurs jours sans sécher dans un torchon ou dans un
sac en papier. Au bout de quelques jours, si le pain n’a pas été mangé, je le mets
au frigo dans son sac en papier.
Une fois bien refroidi, on peut aussi le congeler en tranches, pour en avoir
toujours sous la main.

Pain de blé ancien et petit épeautre, fait à la cuillère,
ici avant cuisson, après avoir levé durant 6 h

Après cuisson

NB : Contient du gluten, donc n’est à consommer que très ponctuellement pour
les personnes ayant une alimentation hypotoxique. Permet de faire un pain
goûteux, nutritif et de qualité pour le reste de la famille !

