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‟ Les recettes ne fonctionnent pas sauf si vous utilisez votre cœur ! ” 

1

Dylan Jones 



Préparation

4 personnes

15 min

35 min
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Ingrédients

• 500g de cerises mûres

• 6 cuillères à soupe de farine de riz

• 5 cuillères à soupe de sucre

• 2 oeufs

• 4 cuillères à soupe de lait

• 2 cuillères à soupe d’huile

• 1 cuillère à café de rhum

• 1/2 sachet de levure

Clafoutis aux cerises 



SUIVEZ LE GUIDE  

Mélangez la farine et la levure dans un saladier.  
Ajoutez le sucre en poudre.  
Creusez un puits.

Versez au centre l'huile, les œufs, le rhum puis 
progressivement le lait tout en mélangeant.  
Vous devez obtenir une pâte fluide sans grumeaux.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Lavez les cerises, séchez-les et disposez-les dans un plat à gratin légèrement beurré.   
Versez la pâte sur les cerises.  
Enfournez le clafoutis pendant 35 minutes (four préchauffé à 200°C).  
Lorsque le clafoutis est bien doré, retirez-le du four.

ÉTAPE 4

Régalez-vous !  



‟ Cette cuisine est un monde dont la cheminée est le soleil ” 
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Victor Hugo 



Préparation

6 personnes

15 min

45 min
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Ingrédients

• 3 pommes

• 130g de farine de riz

• 130g de sucre

• 2 oeufs

• 70g de beurre

• cannelle en poudre

• 1/2 sachet de levure

Gâteau aux pommes 



SUIVEZ LE GUIDE  

Versez la farine, le sucre et la levure dans un saladier. 
Mélangez.  
Ajoutez les oeufs et ajoutez le beurre fondu.  
Mélangez bien afin d'obtenir une pâte homogène.

Pelez, épépinez et coupez les pommes en lamelles. 
Disposez-les dans le fond de votre moule légèrement huilé.  
Saupoudrez les pommes de cannelle.  
Versez la pâte à gâteau dessus afin de les recouvrir.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Enfournez le gâteau pendant 30 à 40 minutes (four préchauffé à 180°C).  
Vérifiez la cuisson du à l'aide d'une lame de couteau.  
Retirez le moule du four et faites refroidir le gâteau avant de le démouler.

ÉTAPE 4

Régalez-vous !  



‟ La bonne cuisine est la base du véritable bonheur ” 

7

Auguste Escoffier 



Préparation

6 personnes

30 min

15 min
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Ingrédients

• 250g de chocolat noir

• 150g de sucre en poudre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 60g de farine de riz

• 3 oeufs

• 150g de beurre

• 1 cuillère à café de levure sans gluten

• 1 pincée de sel

Brownies au chocolat 



SUIVEZ LE GUIDE  

Concassez le chocolat dans un saladier.  
Ajoutez le beurre coupé en dés.  
Faites fondre au micro-ondes ou dans une casserole. 
Mélangez bien afin d'obtenir un appareil lisse. Réservez.

Versez la farine de riz, la levure, le sucre, le sucre vanillé et le sel dans un saladier.  
Ajoutez les œufs et mélangez bien.  
Ajoutez le mélange chocolat/beurre.  
Mélangez énergiquement afin d'obtenir une pâte homogène.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Versez la pâte dans un moule légèrement huilé.  
Enfournez pendant 15 minutes (four préchauffé à 180°C).  
Sortez le brownie du four et faites refroidir avant de déguster.

ÉTAPE 4

Régalez-vous !  



10Cet e-book a été mis en page par

Merci de votre attention 

En espérant que la lecture de cet e-book a été plaisante ! 
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https://www.cuisineaz.com/recettes/clafoutis-aux-cerises-sans-gluten-31026.aspx
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