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AVEC
RECETTES

La cuisine sans
gluten, c’est facile

Pour allier plaisir et bien-être.

Plus de gourmandise,
plus de bien-être
Les intolérances alimentaires ne
sont une fatalité pour personne!
Depuis plus de dix ans, nous
nous employons à répondre aux
besoins des personnes souffrant
d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, pour que
chacun puisse faire ses courses
sans angoisses inutiles.
En Suisse, les intolérances alimentaires touchent une personne sur
quatre. Parmi cette population,
1% a été diagnostiquée cœliaque,
mais d’après la fondation aha!
Centre d’Allergie Suisse, la part de
malades qui s’ignorent est encore
plus importante. À ces chiffres
s’ajoute un nombre non négligeable de personnes souffrant
d’une sensibilité au gluten.
Une fatalité? Non, car il est possible d’éviter les troubles qui y
sont liés à condition d’adapter
judicieusement son alimentation.
C’est pourquoi nous proposons,
avec plus de 500 produits, le plus
grand choix d’aliments du com2

merce de détail suisse pouvant
être consommés sans danger par
les personnes souffrant d’une
intolérance alimentaire.
Grâce à notre procédé de fabrication, l’assortiment de la marque
propre Free From est exempt de
certains ingrédients responsables
d’allergies et d’intolérances. Nous
faisons certifier les produits par le
Service Allergie Suisse (SAS), filiale
indépendante de la fondation aha!
Centre d’Allergie Suisse.
Notre offre est enrichie par des
produits d’autres marques propres
de Coop que vous pouvez consommer sans crainte. C’est le cas de
produits convenience Betty Bossi
et Karma ainsi que de produits
Naturaplan et Qualité&Prix. Nous
proposons également des produits
sans gluten et sans lactose de
marques comme Barilla, Emmi,
Schär, Zweifel, etc. qui complètent
notre offre Free From et apportent
plus de variété dans votre assiette.

Marque propre
Coop

Articles de marque

SUIVEZ
LE GUIDE
En cas d’allergie, d’intolérance
alimentaire ou de suspicion de
maladie cœliaque, vous trouverez
de précieux conseils sur les sites
suivants:

Coop
Free From

coop.ch/intolerances-alimentaires
coop.ch/glutentest
aha.ch
zoeliakie.ch
svde-asdd.ch
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Nouveaux
produits pour
une cuisine
sans gluten
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Désormais, nous vous proposons un choix encore plus large
de produits de boulangerie et
de pâtisserie sans gluten.
Même avec une intolérance
alimentaire, vivez sans limites
le plaisir de la cuisine.
Pas moins de quatre nouvelles
farines sans gluten viennent rejoindre les rangs de l’assortiment
Free From, toutes en qualité bio:
1 Farine de noix de coco bio
Naturaplan: avec son goût
exotique, elle convient parfaitement pour les plats sucrés.
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2 Farine de riz complet bio
Naturaplan: contenant les
nutriments du grain entier, son
goût neutre et sa bonne capacité à lier en font une farine
polyvalente.
3 Farine de sarrasin bio
Naturaplan: son arôme de
noisette complète agréablement les autres farines sans
gluten.
4 Farine de pois chiches bio
Naturaplan: riche en protéines,
elle permet par exemple de
préparer de savoureux falafels.
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Et pour varier les plaisirs, il existe
d’autres produits de boulangerie
exempts de gluten:
5 Flocons de millet bio
Naturaplan: délicieuse alternative aux flocons d’avoine.
6 Mélange prêt à l’emploi
Betty Bossi pour pain à l’avoine: il suffit de le mélanger à de
l’eau et de la levure sèche pour
confectionner du pain frais.
7 Mélange Betty Bossi pour pancakes à l’avoine et à la banane:
à mélanger avec du lait (végétal)
pour obtenir une délicieuse pâte
à dorer à la poêle.

8 Amidon de maïs bio
Naturaplan: un véritable ingrédient à tout faire. Gâteaux,
pain, sauces ou soupes: rien ne
lui résiste.
Ces nouveaux produits viennent
en complément de l’assortiment
Coop de farines sans gluten.
Faire ses achats depuis chez soi
Vous trouverez tous les produits
Free From dans notre magasin en
ligne sur coopathome.ch.

5

ASTUCES
POUR PÂTISSER
SANS GLUTEN

• Ne vous contentez pas de
remplacer la farine par une
variante sans gluten; les
recettes doivent être
adaptées.
• Ajoutez de l’amidon et un
liant à vos farines sans
gluten pures. Souvent, les
mélanges de farine prêts à
l’emploi en contiennent déjà.
• Pesez les ingrédients avec
précision.
• D’une manière générale,
faites cuire les pâtisseries et
pains sans gluten plus
longtemps et à température
plus élevée.
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À chaque farine son usage
Vous pouvez utiliser les nouvelles farines sans gluten
pour préparer différents types de pâte.

Pâte
à biscuit

Farine
de sarrasin
bio
Naturaplan

Farine
de pois
chiches bio
Naturaplan

Farine
de noix de
coco bio
Naturaplan

Farine
de riz
complet bio
Naturaplan

X

X

X

X

X

X

X

Pâte
brisée
Pâte
levée

X

Pâte
à pain

X

X

X
X
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Dieses und weitere
Rezepte gibts auf
fooby.ch und in der
FOOBY App.

A
a

Toutes
les recettes de

Alle Rezepte von

A

Tresse
sans gluten
45 min.
de prép.

1 h 55 min. 269 kcal
en tout

Pour 4 pièces, il vous faut
3½ dl
1 cs
1 pack
25 g
130 g
400 g
100 g
2 cc
1 dl
40 g
2 cs
2 cs
1 cc
1

de Free From lait (sans
lactose), tiède
de sucre
de levure sèche
de psyllium en poudre
de Free From beurre
(sans lactose), ramolli
de farine sans gluten
de maïzena
de sel
de Free From lait
(sans lactose)
de vinaigre de pomme
de miel liquide
d’eau
de bicarbonate de
soude
œuf battu

par 100 g

Voici comment faire
Levain: mélanger le lait, le sucre, la levure,
le beurre et les graines de psyllium, laisser
reposer env. 15 min.
Pâte: mettre le levain, la farine et tous les
autres ingrédients jusqu’à le miel dans
le robot de cuisine, pétrir brièvement le
tout. Diviser la pâte en huit, puis former
8 rouleaux d’env. 30 cm de long, plus fins
aux extrémités. Former 4 tresses, puis les
poser sur une plaque chemisée de papier
cuisson. Couvrir et laisser lever env. 30 min.
à température ambiante.
Badigeonner les tresses: mélanger l’eau
et le bicarbonate de soude. Badigeonner
la moitié des tresses de soude caustique
et l’autre moitié d’œuf. Glisser la tresse au
milieu du four non préchauffé. Régler le four
sur 200° C.
Cuisson: retirer les tresses après env.
40 min, les laisser refroidir sur une grille.
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Croissants au jambon
sans gluten
20 min.
de prép.

45 min.
en tout

152 kcal
par pièce

Pour 16 pièces,
il vous faut
200 g
150 g

2 cc
¼
¼ cc
un peu
2

1
1
un peu

de tranches de jambon
hachées menu
de Free From cottage
cheese nature (sans
lactose)
de moutarde au miel
bouquet de
basilic ciselé
de sel
de poivre
pâtes feuilletées
rondes abaissées (sans
gluten ni lactose)
blanc d’œuf
jaune d’œuf
d’eau

Voici comment faire
Farce: dans un saladier, bien mélanger le
jambon avec tous les ingrédients jusqu’au
poivre compris.
Façonner les croissants: couper chacune
des pâtes feuilletées en 8 triangles. Étaler
uniformément la farce dessus en ménageant
un bord d’env. 1 cm. Badigeonner les bords
de blanc d’œuf. Rouler la pâte sur elle-même
en partant de la base du triangle. Rabattre
les extrémités et bien appuyer. Poser les
croissants sur une plaque chemisée de
papier cuisson. Mélanger le jaune d’œuf avec
un peu d’eau et badigeonner les croissants
de ce mélange.
Cuisson: faire cuire env. 20 min. dans le bas
du four préchauffé à 220° C.
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Escalopes panées
sans gluten
35 min.
de prép.

35 min.
en tout

942 kcal

par personne

Pour 4 personnes,
il vous faut
1 cs
100 g

d’huile d’olive
de champignons de
Paris coupés en fines
rondelles
100 g de pleurotes du
panicaut coupés en
fines rondelles
1 oignon haché menu
1 cc de maïzena
½ dl de vin blanc
2½ dl de Free From crème
entière (sans lactose)
		
sel, poivre,selon le goût
2 cs de persil plat ciselé
350 g de pâtes sans gluten
		
eau salée bouillante
100 g de pousses d’épinards
1 cs d’huile d’olive
4

½ cc
2 cs
100 g
1

escalopes de veau
(de la cuisse p. ex.,
env. 100 g chacune),
attendries par le
boucher
de sel
de maïzena
de chapelure sans
gluten
œuf battu

Voici comment faire
Sauce crème-champignons: faire chauffer
l’huile dans une poêle antiadhésive et y faire
revenir les champignons pendant env. 5 min.
en remuant de temps en temps. Baisser
le feu, ajouter les oignons et poursuivre la
cuisson env. 3 min. Saupoudrer de farine,
mélanger. Mouiller avec le vin, laisser réduire
presque entièrement. Ajouter la crème, laisser mijoter à petit feu pendant env. 5 min.,
assaisonner. Parsemer de persil.
Pâtes: faire cuire les pâtes al dente dans
l’eau salée selon les instructions figurant sur
l’emballage. Mettre les pousses d’épinards
dans une passoire, égoutter les pâtes
par-dessus. Mélanger avec l’huile, réserver
au chaud.
Panure: saler les escalopes. Mettre la maïzena et la chapelure dans des assiettes plates
et l’œuf dans une assiette creuse. Passer les
escalopes dans la maïzena, enlever le surplus, les passer des deux côtés dans l’œuf,
puis dans la chapelure en appuyant bien.
Cuisson: faire fondre l’huile à rôtir dans
une poêle, baisser le feu et y faire dorer 2 escalopes à feu moyen env. 2 min. de chaque
côté. Les retirer de la poêle, les égoutter sur
du papier absorbant et les réserver au chaud
dans le four entrouvert. Faire de même avec
le reste des escalopes.

		
huile à rôtir
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der FOOBY App.

e

Autres recettes
sans gluten
et sans
lactose sur
fooby.ch/freefrom
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Weitere
gluten- und

Tourte au chocolat
sans gluten
1h

de prép.

1 h 25 min.
en tout

Pour 1 tourte,
il vous faut
Pour un moule à charnière
d’env. 24 cm de Ø, le fond
recouvert de papier cuisson,
les bords graissés
100 g
4
1 cs
4
2
3 cs
100 g
¾ cc
3 cs
300 g
375 g

1½ dl

200 g

2 cs
un peu

de sucre
jaunes d’œuf
d’eau chaude
blancs d’œuf
pincées de sel
de sucre
de farine de riz
complet
de poudre à lever
de cacao en poudre
de chocolat noir
haché menu
de Free From
fromage frais
(sans lactose)
de Free From crème
entière (sans
lactose), montée en
chantilly ferme
de mélange de
baies surgelées,
décongelées
de sucre
de mélange de
baies surgelées

398 kcal
par pièce

Voici comment faire
Biscuit: faire mousser le sucre, l’eau et les
jaunes d’œufs pendant env. 5 min. au batteur
électrique. Monter les blancs d’œufs en neige
avec le sel, ajouter le sucre et continuer de battre
jusqu’à ce que les blancs soient bien brillants.
Mélanger la farine, la poudre à lever et le cacao
en poudre. À l’aide d’une spatule en caoutchouc,
incorporer délicatement ce mélange et les blancs
en neige par couches successives à la masse,
puis verser la préparation dans le moule.
Cuisson: faire cuire env. 25 min. dans le bas du
four préchauffé à 180° C. Retirer du four, laisser
tiédir, enlever le bord du moule, puis laisser
refroidir. Démouler sur une grille, couper le biscuit
en deux dans l’épaisseur, puis placer le fond de
biscuit sur une plaque.
Fourrage: mettre le chocolat dans un récipient
à parois fines et le faire fondre au bain-marie en
veillant à ce que le récipient ne touche pas l’eau,
laisser tiédir. Mélanger le chocolat et le fromage
frais, puis incorporer la crème fouettée.
Tourte au chocolat: mélanger les baies et le
sucre, écraser avec une fourchette. Recouvrir le
fond de biscuit avec la moitié de la masse aux
baies. Répartir la moitié de la masse au chocolat
par-dessus, recouvrir avec la deuxième moitié
de biscuit, puis badigeonner le dessus avec le
restant de la masse aux baies. Mettre le reste de
la masse au chocolat dans une poche à douille
cannelée (env. 14 mm de Ø) et décorer la tourte.
Badigeonner le pourtour de la tourte avec la
masse au chocolat, décorer avec des baies.
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Manger varié malgré
une intolérance au gluten
Ne contient pas de gluten

Peut contenir du gluten

Céréales et
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa,
amarante, farine de graines de caroube,
manioc et fécule de manioc (tapioca),
pommes de terre, châtaignes

Produits tout prêts tels que
frites, croquettes, chips et riz
soufflé

Légumineuses

Soja, lentilles*, pois chiches*, haricots
borlotti*

Produits laitiers
et fromages

Lait, yogourt nature, séré nature, crème,
beurre, fromages à pâte dure ou molle,
fromage frais nature

Fromages fondus, préparations
au fromage frais, crèmes,
poudings, milkshakes

Fruits et noix
Légumes et
herbes
aromatiques
Sources
de protéines

Tous les fruits et noix non transformés

Fruits confits

Toutes les sortes de légumes et d’herbes
aromatiques

Plats cuisinés à base de
légumes

Viande, poisson et fruits de mer (non
transformés), œufs, tofu nature

Saucisses, produits carnés,
viande ou poisson marinés ou
dans une sauce

Graisses et huiles végétales, beurre,
Huiles, graisses,
sauces et potages margarine, vinaigre, épices pures

Sauces, sauce au soja,
bouillons, potages,
préparations d’épices,
condiments en poudre

Confiseries
et sucre

Miel, sucre, confiture, sirop d’érable

Chocolat, bonbons, pralinés,
glaces, chewing-gums, aides
à la pâtisserie (p. ex. décors,
levure chimique)

Boissons

Boissons sucrées telles que Coca-Cola,
sirops, jus de fruits et nectars purs, thés
nature, café en grains, vin, vin mousseux,
Prosecco, eaux-de-vie pures

Mélanges tout prêts pour
frappés, boissons chocolatées
et thés glacés

(p. ex. paprika ou poivre), sel

* En raison des conditions de production, ces produits contiennent souvent des traces de gluten.
Lisez les indications fournies sur l’emballage.
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Contient du gluten
Froment, seigle, orge, avoine, épeautre,
kamut, triticale, amidonnier, épeautre vert et
tous les produits dérivés tels que farine et
semoule, boulgour, couscous, pâtes, pain et
produits de boulangerie, flocons, müesli,
chapelure et amidon

Yogourts avec flocons

Fruits séchés farinés
Légumes panés ou farinés

Viande et poisson panés, farinés ou dans
une sauce contenant du gluten
Sauce béchamel, condiment Aromat

Chocolat avec céréale contenant du gluten,
biscuits, petits biscuits, gâteaux et tourtes

Substituts du café à base d’orge ou de malt,
Ovomaltine, bière

QUELS
ALIMENTS
CONTIENNENT
DU GLUTEN?
Le gluten est le terme
générique désignant les
protéines contenues
dans de nombreuses
variétés de céréales. Pour
les personnes souffrant
d’une intolérance au
gluten, il est important
de savoir quels aliments
sont autorisés et
lesquels sont à éviter.
Notre tableau vous
permet de vous y
retrouver facilement. Il
n’est toutefois pas
exhaustif: lisez toujours
attentivement la liste des
ingrédients! Nous vous
proposons un grand
choix de produits
spéciaux qui vous
permettront d’adopter
une alimentation variée
sans gluten.
coop.ch/freefrom
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Un étiquetage clair
Sans ces
composants

Logo bien
visible

Label
Allergie

Pour vous permettre de faire en magasin des choix simples et sûrs,
nous disposons d’un système d’étiquetage fiable.

Étiquetage Free From
Le logo Free From
OHNE | SANS

Lactose
OHNE | SANS

Gluten

Tous nos produits Free From sont vendus dans un
emballage clair avec le logo vert bien visible sur le
devant, ce qui permet de les repérer facilement en
rayon. Une mention complémentaire bleue et / ou
orange vous indique clairement si le produit est
«SANS lactose» ou «SANS gluten».

L’info Free From
senza sedano, uova, senape
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Sur l’avant de l’emballage, les allergènes non contenus
dans le produit sont surlignés en jaune. Parmi eux, le
céleri, l’œuf, la moutarde, le soja ou le soufre.

Les nouvelles infos allergies au verso
Sur l’arrière de l’emballage, nous identifions dans
la liste des ingrédients les allergènes contenus dans
le produit. Pour être repérés d’un coup d’œil, ils sont
soulignés et écrits en caractères gras.

Étiquetage des autres marques propres
Vous trouverez l’étiquetage «SANS lactose» et «SANS
gluten» également sur les produits de marques pro
pres de Coop tels que Betty Bossi, Karma, Naturaplan
et Qualité&Prix. Cela vous permet d’identifier rapidement et facilement, au sein du vaste assortiment
Coop, quels produits peuvent être consommés sans
danger.

Certification externe
Label Allergie Suisse
Nous faisons certifier de plus en plus de produits par
le Service Allergie Suisse, une filiale indépendante de
la fondation aha! Centre d’Allergie Suisse. Ceux-ci
portent le label Allergie Suisse, protégé par la loi.

Symbole «SANS gluten» de l’IG Zöliakie
Tous nos produits sans gluten arborent en outre le
symbole «SANS gluten» protégé par la loi, à savoir un
épi barré dans un cercle, attribué par l’Association
européenne des sociétés cœliaques.

Étiquetage en rayon
Pour vous permettre de trouver facilement les produits
qui vous conviennent dans les supermarchés Coop,
nous les signalons au moyen de petites affichettes
Free From dans les rayons.
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Savourer en toute sécurité
En plus d’offrir le plus vaste choix de produits du commerce de
détail suisse, nous proposons de nombreux services à destination
des personnes souffrant d’allergie ou d’intolérance alimentaire.
Actualité: sur coop.ch/freefrom, vous trouverez des produits, une vue
d’ensemble de l’assortiment, les dernières informations sur le sujet et des
liens vers des associations et des organisations.
Liste d’assortiment: cette liste classe les 500 produits de l’assortiment
selon leur catégorie: coop.ch/assortiment-freefrom. Presque tous ces
produits peuvent être commandés en ligne sur le site coopathome.ch.
Newsletter Nutrition: notre newsletter vous informe sur les nouveaux
produits Free From. Pour la recevoir, inscrivez-vous à l’adresse
coop.ch/newsletter-nutrition.

Pour allier plaisir et bien-être.
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Service des consommateurs: Coop Info Service, case postale 2550,
4002 Bâle, tél. 0848 888 444.

