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Bienvenue
à

Paris

Dans nos sociétés, refuser un plat ou
un aliment offert est perçu comme un
refus de la relation, une distance prise
par rapport au cercle des convives et
du groupe. Très – trop – souvent, cela
appelle l’exclusion.
Par ailleurs, beaucoup d’idées reçues
entourent l’alimentation particulière.
L’alimentation SANS serait sans saveur,
elle rimerait avec ennui et fadeur…
Or, vous êtes aujourd’hui de plus en
plus nombreux à revendiquer une alimentation particulière pour des raisons
diverses : médicales (pathologies en
lien avec l’alimentation : allergies, intolérances, maladie auto-immunes etc.),
éthiques, souci de l’environnement…
Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous poser des questions sur
votre alimentation ou à vouloir consommer différemment pour une qualité de
vie construite et durable, pour vous et
pour la planète.
Avec cette nouvelle édition du SAAPS,
nous souhaitons montrer que, quelque
soit la ou les revendication(s) qui

passent par votre assiette, celles-ci ne
doivent pas vous amener à renoncer à
toute forme de commensalité, de partage et de plaisir.
Au contraire ! Au travers des rencontres
et des activités que nous avons prévues
pour vous en partenariat avec des
experts scientifiques, des professionnels de la santé mais aussi des chefs
cuisiniers, des créateurs culinaires, des
individus qui partagent votre quotidien
et qui œuvrent chaque jour à bousculer les codes, nous affirmons que des
solutions existent pour apporter dans
vos assiettes goût et plaisir, au-delà de
l’éviction alimentaire.
Tout le monde à droit à la gourmandise
et nous sommes très heureuses de
mettre à nouveau en lumière les producteurs, les marques, les artisans et
les restaurateurs qui ne cessent d’innover et élaborent pour vous des produits
SANS, nutritifs et délicieux.

En tant qu’organisateurs du
Salon des Allergies Alimentaires
et des Produits SANS, la
sécurité des visiteurs est
notre priorité. C’est pourquoi
nous vous demandons d’être
extrêmement vigilants lors
de votre visite et de faire
attention à votre santé avant
tout : le salon n’est pas un lieu
sans allergène, restez vigilants.

Nous vous souhaitons une excellente
visite du SAAPS 2016,
Charlotte Ria & Natacha Rivas

Organisation
du

Salon

Allergy Agency

Charlotte Ria - charlotte.ria@allergyagency.com
Natacha Rivas - natacha.rivas@allergyagency.com
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Tous les plaisirs
sans gluten
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pour la Prévention
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Vous avez à cœur d’offrir à vos consommateurs sans
gluten toute la diversité d’une alimentation quotidienne
savoureuse, comment se passe le développement des
nouveaux produits de la marque Schär ?

— Rencontre avec
Schär

Dr.

La marque Schär est spécialiste de l’alimentation sans gluten depuis plus de 30 ans, pouvez-vous nous raconter la genèse et les
temps forts de l’entreprise ?
Tout commença en 1981 dans le Tyrol Italien quand Ulrich
Ladurner, fondateur et président actuel du groupe Dr. Schär, débuta la fabrication de produits alimentaires sans gluten. A cette
époque, le marché des produits alimentaires sans gluten était
totalement inexistant. La première décennie fût consacrée au
développement et à la commercialisation en Italie d’une gamme
totalement inédite de produits sans gluten d’épicerie destinée à
répondre au besoin des intolérants au gluten qui à cette époque
étaient très peu diagnostiqués.
A partir des années 90, l’entreprise et la marque italiennes commencèrent à traverser les frontières et à établir la commercialisation de la gamme
Schär en Allemagne
En tant que leader, expert et pionnier
et en Espagne sans
dans le domaine, nous nous devons
oublier la France
d’offrir des services à la pointe de la
en 1989. Dans les
technologie pour nos consommateurs en
années 2000 et
afin d’être toujours
quête d’informations et d’astuces pour
à la pointe du dévivre le plaisir de manger sans gluten.
veloppement des
produits sans gluten, l’entreprise s’est agrandie avec le rachat de
différentes entreprises du secteur afin d’établir ses positions à
l’étranger. En 2003, l’entreprise Dr Schär s’est dotée d’un laboratoire de Recherche & Développement basé au sein du technopole
européen de Trieste afin de garantir aux consommateurs des
recettes innovantes et toujours plus gourmandes pour garantir le
plaisir de vivre sans gluten.
A partir de 2010 a commencé la conquête internationale avec l’établissement de nouvelles filiales aux USA et au Brésil dernièrement.
Enfin, l’entreprise a investi l’an dernier 11 millions d’euros dans un
tout nouveau site de fabrication de pizzas et de plats cuisinés
sans gluten pour répondre à la demande toujours plus grande des
consommateurs pour cette catégorie de produits savoureux et
très pratiques. L’avenir se présente donc sous les meilleurs auspices pour les consommateurs qui trouveront toujours plus et
toujours plus près de chez eux une vaste gamme de produits sans
gluten gourmands et sûrs pour un plaisir sans gluten intact. C’est
la garantie Schär !
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Le groupe Dr. Schär a très vite compris qu’une des clés
pour satisfaire les consommateurs était la capacité
à innover. Le groupe a inauguré en 2003 un site entièrement dédié à la Recherche & au Développement
avec une équipe de chercheurs et d’experts spécialisés
dans différents domaines de l’univers agro-alimentaire
pour pouvoir mettre au point des produits sans gluten
sûrs et savoureux sans faire l’impasse sur l’équilibre
nutritionnel. La mise au point des recettes fait l’objet
de longues années de recherche avant d’arriver à LA
recette optimale. Les produits sont ensuite testés et
dégustés à différentes reprises et par différents intervenants dont les consommateurs avant d’être validés
et commercialisés.
La marque Schär, ce sont aussi des plates-formes
comme le club Schär qui proposent un service d'informations sur les sujets actuels sans gluten, comment
fonctionnent ces plates-formes ?
En effet, la fabrication de produits sans gluten est
bien mais pas suffisante. En tant que leader, expert
et pionnier dans le domaine, nous nous devons d’offrir
des services à la pointe de la technologie pour nos
consommateurs en quête d’informations et d’astuces
pour vivre le plaisir de manger sans gluten. Le groupe
Dr. Schär dispose d’une équipe d’experts en développement d’outils digitaux chargés de la mise au point
de nos différentes plateformes et interfaces digitales.
Cette équipe étudie les fonctionnalités requises par
les consommateurs en fonction des outils actuels
mais également du contenu informatif requis. Ils s’assurent enfin de la mise en forme de l’ensemble pour
que les consommateurs puissent naviguer librement
et facilement pour accéder à l’information recherchée.
Le monde digital est en perpétuel mouvement tout
comme la mission de nos experts toujours en quête
des formats les plus interactifs et intuitifs pour nos
consommateurs. Notre objectif est de pouvoir accompagner toutes les personnes devant ou souhaitant
s’alimenter sans gluten et d’être à leurs côtés partout
où ils le souhaitent. Outre les fameuses rubriques
« recettes » et « Club Schär » de notre site, nous avons

aussi développé des versions mobiles avec notamment
l’application glutenfree roads (www.glutenfreeroads/
com) qui répertorie plus de 50 000 adresses sans
gluten dans le monde. Le compagnon idéal de tous les
voyages sans gluten !
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page
facebook, twitter et instagram pour conseils, astuces,
recettes et bons plans !
Et justement, quels premiers conseils donneriez-vous
aux consommateurs sans gluten ?
Le premier conseil que nous pourrions donner aux
consommateurs sans gluten serait de bien s’assurer
des motivations les amenant à consommer ce type de
produits et de faire en premier lieu (si ce n’est déjà fait)
un dépistage de maladie cœliaque avant d’adopter un
régime sans gluten.
Aujourd’hui, de nombreux consommateurs sans gluten
sont également concernés par d’autres allergies et/ou
intolérances alimentaires (par exemple la caséine du
lait ou le lactose) ? Prévoyez-vous de développer votre
gamme de produits pour répondre aux besoins des personnes concernées par un régime d’éviction multiple ?
L’entreprise Dr. Schär a bien conscience des problématiques posées par d’autres allergies et/ou intolérances
alimentaires et nous les prenons en compte dès que
c’est techniquement faisable.
Une très grande partie de nos produits sont également
sans lactose en plus d’être sans gluten.
97% de notre gamme est sans conservateurs.
Pourquoi avoir choisi d’être sponsor officiel du SAAPS ?
Le SAAPS est à notre connaissance le 1e salon en
France spécifique de cette ampleur dédié aux consommateurs concernés par des évictions alimentaires.
En tant que pionnier, expert et leader dans le domaine
sans gluten, il nous semblait tout naturel de s’associer
au SAAPS pour apporter informations et réponses aux
consommateurs sans gluten toujours plus nombreux
en espérant pouvoir participer à l’amélioration de leur
qualité de vie et leur faire découvrir le plaisir de manger
sans gluten.
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Jean-Yves Thebaudin est directeur scientifique de Guaranteed Gluten Free (GGF), Dr
en sciences, Biologie - nutrition, ingénieur
agroalimentaire avec 26 années d’expérience
en innovation produits diététiques et de santé.

— Programmation

grand public
vendredi
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On parle souvent de probiotique et prébiotique et de leurs effets sur l’équilibre de la
flore intestinale et notamment pour lespersonnes qui souffrent d’intolérance et d’allergies alimentaires. Quels sont leurs réels effets
sur la santé ? Sont-ils efficaces et comment
agissent-ils ? Des études récentes apportent
un nouvel éclairage pour rééquilibrer la sphère
intestinale et améliorer la qualité de vie.

avril

15h – 16h

GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

L’importance
de la flore
intestinale pour
se sentir mieux

Le Dr Etienne Bidat est Médecin des hôpitaux de Paris depuis 1991.

Etienne

Il se consacre exclusivement à la pneumologie et l'allergologie infantile.
Depuis 1989, il exerce aussi cette spécialité en consultation de ville dans
son cabinet. Il enseigne la pneumologie et l'allergologie pédiatrique en
France et à l’étranger.Son activité de recherche et d’enseignement a
donné lieu à plusieurs centaines de publications et à de nombreuses
contributions dans des livres. Le Dr Etienne Bidat a créé en 1995 le site
internet www.allergienet.com. Ce site est destiné aux allergiques ou
aux professionnels de santé. On y trouve des informations pratiques
sur l’asthme et les allergies (respiratoires, alimentaires et cutanées).

Bidat
12h – 13h

Que sera
l’allergie de
demain ?

11h – 12h

Jean-Yves

L’allergie
alimentaire
chez l’enfant

Une famille sur quatre pense qu’au moins un de ses membres est
atteint d’allergie alimentaire. Même si les allergies augmentent, et tout
particulièrement l’allergie alimentaire, la fréquence est moindre. Quels sont
les signes des différentes formes d’allergie alimentaire, comment en faire le
diagnostic, comment éliminer les fausses allergies alimentaires, comment
prendre en charge un enfant présentant une allergie alimentaire seront
envisagés dans un premier temps.
Une fois ces bases posées, nous discuterons l’avenir de l’allergie alimentaire.
Les progrès sont très rapides et dès aujourd’hui les spécialistes utilisent
de nouvelles techniques qui permettent plus rapidement de porter avec
certitude le diagnostic d’allergie alimentaire, et même de prédire la sévérité
d’une future réaction. Au niveau des traitements une véritable révolution
est en cours. Alors que jusqu'à présent on excluait l’aliment en espérant
une guérison spontanée, les spécialistes de l’allergie alimentaire utilisent
dès maintenant des traitements par immunothérapie. D’autres traitements,
encore plus prometteurs sont en cours de développement.

Thebaudin
AP-210x148,5mm-LCC-2016-HD.pdf
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Jean-François Caroff est directeur commercial et associé de Sol Semilla.
Première marque de superaliments en
France, Sol Semilla importe depuis plus de
20 ans des fruits, légumes, micro algues et
plantes aux qualités nutritionnelles exceptionnelles : açaï, acerola, cacao, caroube
du Pérou, chlorelle, griffe du chat, guarana
blanc, klamath (AFA), lucuma, maca,
nopal, spiruline. Ils sont biologiques, de
qualité crue et adaptés à une alimentation
végétalienne.
Sol Semilla conditionne sa sélection
de superaliments dans ses ateliers de
Montreuil et les propose sur les salons,
magasins et marchés biologiques ainsi que
dans sa boutique Cantine végétalienne aux
superaliments du Canal St Martin à Paris.
Lors de cette présentation, Jean-François
Caroff présentera la trajectoire de Sol
Semilla, ce qui distingue les superaliments
des compléments alimentaires, ce en quoi
ils méritent cette appellation marketing
venue des US. Enfin, il présentera leur
provenance et usage au quotidien.

J

Le plaisir
avant tout !

CM

Née cœliaque dans une famille de chefs et d’épicuriens, Nadia Sammut prend à bras le corps la question des intolérances alimentaires
et bouscule les codes. Chez elle on ne parle plus de « sans » mais de
« avec » : avec gourmandise, avec plaisir, avec passion…

CMJ

Sa cuisine, parrainée par de grands chefs, se libère des contraintes
alimentaires contemporaines pour laisser place au plaisir de la table.
Les farines dansent et se combinent pour donner naissance au pain à
la farine de châtaigne, à des tagliatelles au quinoa ou des brioches à la
farine d’amarante. Ça swingue en conférence : bienvenue dans l’univers
de la Cuisine Libre !

8-

CJ

N

Sammut
© Benjamin Béchet

GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

L’alimentation
crue et
superfood

Une innovation majeure attendue
par les personnes sensibles
au gluten ou aux allergènes
à l’efficacité cliniquement démontrée.

MJ

Nadia

16h-17h

Maintien de la
Muqueuse Intestinale

C

Du placard de base à sa philosophie de vie, Nadia Sammut nous
entraîne dans son univers libre où intolérances et allergies ne sont
qu’une étape sur le chemin du plaisir.

Caroff

CETTE RENCONTRE SERA SUIVIE D’UN ATELIER
« PRÉPARER UN APÉRO VEGAN AUX SUPERALIMENTS »
PAR JOELMA LEITAO, CHEF CUISINIÈRE, DE SOL
SEMILLA SUR LE THÉÂTRE CULINAIRE DU SAAPS.

M

14h – 15h

Jean-François

PRODUITS NATURELS
D’ORIGINE VÉGÉTALE

Cette formule garantie sans gluten, sans allergène répond aux besoins
spécifiques des personnes souffrant d'intolérance ou d'allergie alimentaire.
Elle est soutenue par une allégation de santé destinée plus largement aux
personnes présentant une altération de la muqueuse intestinale avec un
risque d'inconfort et de déséquilibre nutritionnel. Produit naturel d’origine
végétale indiqué pour :

« Les Compléments de Céliane » propose une association originale
et équilibrée de ferments propioniques et lactiques, de vitamines
(A, B2, B3, B8) et de glutamine, pour participer à l'entretien de la
muqueuse intestinale et à l'équilibre nutritionnel.

Réduire les troubles digestifs

ALTERIAL - 7 chemin Vicinal, 60730 Novillers, France - commercial@alterial.fr

Aider à l’équilibre de la flore intestinale

Renforcer le rôle barrière de la paroi intestinale
Améliorer l’absorption des nutriments et l’équilibre nutritionnel
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Ancien biologiste des Hôpitaux, chef de service, pharmacien, nutritionniste et nutrithérapeute, Jean-Marie Magnien est spécialiste des
questions en lien avec le système immunitaire.

— Programmation

Il a publié Réduire au silence 100 maladies avec le régime Seignalet
aux éditions Thierry Souccar.
Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, sclérose en
plaques, arthrose, fibromyalgie, diabète de type 2, colite, maladie de
Crohn, gastrite, acné, eczéma, psoriasis, asthme, rhume des foins,
bronchite chronique, rhinite chronique, aphtes, migraine… des maladies
dégénératives, auto-immunes, chroniques, devant lesquelles la médecine est désarmée.

grand public
samedi
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GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

avril

Lors de cette rencontre, Jean-Marie Magnien expliquera comment il
est possible de retrouver une qualité de vie que l’on croyait perdue
grâce au régime Seignalet, une diététique sans gluten ni laitages, avec
des compléments nutritionnels, dont l’efficacité a été constatée sur
plus de 4 000 malades. Un régime qui respecte un principe cher à la
médecine : d’abord ne pas nuire.

Alimentation
Végéta*ienne,
que faut-il
savoir ?

Jean-Marie

Magnien

Cette rencontre sera suivie
d’une séance dédicace.

Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est
l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages sur le thème de la santé.

Médecin nutritionniste formé à la faculté de médecine Paris V,
Jérôme Bernard-Pellet fait des recherches sur la nutrition végétarienne et végétalienne depuis plus de 10 ans.
Titulaire d’une maîtrise en biostatistiques et en recherche clinique, il
est passionné par la médecine fondée sur les niveaux de preuve, gage
d’une médecine de qualité qui s’appuie sur les meilleures données
scientifiques disponibles actuellement. Il est également cofondateur
de l’APSARes et co-auteur de plusieurs ouvrages abordant la question
des alimentations végétarienne et végétalienne.
Lors de cette rencontre, le Dc Bernard-Pellet présentera des informations nutritionnelles claires et utiles à ceux qui souhaitent s'engager
vers une alimentation végéta*ienne ainsi qu’à ceux qui souhaitent
diversifier leur alimentation.

Marion

Kaplan

Tout au long de son parcours, Marion Kaplan a écrit de nombreux ouvrages sur l’alimentation. Elle a été préfacée par le Pr Henri Joyeux de
l’Institut du Cancer et de la Faculté de médecine de Montpellier.
Depuis trente ans, elle explore nos paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Elle sera
doublement honorée pour ses travaux par la Société d’encouragement :
médaille de bronze remise par le Pr Leprince-Ringuet (1989), médaille
d’argent remise par Yves Coppens (2001).
Lors de cette rencontre, elle fera le point sur les dernières découvertes
en matières d’intolérances alimentaires et reviendra sur les risques liés
à une trop grande consommation de gluten.

14h-15h

Le gluten :
pourquoi tant
d'importance ?
Cette rencontre
sera suivie d’une
séance dédicace.

Jérôme

BernardPellet

Le Dr Etienne Beaudouin est praticien hospitalier, chef de service d’allergologie au CH
Emile Durkheim à Epinal, qualifié en médecine interne et en allergologie.
Son intérêt se porte principalement sur l’allergie alimentaire et médicamenteuse. Il a
réalisé prés de 80 publications nationales et
internationales et intervient régulièrement
dans des congrès régionaux et nationaux. Il
est l’un des membre fondateur du CICBAA
(Cercle d’Investigations Cliniques et Biologiques en Allergie Alimentaire), actuellement
trésorier de la Société Française d’Allergologie
et membre de la start-up EASSAFE.

15h – 16h

J'ai, tu as, il a, nous avons des
allergies alimentaires
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Le régime
Seignalet sans
gluten et sans
laitages pour
réduire au
silence 100
maladies

11h – 12h

Autisme, bipolarité, schizophrénie… Peut-on prévenir
et/ou améliorer certains troubles par l'alimentation ?

12h – 13h

13h – 14h

GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

L’allergie alimentaire concerne en France 2 à
3% des adultes et jusqu’à 8% des enfants. Elle
peut apparaître très tôt chez un nourrisson de
quelques semaines ou mois sous forme d’une
dermatite atopique ou de troubles digestifs. Elle
peut également se manifester par un œdème
(gonflement) des lèvres ou des paupières ou par
une urticaire généralisée facile à reconnaitre car
ressemblant à des piqûres d’ortie. Le tableau
le plus grave est celui du choc anaphylactique
qui associe diversement des signes cutanés
(urticaire et œdème), des signes respiratoires
(crise d’asthme), des signes digestifs (nausées,
vomissements, diarrhée) et des signes cardio
vasculaires (en particulier chute de la tension
artérielle). Un œdème laryngé (véritable œdème
de Quincke) entrainant au minimum un simple
enrouement et au pire une asphyxie constitue
également une urgence à traiter par de l’adrénaline. Les aliments responsables d’une allergie
sont variés en fonction de l’âge, des habitudes
et traditions culturelles. Bien que le traitement
d’une allergie alimentaire repose sur un régime
« sans », certaines équipes mettent en place des
techniques de désensibilisation alimentaire permettant une guérison.

Etienne

Beaudouin
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Clém, Natacha, Solène, Alma et Soraya ces noms vous disent quelque
chose ? C’est normal, dans la SansGluten-osphère, elles sont nos
éclaireuses culinaires, nos amies, nos bonnes fées !
Auteures de livres de recettes SANS gluten et toujours très actives sur
leur blog, elles partagent avec nous leurs astuces culinaires, leurs idées
de bons plans et leurs meilleures recettes pour survivre SANS gluten.
Nous avons décidé de les réunir sur le SAAPS autour d’une rencontre
pour échanger avec vous autour des sujets qui vous intéressent et des
questions que vous vous posez au quotidien.
Une discussion destinée à dédramatiser l'apprentissage parfois
douloureux d'une vie où l'on doit évincer certains produits de son
alimentation.

16h – 17h

— Programmation

Du blog à
la réalité :
rencontre avec
vos bloggeuses
SANS gluten
préférées

grand public
dimanche
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Cette rencontre sera suivie d’une séance dédicace.

Etienne BEAUDOUIN (cf : page précédente)

Etienne

Beaudouin

Le blé est une céréale contenant 70 % d’amidon et 10 à 13% de protéines
qui se répartissent en 80% de gluten et 20% d’albumines et globulines.
Les allergies au blé peuvent s’exprimer par une rhinite et un asthme chez
les professionnels exposés à la farine de blé comme c’est le cas des boulangers. L’allergie alimentaire au blé n’a pas de particularité clinique sauf
le tableau réalisant « l’anaphylaxie alimentaire induite par l’effort » où la
combinaison ingestion de blé suivi d’un effort est obligatoire pour apparaître. D’autres maladies peuvent être induites par le blé comme c’est le cas
en premier lieu de la maladie cœliaque qui est une maladie auto-immune
survenant chez des sujets génétiquement prédisposés et aboutissant à
une inflammation chronique de l’intestin lors de l’ingestion de gluten. En
second lieu, d’autres pathologies en cours de démembrement sont désormais identifiées comme l’hypersensibilité au blé non cœliaque, les troubles
fonctionnels de l’intestin nécessitant un régime « sans » comme c’est le cas
du FODMAPs (Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols).

insertion catalogue SAAP.pdf 1 29/02/2016 16:09:25

17h – 18h

avril

GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

Le blé dans
tous ses
états

La mission de Naturacoach est de transmettre
au grand public une information objective et à
la pointe des connaissances dans le domaine
de la nutrition et du bien-être.

Benjamin

Dariouch

Le but est de rendre chacun autonome en
développant ses connaissances et son esprit
critique, au travers notamment de nombreuses vidéos didactiques et référencées.
Par ailleurs, Naturacoach est aussi le créateur
du premier programme de cuisine en ligne
globale sur l’alimentation saine et gourmande
(+15 000 personnes formées).

fondateur de
Naturacoach

Les produits laitiers et ceux à base de blé sont
très souvent mis en avant dans l’alimentation
du sportif « classique », les premiers notamment
pour la musculation et les deuxièmes pour
l’endurance. Mais comment faire en cas
d’intolérance alimentaire ? Et ces aliments sontils réellement optimaux pour la performance
à long terme ? Dans cette conférence, nous
regarderons les apports nutritionnels de ces
produits, comment les remplacer intelligemment
et au final comment construire une nutrition
intelligente adaptée à son sport.

11h – 12h

L’alimentation
du sportif
SANS

12h – 13h

C

Cuisiner SANS, astuces
culinaires pour remplacer
facilement : blé (gluten),
laitages, œufs, protéines
animales… de façon équilibrée
et savoureuse

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Cette rencontre sera suivie
d’une séance dédicace.
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GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

Eva-Claire Pasquier est formatrice en cuisine
pour tous les régimes spéciaux, créatrice culinaire & auteure de livres de recettes « sans »
aux éditions Guy Trédaniel.

Sa spécialité est d’enseigner la cuisine saine
et gourmande « libre de » : gluten, laitages,
œufs, sucres rapides (ig bas)…
Sa cuisine 100% végétale (Vegan), détox,
légère, équilibrée et « éco-gourmande », puise
son inspiration dans les saveurs du monde
entier. Lors du salon elle vous prodiguera ses
conseils pour vous aider à remplacer facilement blé (gluten), laitages, œufs, protéines
animales… de façon équilibrée et savoureuse.

Eva-Claire

Pasquier
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Florence Arnaud est maître de conférences en droit.

Florence

Arnaud

(alias Flo Makanai)

Dès 2010, suite aux problèmes de santé que sa famille (elle-même y compris) ont rencontré,
elle a orienté son travail au sein du Centre d'Etudes et de Recherche en Droit de l'Immatériel
de l'Université Paris Sud, vers le droit de l'alimentation, entendu comme « l’ensemble des
règles, décisions et procédures administratives relatives à l’identité, la valorisation et la
circulation des produits alimentaires en tout point du parcours de la ferme à l’assiette, dans
le respect de la santé, des droits et des intérêts légitimes des consommateurs, que cela soit
au niveau international ou national. » Parallèlement, gourmande et sociable, elle anime le blog
www.makanaibio.com, lieu de partages, sur lequel elle publie des recettes et de multiples liens,
pour réfléchir à son assiette.

13h – 14h

Vivre mieux
en mangeant
autrement

14h – 15h

Intolérances
aux produits
laitiers

La famille de Florence Arnaud mange aujourd’hui joyeusement une
alimentation variée et savoureuse, alors que les uns et les autres sont
intolérants ou sensibles alimentaires. Forts de plus de 6 ans d’expérience
en cuisine, de réflexions, de rencontres et de recherches, ils sont parvenus
à vivre bien avec leurs intolérances alimentaires en cessant d’exclure tel
ou tel aliment visé de façon générique (ex : le lait, le gluten...) et en prenant
en compte des aliments dans toute leur complexité (modes de production,
de distribution, espèce, saison…). Dans le même temps, ils essayent d’avoir
une approche à 360° de leurs modes de vie, car aujourd’hui l’assiette
n’est pas la seule source de nos difficultés alimentaires, ni la seule voie
thérapeutique. Convaincue qu’il est essentiel d’aller au-delà des seules
exclusions alimentaires de principe pour vivre bien avec des intolérances
alimentaires, Florence partagera avec vous son expérience.

Tous les produits laitiers contiennent du lactose, le « sucre » du lait.
Il est digéré par une enzyme, la lactase, naturellement présente dans
l’intestin chez l’enfant et dont la production diminue au cours de la
croissance. A l’âge adulte, elle est pratiquement inexistante et son efficacité réduit considérablement. Pour beaucoup d’adultes, l’intolérance
au lait se manifeste par des ballonnements, des gaz, des crampes
abdominales, des diarrhées ou des vomissements.

Problème de
poids ? Et si
c'était une
intolérance ?

Marc

Ducarre

14 -

Cette rencontre
sera suivie
d’une séance
dédicace.

Comment composer des petites purées protéinées sans viande ni
poisson ? À quel âge introduire le gluten ? Faut-il avoir peur du soja ?
Qu’est-ce que la DME (diversification menée par l’enfant) ?...
Autant de questions que se posent les parents végétariens et tous
ceux qui souhaitent offrir à bébé une alimentation plus végétale et
plus diversifiée. A l’occasion de la sortie de son ouvrage Bébé Veggie
aux éditions La Plage, Ophélie partagera avec vous des informations
nutritionnelles précises et vous donnera des conseils concrets pour la
mise en pratique d’une alimentation végétarienne bénéfique à la croissance de votre enfant.

gastroentérologue
au CHU de Grenoble

Son approche concilie médecine conventionnelle et médecine douce,
d’une façon toujours multidisciplinaire et attentive au caractère unique
de chaque patient.
Lors de cette rencontre Marc Ducarre éclaircira la notion d’originalité
qui préside les rapports entre les aliments et notre corps. Il ne s’agira
pas de faire le procès de tel ou tel aliment mais de mettre en exergue
le rapport unique que chacun d’entre nous peut établir avec la composition des aliments.
En quoi le gluten, les œufs, le lait ou tout autre aliment peut-il perturber notre santé par le biais d’intolérances alimentaires et provoquer
des problèmes ayant un impact sur le poids, la graisse, le cerveau
(certains maux de tête, certaines fatigues…), l’intestin (ballonnement,
diarrhées…), la peau (démangeaison, teint sans éclat…), la fertilité, les
articulations (tendinites chroniques, cartilages douloureux)…
GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

Bébés Veggies,
Informations
nutritionnelles

Ophélie

Véron

alias Antigone XXI

Il y a un an, Camille & Thomas quittaient Paris et leurs jobs de journaliste et boulanger pour voyager à travers la France à la rencontre
des personnes qui s’intéressent à l’alimentation vivante, ce mode
alimentaire 100% végétal et sans cuisson, aussi connu sous le nom
de « RAW food ».

Mathieu

Médecin, Marc Ducarre est notamment spécialisé en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, en médecine du sport, en thérapie manuelle,
en ostéopathie, en mésothérapie et en hydrotomie percutanée.

16h – 17h

Passionnée par l'alimentation végétale et la nutrition infantile, elle
anime le blog Antigone XXI. Elle est entre autres l’auteure de Bébé
Veggie, publié aux éditions La Plage.

Dr Nicolas

Mais alors comment savoir si l’on est concerné ? Que faire en cas
d’intolérance ? Comment savoir si son enfant grandit en développant
une intolérance aux produits laitiers ? Dans quels cas faut-il arrêter
sa consommation de produits laitiers ? Le docteur Nicolas Mathieu,
gastroentérologue au CHU de Grenoble et spécialiste des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin démêlera le vrai du faux
concernant cette pathologie qui concerne de plus en plus de monde.

15h – 16h

Ophélie Véron, ancienne élève de l'ENS et diplômée de l'Université
d'Oxford, est titulaire d'une thèse en sciences sociales.

Camille &
Thomas

Sur leur blog lafrancecrue.fr, ils relaient récits de vie, interviews et
recettes exclusivement à base de fruits, légumes, graines et noix
crus. Chaque mois, un épisode vidéo retrace le fil de leur voyage et
de leurs rencontres. L'objectif final de ce tour de France est la réalisation d'un documentaire vidéo éclairé par des experts de la santé et de
l'alimentation.

Cette rencontre
sera suivie
d’une séance
dédicace.

17h-18h

Retour sur
le tour de
France d’un
an de la
France Crue

Concilier alimentation saine et plaisir des sens est depuis
toujours le credo de Valérie Cupillard.

Recontre privilégiée tout le
week-end avec

Créatrice culinaire, elle est l'auteure de 39 livres dont certains sont traduits en plusieurs langues et primés aux Gourmand World Cookbook Awards. Spécialiste des recettes
sans gluten ni produits laitiers, elle a composé plusieurs
livres sur le sujet, mettant en place les bases d’une cuisine
alternative pour les personnes sensibles.

Valérie

Auteure du premier livre pour cuisiner naturellement sans
gluten en 2001, préfacé par le Dr Seignalet : Sans gluten
naturellement, elle a écrit également Desserts et Pains sans
gluten et Cuisinez gourmand sans gluten, sans lait, sans
œufs qui sont des ouvrages de référence dans lesquels elle
aborde un régime sur le mode gourmand.

GENIUS sponsor de la salle des
conférences grand public

Cupillard

STAND H16
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Sammut

3. Accident de laboratoire, portrait de Nadia en cuisine

— Interview
Nadia

Née dans une famille d’amoureux de la table et d’épicuriens (une grandmère cuisinière, un père sommelier et une mère chef étoilée), Nadia Sammut
est également née intolérante au gluten.
Au tournant de la trentaine et alors qu’elle se relève, plus forte que jamais
de la maladie, elle décide de changer son monde pour changer celui de tous
les intolérants et exclus du plaisir de la table. Elle se jette alors dans un
projet qui lui ressemble et propose une expérience gustative nouvelle et
accessible à tous : LA CUISINE LIBRE. En libérant ses plats de l’allergène, elle
créé une approche innovante, gourmande et orientée vers le plaisir et la
redécouverte des produits et de ceux qui les font.
Rencontre avec une jeune femme passionnée qui bouscule les codes.
Bonjour Nadia, vous êtes la fondatrice du mouvement Cuisine Libre au travers
duquel vous explorez et expérimentez de nouvelles voies culinaires. L’objectif : se
libérer de l’allergène comme contrainte. Pouvez-vous nous présenter un peu plus
l’approche de la Cuisine Libre ?
La Cuisine libre est un art culinaire, une approche pragmatique et contemporaine
de la gastronomie. Cette philosophie s’est imposée petit à petit pour répondre aux
besoins des intolérants et allergiques. Il s’agit pour moi de promouvoir une nouvelle
gastronomie partagée qui, en se libérant de l’allergène en tant que contrainte,
permet de proposer une expérience gustative nouvelle et accessible à tous.
Cette approche nous permet, à moi et mon collectif de travail, de repousser les
limites de l’innovation. En se libérant de l’allergène en tant que contrainte et en
travaillant le produit pour le produit, nous ouvrons un champ d’exploration à de
nouvelles voies culinaires. Nous explorons de nouvelles saveurs, de nouveaux
ingrédients et de nouvelles techniques. Notre créativité est libérée.
Fille de Reine Sammut, chef étoilée à l’Auberge de la Fenière, vous baignez dans
le monde de la bonne cuisine et de la gastronomie depuis toujours, pourquoi avoir
choisi de vous consacrer à la Cuisine Libre ?
La gastronomie est effectivement une question de famille chez nous. Depuis ma
grand-mère Claudette qui tenait la première Fenière dans le village de Lourmarin
et qui a transmis à sa belle-fille, Reine, ma mère, sa cuisine méditerranéenne.
Aujourd’hui ma mère est étoilée depuis 21 ans et est encore tous les jours en
cuisine à l’Auberge de La Fenière où elle est la marraine officielle de mon projet
culinaire Cuisine Libre. Je crois que, tout comme ma sœur (Julia Sammut,
journaliste culinaire), nous avons choisi d’exercer des métiers toujours proche de
cette sphère parce que nous voulions rester proche de notre famille et de cette
histoire riche. Le projet Cuisine Libre mûrit en moi depuis plus de cinq ans. Après
m’être relevée de graves problèmes de santé qui m’ont clouée au lit pendant deux

années, je n’avais pas d’autre choix que de consacrer
toute mon énergie à promouvoir cette philosophie :
celle que le plaisir de la table ne peut pas être refusé
aux intolérants, allergiques ou à toutes personnes
socialement exclues de la table quelle qu’en soit cette
raison. Je voulais apporter ma pierre à l’édifice, pour
changer mon monde et celui de toutes les personnes
concernées par ces problématiques. C’est avec ce
mantra de vie que je me lève tous les jours.
Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ?
J’ai fait des études de chimie avec la ferme idée de
devenir nez dans les parfums. La raison en était
assez simple, à cette époque je n’avais aucun plaisir
à manger car les médecins avaient dit à mes parents
deréintroduire le gluten dans mon alimentation dès mes
10 ans, et cela malgré ma maladie cœliaque. Les odeurs
étaient la seule façon pour moi d’avoir un vrai plaisir
olfactif. Concours de l’école de Guerlain en poche, je suis
finalement partie vivre plusieurs années à l’étranger où
j’ai accumulé de l’expérience comme chef, consultante
en stratégie pour la restauration, tenu mon propre
commerce… J’ai aussi créé avec ma sœur l’agence de
voyage Travel food spécialisée en tourisme culinaire.
Finalement, de retour en France et ma problématique
de santé maitrîsée, j’ai décidé de créer mon projet
Cuisine Libre et de l’implanter sur la propriété historique
de notre famille à Lourmarin.

1. Pain à la farine de riz et châtaigne à l'auberge de La Fenière

Quel est l’accueil de la Cuisine Libre dans le monde de
la gastronomie ?
Extrêmement bon ! Après toutes ces années passée
à promouvoir notre vision, je suis très heureuse de
recevoir régulièrement des mots de soutien et d’encouragement de grands chefs. Nous commençons
à former de grands chefs à l’Institut Cuisine Libre et
leurs équipes pour que cette vision se diffuse le plus
largement possible.
Et votre quotidien, il ressemble à quoi ?
A celui de tout chef d’entreprise j’imagine : beaucoup
d’heures de travail mais aussi beaucoup de plaisir. Je
commence toujours ma journée en saluant l’ensemble
de mon équipe en cuisine et en salle. C’est un moment
essentiel pour moi où je peux donner et insuffler la tendance de la journée. Je prends beaucoup de plaisir à
recevoir nos clients et discuter avec eux. Les moments
d’échange sont privilégiés car constructifs à tous les
niveaux. Je jongle avec mes différentes responsabilités
de chef d’entreprise à l’hôtel, dans la cuisine mais aussi
à l’Institut Cuisine Libre… et les journées finissent tard.
J’essaie de participer activement à la vie de cité et
promouvoir la Cuisine Libre en conférences à travers
toute la France et à l’international aussi ! Je me préserve des jours de repos, où nous partons en équipe à la
rencontre de nos petits producteurs. Qu’il soit cuisinier
ou bien serveur, pour moi il est essentiel que mes collaborateurs puissent vivre et comprendre la passion que
ces personnes mettent dans leurs produits.

2. Paris-Lourmarin : crème au jus d'amande,
farine de riz de Camargue
2016 vient juste de commencer, mais est-ce que vous
avez déjà des projets dont vous souhaiteriez nous parler ?

Pour moi 2016 est l’année de la concrétisation, et s’annonce très chargée mais passionnante ! De notre potager en permaculture aux conférences et événements
de l’été que mon équipe prépare, il se passera toujours
quelque chose à l’Auberge de La Fenière ! Même moi je
m’y perds ! Mais je peux déjà vous parler d'un festival
autour de films engagés sur la gastronomie et l’environnement que nous mettons en place avec de supers
invités par exemple. A suivre sur mon facebook !

© pour ces 3 photos : Benjamin Béchet
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Théâtre Culinaire
vendredi

LA PROCHAINE GENERATION CUISINE
LIBRE®...
... et si c’etait vous ?

8

avril

VOUS ÊTES RESTAURATEUR ET SOUHAITEZ PROPOSER
UNE OFFRE DE RESTAURATION SANS ?

La journée du vendredi sur le Théâtre culinaire du
SAAPS est faîte pour vous !

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN RESTAURANT SANS OU
COMPRENANT DES OPTIONS SANS ?

Régimes alimentaires d’éviction, intolérances,
allergies, choix alimentaires engagés, souci de l’environnement... le mangeur contemporain amène de
nouvelles exigences dans son assiette et bouscule
les codes de la restauration traditionnelle.
En partenariat avec l’Institut Cuisine Libre©, lieu de
formation sur les métiers de la boulangerie, de la
pâtisserie et de la cuisine fondé par Nadia Sammut,
nous vous proposerons une journée « technique »
pour comprendre et apprendre les bases d’une cuisine SANS, gourmande et sécurisée, qui fait rimer
plaisir avec tolérance et inclusion sociale.

VOUS VOULEZ COMPRENDRE LES CONTRAINTES ET
L’ORGANISATION GÉNÉRALE D’UNE CUISINE SANS ?
OU VOUS ÊTES UN/E PASSIONNÉ(E) DE CUISINE À LA
RECHERCHE D’EXPÉRIENCES GUSTATIVES NOUVELLES ?

Thank you, my deer* est un coffee shop et
petit resto sans gluten dans le 11e à Paris,
ouvert par Jana et Sonia, deux slovaques
débarquées à Paris en 2006 pour leurs
études.

Jana

Bucovinoca

C’est leur passion pour la cuisine saine, les
bons produits travaillés artisanalement et
le café de spécialité qui les guident depuis
trois ans. Elles vous proposent dans leur
boutique - et depuis peu en ligne sur www.
thankyoumydeer.com/shop - du bon pain
sans gluten, des gourmandises salées et
sucrées et du bon café pour que tout le
monde puisse se régaler.

14h – 15h15

Profitez d’un interlude
gourmand avec la
présentation culinaire de
Jana Bucovinova, fondatrice
du coffee shop parisien
Thank you, my deer
Thank you, my deer – Coffee Shop
112 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Mardi au vendredi : 8h-18h
Samedi et Dimanche : 12h-18h pour le brunch !

ET POUR FINIR LA JOURNÉE EN BEAUTÉ.

17h – 18h

L’Institut Cuisine libre® vous attend
Formation Initiale et Continue pour vous et vos équipes, Reconversion, Stage
de découverte et de perfectionnement

www.institut-cuisine-libre.fr
18 -

Atelier apéro
végan aux
superaliments
en compagnie
de Joelma
Leitao, chef
cuisinière de
Sol Semilla

Amazonienne d'origine, Joelma Leitao développe une cuisine saine, gourmande et richement savoureuse.
Intuitive, elle goûte, compose avec les saveurs des fruits et
légumes de saison, céréales, plantes aromatiques, épices et
superaliments. Joelma Leitao est la chef cuisinière de Sol
Semilla*, la cantine végétalienne aux superaliments. C'est
une cuisine naturellement bio et sans gluten.
Atelier : Préparer un apéro vegan aux superaliments Cet
atelier pratique vous donnera des bases simples pour faire
vos préparations maison à partir de superaliments comme
la spiruline crue, l'acerola pure, le nopal et l'açaï. Au menu,
pesto de spiruline, caviar d'açaï, guacamole au cactus nopal
et spiruline.

*Sol Semilla – La Cantine
23, rue des Vinaigriers
75010 Paris
Dimanche de 12h à 16h
Mardi et mercredi : 12h-16h
du jeudi au samedi : 12h-16h
19h-22h

Pasquier
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15h30 –
16h45

Théâtre Culinaire
samedi

9

avril

ET ON CONTINUE LES EXPLORATIONS CULINAIRES DANS
L’UNIVERS DU SANS PENDANT TOUT LE WEEK-END AVEC LES
PRÉSENTATIONS DE CHEFS ET CRÉATEURS CULINAIRES DE
TOUS LES HORIZONS QUI VOUS MONTRERONT QUE LA CUISINE
SANS EST LOIN D’ÊTRE SANS SAVEUR.

Installés à Montpellier, J&L Pourcel sont devenus en quelques années
deux des meilleurs ambassadeurs de la gastronomie française.

Jacques

Avec Loly le végétal est à l'honneur chez LOLYPOP KITCHEN !
Ce qui l'inspire c'est le végétal sous toutes ses formes : cru, cuit,
lacto-fermenté, libre de gluten, de lactose... mais aussi ses séjours en
Asie, en Californie et Australie où elle a créé sa ligne culinaire. Chez
LOLYPOP KITCHEN on met en valeur des ingrédients bruts choisis pour
leurs qualités nutritives et on les habille de gourmandise !
Les sensibilités alimentaires sont chouchoutées et deviennent une
source de créativité pleine de joie. Parce que Loly aime prendre soin de
vous et de notre environnement, elle privilégie les ingrédients issus de
l’agriculture biologique ou raisonnée, les filières locales, les petits producteurs et de préférence, ceux qui, comme elle, inscrivent leur activité
dans une démarche éco-responsable. LOLYPOP KTCHEN c’est « HOME
MADE WITH LOVE »

Nadia Sammut est née dans une famille d’amoureux de la table et
d’épicuriens (une grand-mère cuisinière, un père sommelier et une
mère chef étoilée).

11h – 12h15

C’est en 1988 qu’ils créent, avec Olivier Château, Le Jardin des Sens à
Montpellier. Cette table va devenir rapidement une référence gastronomique dans le Sud de la France et bien au-delà des frontières. Le
Sud les inspire, leur univers se décline tout autour de la Méditerranée,
leur cuisine joue à la fois sur les notes terrestres et marines, c’est dans
les contrastes qu’ils excellent, chaud-froid, moelleux-croustillant, salé-sucré, doux-amer...
Une cuisine de goût et de couleurs.

Nadia

Sammut
© Benjamin Béchet

Lolypop

Kitchen
17h – 18h15

Mais elle est également née intolérante au gluten. Au tournant de la
trentaine et alors qu’elle se relève, plus forte que jamais de la maladie,
elle décide de changer son monde pour changer celui de tous les intolérants et exclus du plaisir de la table. Elle se jette alors dans un projet
qui lui ressemble et propose une expérience gustative nouvelle et accessible à tous : LA CUISINE LIBRE. En libérant ses plats de l’allergène,
elle créé une approche innovante, gourmande et orientée vers le plaisir
et la redécouverte des produits et de ceux qui les font. Terroir, amour,
partage, commensalité, tolérance, plaisir, inclusion sociale par la table
sont les maîtres mots de la philosophie qu’elle véhicule aujourd’hui à
l’Auberge de La Fenière et au travers l'Institut Cuisine Libre®.

Pourcel
12h30 –
13h45

Pas besoin d'être un pâtissier expert en sans gluten pour réaliser
de bonnes tartes maison ! Frédérique vous propose des recettes de
tartelettes sans gluten, sans lait et sans œufs à décliner selon vos
envies et les saisons.
Frédérique, créatrice culinaire, photographe et fondatrice avec son
époux Fabien du magazine Niépi, vous dévoile ses astuces de cuisine
pour que nécessité rime toujours avec plaisir ! Niépi est un magazine
de cuisine et art de vivre sans gluten, à 80% sans lait, réalisé pour
soutenir les vies "sans". "J'en avais assez de décortiquer les magazines
de recettes pour savoir ce que je pouvais ou non cuisiner. Comme ma
fille et moi sont cœliaques, j'avais envie d'un magazine dédié à la cuisine libérée du gluten."

Au côté du sponsor officiel du SAAPS
Dr. Schär, Natacha de macuisinesansgluten.
fr et Louise SK de bylouisesk.com prépareront pour vous des recettes sans gluten,
salées et sucrées, adaptées aux cœliaques…
qui régaleront tout le monde
Elles profiteront de ce moment d’échange
pour vous dévoiler leurs astuces et conseils
pour cuisiner facilement sans gluten.

20 -

Frédérique

Barral

FEMININBIO
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COUVREZ L
NOUVEAU ! DÉ
e la vie !

i chang
Le féminin qu

14h – 15h15

Natacha
et Louise SK
avec Dr. Schär

J'

FEMININBIO

En vente chez mon marchand de journaux et sur internet :
www.femininbio.com
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14h –
15h15

Théâtre Culinaire
dimanche

10

Angèle
La guinguette d’Angèle

11h – 12h15

Dans L’instant Cru, il n’y plus aucun produit laitier, pas d’œufs, pas de
farine contenant de gluten et surtout pas de cuisson… Seule une déshydratation en deça de 45°C, des broyages à basse température, des
fermentations naturelles et la germination… Que des techniques qui
optimisent la digestibilité, la richesse des nutriments… et la vivacité
de sensations gourmandes inédites ! Que du bonheur ! L’instant Cru,
c’est une terra incognita qui inspire des pionniers, des gourmets et des
êtres sensibles à l’urgence de reconsidérer notre alimentation dans une
double perspective : individuelle et collective… pour que notre vitalité
et celle de notre planète soient préservées.
Je me réjouis de contribuer à l'initiative du SAAPS et d'associer le
plaisir de la gastronomie à la santé !

avril

Angèle est une jeune chef de cuisine saine formée à la naturopathie (au collège CENATHO) et pendant 10 ans en accompagnant des
stages de détox.
Elle applique à sa cuisine tout son savoir ; celle-ci est exclusivement
locale, biologique, sans gluten et sans aucun produit raffiné ou
industriel. Elle travaille beaucoup les superaliments, fait germer ou
lacto-fermenter tout ce qu'elle peut, cuisine principalement des
aliments crus, déshydratés ou cuits à la vapeur douce et utilise très
peu de produits d’origine animale. Elle met un point d'honneur à ce que
sa popote soit gourmande, bonne et belle !
Suite au sucès de son service de traiteur et afin d'en faire profiter un
plus grand nombre, Angèle a ouvert un petit comptoir détox (green
juices, plats végan, desserts sans gluten, chips de kale cru etc..)* et a
écrit un livre Délicieusement Green aux éditions Marabout.

J’ai créé linstantcru.com et écrit le livre L'instant Cru (Albin Michel)
pour renouveler joyeusement les codes de la gastronomie française
de façon incroyable mais… crue et créer enfin des recettes toutes
crues pour émerveiller les papilles des gourmets les plus avisés.

*La guinguette
d'Angèle
34 rue coquillère
75001 Paris
Du lundi au vendredi
et tous les premiers
samedi du mois de
11h-15h et 19h-22h

Mon implication dans l’art, la culture de la
terre et la santé depuis 1972, ainsi que mon
intérêt pour l’évolution personnelle et collective, m’ont amené à travailler en tant que
créatrice culinaire de santé dans différents
cadres, jusqu’à la création de la société Gaia
en 1992.

Rachel

Revesz
12h30 –
13h45
Gentle Gourmet Café
24 Boulevard de la
Bastille,
75012 Paris
Ouvert du mercredi
au dimanche.
Midi : 12h00 – 14h30
Soir : 18h30 – 22h00

Bérénice Leconte chef pâtissière du Gentle Gourmet Paris*.
Initialement ingénieur en alimentation et santé, j’ai décidé de me lancer
dans la pâtisserie après avoir découvert mon intolérance au lactose
en 2013. Titulaire d’un CAP pâtisserie en reconversion adulte de l’EBP
Paris, mon but est de rendre accessible la pâtisserie à toutes personnes
sous régime alimentaire (sans œufs, sans lait, sans soja, sans gluten…)
que ce soit pour raison de santé ou pour raison éthique. Voilà pourquoi
je travaille depuis mai 2015 au sein du Gentle Gourmet Paris. Restaurant végétalien avec option sans gluten, nous proposons une sélection
sucrée (macarons, tartelettes, pâtisserie fine, pâte à choux, wedding
cake…) convenant au plus grand nombre de personnes souffrant d’intolérances ou d’allergies alimentaires. La frustration n’a plus raison
d’exister, venez vous régaler sur notre stand au Food Corner !

Un fraisier sans produits laitiers, sans
gluten et sans œufs, vous pensiez ça
impossible  ? Et pourtant… La recette
100% végétale de cette pâtisserie
traditionnelle française vous sera
proposée par Bérénice sur le Théâtre
Culinaire du SAAPS.
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Bérénice

Leconte

17h –
18h15

Marie-Sophie L.
Chef RAW

15h30 –
16h45

Je travaille également au Burkina Faso
avec les villages de cultivateurs de fonio, en
commerce équitable. Je participe aussi au
développement social et écologique avec
l’ONG l’Orange Bleue Afrique, entre autre par
la création d’Aurovillage. Je pratique l’alimentation crue vivante depuis quelques années
et anime des ateliers « alimentation évolutionnaire » ainsi que des ateliers « la Crusine
de Gaia ». Ces derniers intègrent la gamme
« rawfood » de Gaia dans mes préparations.
Je promeus également l’alimentation crue et
saine au Maroc.

Je m’appelle Marie, j’ai 26 ans et je suis aux commandes du blog
Sweet & Sour !
Depuis le 1e Février 2014, j’ai dit bye bye à la junk food mais aussi au
gluten, aux produits d’origine animale et aux produits raffinés, pour privilégier les fruits et légumes de saisons, les oléagineux, les graines, les
légumineuses et les céréales complètes… En gros, tout ce qui pousse
à l’état naturel ! Pas de produits industriels dans mes placards ni de
produits d’origine animale !
Que voulez-vous, la cuisine green a fait chaviré mon coeur et a changé ma vie ! Mon blog me permet de partager cette aventure green et
healthy, mais aussi de montrer que l’on peut revenir au naturel, que ce
soit en termes d’alimentation ou de beauté, tout en se faisant plaisir !
Au programme : des recettes vegan, sans gluten et parfois crues, des
articles beauté naturelle, des témoignages, des bonnes adresses, et
plein de partages d’expérience !

Marie

Rouvière
Sweet and Sour
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— Ateliers

de cuisine

en petits groupes

DÉGUSTATION DE TARTINES CRAQUANTES BIO

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND F06

DANS LE SANS, PEUT-ÊTRE
ENCORE PLUS QUE DANS TOUTE
AUTRE CUISINE, IL EST DES RÈGLES
INCONTOURNABLES QU'IL FAUT
MAÎTRISER AVANT DE LAISSER LIBRE
COURS À SA CRÉATIVITÉ.

samedi
11h – 12h30

Rébecca

Sciortino

Réservation par email, référence
« Rébecca »

samedi
16h30 – 18h

Eva-Claire

Pasquier

Réservation par email, référence
« Eva-Claire »

dimanche
11h -12h30

Lucie

de Ribier

Réservation par email, référence
« Lucie»

dimanche
16h30 -18h

10 SAVEURS VOUS ATTENDENT SUR LE STAND F06, VENEZ LES DÉCOUVRIR !
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Produits disponibles exclusivement en magasins spécialisés Bio
/lepaindesfleurs.fr

@lepaindesfleurs

/lepaindesfleurs

www.lepaindesfleurs.bio - Euro-Nat SA - 07340 Peaugres

Félicie

Toczé

Réservation par email, référence
« Félicie »

Nous vous proposons 4 ateliers pour découvrir astuces et conseils sur
la cuisine SANS dans une ambiance conviviale et intimiste, par petits
groupes. Nous avons volontairement choisi 4 créatrices culinaires
aux univers très différents qui vous enseigneront leur savoir-faire en
mettant l’accent sur un thème, un ingrédient, un type de mets ou un
procédé culinaire particulier.
L’accès aux ateliers est gratuit. Vous devez toutefois être muni(e) de
votre ticket d’entrée au salon et il est impératif de réserver votre place.
Pour réserver votre place à un atelier, merci de nous écrire un email à
l’adresse : contact@allergyagency.com en indiquant votre nom, prénom et le nom de la créatrice culinaire de l’atelier de votre choix. Les
ateliers sont réservés aux adultes.

Créative et passionnée de pâtisserie, Rébecca
est aussi sensibilisée aux problématiques d’intolérances alimentaires. Elle a développé une
gamme adaptée aux personnes devant exclure
de leur alimentation le gluten et le lactose. C'est
ainsi qu'elle se plaît à moderniser des recettes
traditionnelles en les réinventant et en leur apportant une touche différente, SANS. Elle vous
propose d’apprendre avec elle sur le salon la
recette du coeur coulant ensoleillé aux agrumes
sans gluten et sans lactose.

Spécialiste en cuisine saine et gourmande, EvaClaire vous enseignera la préparation d’une pâte
à pizza multi-usages (qui peut aussi faire office
de petit pain express) et sa garniture (sans
gluten, laits et vegan).

Spécialiste de l’alimentation vivante, Lucie de
Ribier animera un atelier sur les smoothies, les
jus et les soupes crues. Des recettes détox et
savoureuses qui donnent envie de faire un petit
nettoyage de printemps !

Consultante et cuisinière en alimentation saine,
Félicie propose une cuisine végétale, créative et
gourmande, inspirée de ses nombreux voyages
et destinée à nourrir tous les sens. La cuisine
japonaise dont elle a appris sur place les bases,
et les savoir-faire est une véritable source d’inspiration. Elle vous enseignera une recette issue
de son dernier livre Japonismes (éditions Alternatives) : les aubergines dengaku.

Pasquier
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— Interview

J&l

Pourcel

On ne présente plus les frères Pourcel ; installés à Montpellier, J&L Pourcel
sont devenus en quelques années deux des meilleurs ambassadeurs de la
gastronomie française.
C’est en 1988 qu’ils créent, avec Olivier Château, Le Jardin des Sens
à Montpellier. Cette table va devenir rapidement une référence
gastronomique dans le Sud de la France et bien au-delà des frontières.
Nous avons eu le plaisir de les accueillir sur la première édition du SAAPS à
Montpellier où ils ont préparé pour la plus grande joie des yeux (et palais)
de notre public 4 recettes de gaspacho légumes & fruits 100% végétales,
sans gluten, sans laits, sans sel, sans sucre et sans huile.
L’idée ? Tordre le coup aux idées reçues en montrant que la haute
gastronomie est accessible à tous (qu’on soit allergique ou pas) et que la
cuisine SANS peut être absolument délicieuse ! Nous sommes ravis de les
accueillir cette année à Paris pour ouvrir la programmation grand public du
théâtre culinaire du SAAPS. L’occasion d’une petite interview :
Jacques et Laurent, pouvez-vous définir en quelques mots, ce qui
inspire le plus votre cuisine aujourd’hui ?
Le retour vers les valeurs d’une cuisine de proximité : la proximité avec les producteurs, mais aussi celle des chefs envers leurs
clients. La simplicité dans les préparations sans pour autant perdre
l’originalité des alliances des saveurs. Au cours de ces dernières
années, la cuisine a été trop compliquée, elle en perdait tout sens.
La Méditerranée reste pour nous un fil conducteur, mais nous nous
inspirons aussi de nos voyages et rencontres.
Votre cuisine est très ancrée dans un territoire, la Méditerranée…
Est-elle locavore ?
Elle n’est pas locavore, nous ne sommes pas des cueilleurs ramasseurs, d’autant que nous sommes des urbains. En revanche, nous
sommes proches de nos producteurs, de nos pêcheurs, de nos
paysans. Nous privilégions les approvisionnements de proximité, et
essayons au maximum de faire travailler nos fournisseurs locaux.
Cela permet de maintenir l’activité économique et fait qu'il existe
en Languedoc-Roussillon un vrai réseau de fournisseurs impliqués
dans leur savoir-faire.
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Le locavore est une tendance actuelle
et médiatique mais il faut se méfier des
tendances, c’est comme les modes, elles
passent. Beaucoup de chefs font du locavore sans le savoir, ou sans être obligés d’en
faire un argument marketing.
Aujourd’hui face à la recrudescence de
pathologies en lien avec l’alimentation :
allergies, intolérances et autres, constatez-vous une plus forte demande de plats
SANS de la part de votre clientèle ?
Oui c’est effectivement une tendance
forte, qu’il faut prendre en compte, il en
va de la santé de nos compatriotes. Cela
fait aussi partie de notre métier, il faut que
les chefs soient capables de s’adapter aux
demandes des clients… car notre métier est
aussi d’amener du plaisir, il ne faut pas que
le client se sente gêné et qu’il hésite à aller
au restaurant.
Comment vous adaptez-vous à cette nouvelle demande ?
Nous faisons au cas par cas, il est très
difficile de généraliser. Il est important de
prendre en compte les demandes particulières de chacun de nos convives, quelles
que soient leurs intolérances alimentaires.
C’est ce que nous faisons au quotidien,
nos équipes de salle sont briefées pour
cela, les messages passent et en cuisine
nous réagissons toujours avec beaucoup
d’attention.
De manière plus générale, pensez-vous que
l’accueil face aux demandes SANS évolue
dans le monde de la haute gastronomie ?
Je crois que globalement dans la
gastronomie beaucoup d’efforts ont été
faits pour s’adapter et continuer à donner
du plaisir gustatif malgré les intolérances, il est important que
l’expérience gastronomique perdure malgré les contraintes…
Personne n’est à l’abri d’un problème de santé, il ne faut donc
pas que la nourriture soit un handicap
supplémentaire pour nos convives.
Nous sommes proches de nos
Ensuite, il faut aussi que, de chaque côté,
producteurs, de nos pêcheurs, de
le client et le chef fassent un pas l'un vers
nos paysans. Nous privilégions les
l'autre. Un échange doit s'instaurer, une
approvisionnements de proximité,
compréhension puis un dialogue doivent
s'instaurer. Parfois certains clients sont
et essayons au maximum de faire
intransigeants et ne facilitent pas le travail
travailler nos fournisseurs locaux.
du chef.
Enfin, avez-vous des projets dont vous souhaiteriez nous parler ?
Les projets sont nombreux, c’est d’ailleurs le fil conducteur de notre
carrière professionnelle. Ils se concentrent actuellement autour
de Montpellier, ville de notre cœur. Nous avons acheté un très bel
hôtel particulier datant du 17e siècle, en plein centre ville. Il s'agissait de la première Mairie de la ville, nous allons y aménager notre
"Jardin des Sens". Nous sommes partis pour deux ans de travaux
pour redonner vie à ce bâtiment tellement unique.
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Il n’y a pas que les veggie dans la vie… il y a
aussi les vegan ! Pour relever ce défi, Because
Gus a fait appel à Gentle Gourmet qui est
bien connu au sein de la cruelty free society
de Paris ! Vous vous laisserez bien tenter par
un sandwich sans gluten, sans lait et bien sûr
sans œufs et matières animales ? Ou par un
assortiment de macarons qui ne ferait pas
de mal à une mouche mais saliver plus d’une
bouche ?!

— Le Food Corner

Because Gus

Gentle
Gourmet
Café

au SAAPS

Genius
Cette année tous ceux qui auront un petit creux
ou une grosse faim pourront se restaurer au Food
Corner de Because Gus au SAAPS.

Qu’est-ce que c’est qu’un food corner ?
C’est l’espace où vous pourrez acheter de quoi manger sur le salon, du matin au
soir. Cette année, c’est Because Gus qui s’est chargé de sélectionner les meilleurs
restaurateurs et marques, pour assurer le service ! Et soyez rassurés, le media des
gluten free n’a pas oublié de penser aux autres mangeurs SANS.

Mais que fait une marque ici ? Eh bien justement, pourquoi pas ?! C’est pour vous
surprendre que Because Gus a proposé à
Genius de tenir son tout premier restaurant
éphémère sur son Food Corner au SAAPS. Au
menu de cette première originale, bagels (oui
oui, vous avez bien lu) et tartines sans gluten…
dont la recette sera à découvrir dès midi ! Si
vous n’avez pas encore petit déjeuné, on vous
conseille leurs muffins gluten et lactose free.
Peut être qu’autour d’un café l’équipe Genius
voudra bien vous en dire plus sur la recette
qui vous attendra le midi… qui ne tente rien,
n’a rien !

Because Gus a déniché des pointures du SANS pour vous régaler et même vous
apprendre à cuisiner entre les repas, sympa non ?!
Bien sûr la liste de tous les allergènes présents seront indiqués sur place pour
chaque restaurant du Food Corner.
Qui fait partie du Food Corner de Because Gus au SAAPS ?

L’Atelier
des Lilas

28 -

Les quiches végétariennes de l’Atelier des
Lilas vous ont manqué depuis la dernière édition à Montpellier  ? Puisqu’on ne change pas
une équipe qui gagne, elles reviennent cette
année avec des légumes de saison rôtis et
leur salade ! On ne vous présente même plus
ce traiteur parisien, qui nous suit depuis nos
débuts. Leur cuisine est garantie sans gluten,
sans lait, elles sont aussi veggie. Avis aux
gourmands, certains desserts de l’Atelier des
Lilas sont également sans œufs… on précise
ça juste comme ça !

Qui est Because Gus ?
Because Gus c’est le media en ligne des gluten free. Lancé en
janvier 2015, à l’aide de son ton décalé, le site tord le cou aux
idées reçues et répond aux questions que tout le monde se pose
sur le sans gluten. Son but ? Libérer le quotidien des intolérants
au gluten ! Depuis janvier 2015, le site répertorie de nombreuses
adresses où manger sans gluten à Paris, en province et à l’étranger,
l’esprit libéré. Because Gus n’est pas réservé qu’aux gluten free. Il
est très pratique pour tous ceux
Les animations sur le Food Corner Because Gus au SAAPS
qui en connaissent et paniquent à
l’idée de les inviter à manger ! Sa
VOUS AVEZ ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LA CRUSINE ?
philosophie ? Voir le verre à moitié
VOS ENFANTS ONT ENVIE D’APPRENDRE À FAIRE DES COOKIES
plein ! Manger SANS n’est pas une
contrainte, mais une source de
SANS GLUTEN, LAIT ET ŒUFS ?
créativité. Chaque jour un article
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS DÉTENDRE AVEC UNE BIÈRE
est mis en ligne, la rédaction est
composée de journalistes qui font
ALTIPLANO LE TEMPS DE L’APÉRO ?
appel à de nombreux experts pour
Tout ça se passe sur le Food Corner de Because Gus au SAAPS ! faire avancer le schmilblick !
Pour connaître le programme des animations et des cours de cuisine, rendez-vous sur
le site du SAAPS, www.saaps.fr direction l’onglet Food Corner de Because Gus. Petits et
grands pourront y réserver leurs places !
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Disponibles dans la plupart des enseignes de la grande distribution au rayon boulangeriepâtisserie et non au rayon diététique, les produits Genius sont sous licence ELS. Ils sont
référencés auprès de l’Association Française des Intolérants au Gluten (AFDIAG). Les
produits Genius s’apprécient aussi bien en simple dégustation qu’au travers de délicieuses
mises en scènes accompagnées d’ingrédients qui permettront de varier les plaisirs à
l’infini. Lucinda Bruce-Gardyne a su utiliser son savoir-faire en tant que chef pour créer
de nombreuses recettes sans gluten disponibles sur le site geniusglutenfree.com.
Essayez sans attendre cette recette de Burgers mexicains végétarienne légère et délicieuse
et vous découvrirez que le pain Genius fait non seulement d’excellents sandwichs, mais
qu'il est également parfait pour cuisiner au quotidien.

— Rencontre
avec

Genius

GENIUS : UNE GAMME COMPLÈTE ET SAVOUREUSE DE
PAINS, MUFFINS ET BRIOCHES SANS GLUTEN POUR
ACCOMPAGNER CHAQUE MOMENT DE LA JOURNÉE
A l’origine de la création de Genius,
une maman, Lucinda Bruce-Gardyne,
qui souhaitait offrir à son fils atteint
de la maladie cœliaque, la saveur
authentique d’une miche de pain
traditionnelle. Passionnée de cuisine
et chef de formation, Lucinda a
élaboré différentes recettes de
pains, brioches et muffins avec
toujours la même recherche
d’authenticité et la volonté d’offrir
des produits de qualité pour des
moments de pur plaisir.
Genius est né et marque la fin des tranches
de pain sans gluten sans réelles saveurs :
enfin une nouvelle expérience pour apporter
le plaisir du goût à toutes les personnes
souhaitant consommer de véritables « produits de boulangerie » sans gluten.

BURGERS
MEXICAINS

avec haricots rouges, sauce
blanche, avocat et tomates
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 10 mins
Temps de cuisson : 15 mins

Une alternative végétarienne aux
saveurs fraîches du Mexique.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

- 2x400 g de haricots rouges rincés

1-V
 erser les haricots dans un grand bol de façon à les
écraser grossièrement avec un presse-purée. Ajouter la
chapelure, le piment, la coriandre, les oignons, l'ail, l'œuf
battu, la coriandre en poudre, le sel et le poivre. Utiliser
ce mélange pour former 6-8 hamburgers avec les mains.

-D
 es miettes de pain faites avec 2 tranches de pain
blanc ou aux céréales Genius
- 1 piment rouge finement haché

UNE GAMME COMPLÈTE ET GOURMANDE
Forte de son savoir-faire et de son expertise, la marque Genius propose aujourd’hui une
gamme complète de produits gourmands et naturels à déguster au fil de la journée : la
brioche en tranche, les pains de mie et aux céréales tranchés, les petits pains aux céréales
et les muffins myrtilles, saveur chocolat et saveur citron aux graines de pavot... Petitdéjeuner, déjeuner ou goûter, à chacun son petit plaisir Genius !
Genius s’adresse en premier lieu aux personnes qui sont dans l’obligation de manger
des produits sans gluten et notamment celles atteintes de la maladie cœliaque ou qui
présentent des allergies ou des intolérances liées à une mauvaise digestion du gluten et
qui souhaitent adopter ce mode d’alimentation pour des raisons de bien-être.

-1
 poignée de coriandre fraîche grossièrement hachée
- 2 oignons émincés
- 2 gousses d'ail, pelées et hachées finement
- 1 œuf battu
- 1 cuillère à café de coriandre en poudre
- Sel et poivre
- Huile végétale pour la cuisson

POUR LA GARNITURE
- 2 tomates mûres émincées

2 - Faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle.
Faire cuire les hamburgers des deux côtés jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés.
3-P
 lacer un hamburger dans chaque petit pain aux céréales puis garnir avec des tranches de tomates, des
morceaux d’avocat, des rondelles d’oignon rouge et une
cuillerée de crème fraîche.
À déguster sans plus attendre.

-1
 avocat bien mûr, pelé, dénoyauté et tranché finement
- 1 petit oignon rouge finement tranché
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— Interview

de Frédérique

Barral

Quelle est l’origine de cette idée ?
Cette idée est venue alors que j'étais alitée pour une seconde fracture du coccyx. De retour en France, je cherchais un changement dans ma vie, un nouveau défi, et je
devais entamer une formation de potier/tourneur. Cette
fracture m'avait fait manquer la rentrée. Je me demandais donc vers quel nouveau projet j'allais m'orienter. Ma
belle-mère m'a alors fait remarquer qu'une de mes aptitudes était ma facilité d'adaptation en cuisine. Lorsque
j'ai fait le bilan de mes compétences et de mes envies, ce
projet m'est apparu comme une évidence. Les talents de
Fabien étaient indispensables pour réaliser ce magazine
comme je le rêvais, et puisqu'il était aussi motivé que
moi… Niépi est né !
Pourquoi le nom "Niépi" ?

Frédérique et Fabien Barral ont lancé il y a deux ans Niépi, le magazine
français de cuisine et d'art de vivre sans gluten.
La richesse de ce magazine c'est la symbiose de deux savoir-faire qui se
complètent pour un même but : faciliter les vies sans gluten. Si Frédérique
est davantage « la spécialiste » du sans-gluten en charge des contenus
et des photographies, Fabien s'occupe de la mise en forme graphique
du projet. Ils ont accepté de répondre à nos questions afin de mieux
comprendre cette aventure Niépi.
Frédérique qu'est-ce qui
vous a amenée vers ce
projet Niépi ?
Voilà six ans que ma fille
et moi-même avons été
diagnostiquées malades
cœliaques. Nous avons
vécu à l'étranger et remarqué qu'il y était plus
simple qu'en France de
vivre sans gluten. Déjà aux
États-Unis, au Canada
et en Australie, des magazines de cuisine sans
gluten existent. Aussi,
quand nous sommes rentrés en France, il y a un
peu plus de trois ans, j'ai évoqué à mon mari l'idée
de créer un support d'aide aux vies sans gluten.
Il a tout de suite accroché et nous avons commencé à réfléchir au projet. Il faut dire que nos
compétences professionnelles respectives et nos
passions y trouvaient un moyen d'expression. Mon
dernier poste de chargée de projets m'avait permis
de m'investir dans ma passion de la photographie.
Et puis j'ai toujours aimé cuisiner et depuis que
nous sommes sans gluten, ma cuisine est devenue
plus créative et moins monotone. Je créais des
recettes et commençais à les accumuler dans des
classeurs, rangées par saisons. La découverte de
nouveaux produits attise toujours ma curiosité.
J'ai envie de les goûter, de les tester, de jouer à
associer les saveurs. De plus en plus de personnes
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me sollicitaient pour des conseils afin de vivre une
vie sans gluten plus sereine. J'avais également
beaucoup de question sur le « sans-lait » (ma fille
ne supporte pas la caséine). Je ressentais beaucoup de satisfaction en leur venant en aide. Aussi,
créer le magazine Niépi me permettait d'exprimer
toutes mes passions (photographie, cuisine, partage) et de donner plus de sens à mon activité
professionnelle.
Pouvez-vous nous présenter Niépi ?
Niépi est un magazine trimestriel de 116 pages qui
propose de nombreuses recettes exclusivement
sans gluten et majoritairement sans produits laitiers d'origine animale. Mais Niépi c'est aussi des
news, des rencontres, des escapades gourmandes,
un coin lecture, le courrier des lecteurs avec Arlette (diététicienne), des dossiers techniques, des
témoignages, des interviews… Le tout 100 % sans
gluten bien entendu.
Niépi c'est un lieu de partage ouvert à toutes les
personnes qui ont envie d'exprimer leurs aventures
et découvertes sans gluten, parce que je ne suis
pas la seule à avoir envie de partager et qu'avancer ensemble nous permet d'aller plus loin ! Avec
mon mari nous exprimons notre idée du beau dans
ce magazine. Pour nous, dans le travail comme
dans la vie, la notion de nécessité est indissociable de la notion de plaisir. C'est une conception
de la vie qui aide à aller de l'avant lorsqu'on doit
exclure un ou plusieurs aliments de son assiette.

gluten. Ce nom est en relation directe avec notre vécu,
nos expériences, c’est un grand plus !
Alors Niépi s'adresse à qui ?

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous décidez de ne plus manger ou de consommer moins de
gluten, Niépi est fait pour vous. Parfois, au cœur des
articles, des mentions spéciales sont adressées aux
cœliaques et aux allergiques, car dans ces cas précis,
l'éviction doit être stricte et ces personnes doivent être
vigilantes concernant les traces possibles de gluten, par
contaminations croisées notamment.
Les hypersensibles y trouveront beaucoup de solutions
et, dans le dernier Niépi, le numéro printemps 2016, le
professeur Fasano, directeur du centre de recherche de
la maladie cœliaque à l'UniverParfois, au cœur des articles, des
sité du Maryland aux ÉtatsUnis, nous éclaire sur cette
mentions spéciales sont adressées
pathologie de plus en plus fréaux cœliaques et aux allergiques, car
quente qu'est l'hypersensibilité
dans ces cas précis, l'éviction doit
non cœliaque. Et puis, toutes
être stricte et ces personnes doivent
les personnes qui ont envie de
diversifier leur alimentation et
être vigilantes concernant les traces
de tester d'autres farines et
possibles de gluten, par contaminations
d'autres saveurs se régaleront
croisées notamment.
en parcourant Niépi.

Nous avons vécu sur l'île de Bali,
en Indonésie. La culture de ce
peuple est riche de symboles
et de rituels. Pendant la fête
du nouvel an, la fête de Nyépi,
les Balinais font du bruit avec
chants et instruments afin de
faire fuir les démons présents
sur l'île. Mais il s'agit aussi de
faire fuir leurs propres démons,
ceux qui empêchent d'avancer sereinement dans la vie,
leurs propres peurs. Le lendemain de la fête, le silence
est complet sur l'île. Il y a interdiction formelle de sortir !
Même l'aéroport international est fermé. Cette période
de retour au calme est propice pour laisser place au renouveau, pour laisser la paix s'installer sur l'île et dans
les cœurs. Le but du magazine Niépi se retrouve dans
la symbolique de cette cérémonie : faire taire ses peurs
pour avancer vers un renouveau plus serein ! Lorsqu'on
apprend que l'on doit bannir de manière stricte le gluten
de son alimentation, on est d'abord envahi par un vent
de panique. Au fur et à mesure que l'on se renseigne, la
liste des choses interdites grandit et on se demande
comment on va faire pour se nourrir sans cette protéine
omniprésente dans notre société ! Pour s'en sortir, il faut
faire taire ces inquiétudes, accepter le changement et
avancer vers quelque chose de nouveau. Toute la symbolique de la fête de Nyépi est là ! Ce choix de nom pour
le magazine m’a semblé idéal quand je me suis rendu
compte que « ni- épi » représentait aussi l'idée de nier
le blé qui est la plus grande source de consommation de

Une petite question sans doute plus personnelle, mais
comment vous êtes vous rencontrés tous les deux ?
Nous nous sommes simplement rencontrés sur notre lieu
de travail. Tout à fait banal, mais on avait déjà tellement
de choses en commun! C'était il y a 17 ans et on se découvre encore à travers les expériences que la vie place
sur notre chemin. Notre investissement pour la santé de
notre fille, pour que son « demain » soit plus beau, indéniablement, ça permet d'avancer dans un but commun.
Un conseil pour les personnes qui débutent une alimentation sans gluten ?
Demain est un chemin à inventer et vous seul pouvez
décider de sa direction... Le changement d'habitude alimentaire est inconfortable au début mais c'est la seule
phase difficile. Ce changement effectué, vous aurez
la satisfaction d'être en accord avec vous-même, de
prendre soin de vous, de retrouver forme et bien-être, et
ça, c'est le chemin le plus direct vers le bonheur !
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— Boissons chaudes...

Lait chocolat

mais crues !

Oui, on peut se réchauffer avec des boissons de qualité crue ! Il suffit
simplement de ne pas dépasser la température fatidique de 42 degrés.
Comment se faire plaisir, tout en bénéficiant au maximum des principes
actifs de super-plantes.

Lait émeraude

Nous faisons chauffer dans une casserole
au bain-marie une tasse de lait d'amande
ou de noisette. Dans la cuve d'un blender,
nous réunissons une cuillère à café de
poudre de cacao cru, un sucrant à faible
index glycémique (sirop de coco, sirop
d'agave cru, xylitol, miel cru, à défaut du
sucre de canne complet) et le lait végétal
chaud. Blendons, servons.
Les bienfaits du cacao cru : les fèves ne
sont pas torréfiées mais fermentées puis
séchées, conservant tous leurs bienfaits.
C'est l'une des plus grandes sources de
magnésium et d'antioxydants, et une excellente source de fer. Il joue également sur
les neuro-transmetteurs responsables de
la bonne humeur. Certains affirment même
que le cacao nous aiderait à nous reconnecter avec notre enfant intérieur... Version
gourmet : ajoutons une seconde cuillère à
café de cacao cru et abstenons-nous du
sucrant... Pour une expérience chocolat
comme vous n'en avez jamais connue !

par Lucie

de Ribier

Le thé matcha est le thé vert utilisé lors de la cérémonie du thé
japonaise. Les feuilles finement pulvérisées se consomment mélangées à l'eau et non infusées. Les bienfaits antioxydants du thé
vert s'en trouvent multipliés.
Nous faisons chauffer une tasse d'eau à la casserole, jusqu'à 42
degrés (si vous n'avez pas de thermomètre, utilisez votre petit
doigt : au-delà, ça brûle !) Dans la cuve d'un blender, nous réunissons une cuillère à café de thé matcha, une bonne poignée
de noix de cajou et un sucrant à faible index glycémique (sirop de
coco, sirop d'agave cru, xylitol, miel cru, à défaut du sucre de canne
complet). Rajoutons l'eau chaude, fermons et blendons quelques
minutes. Versons dans une tasse et régalons-nous de ce mélange
gourmand et mousseux...

Bonus douceur : remplacer le poivre par de la vanille

Bonus : ajouter une cuillère à café de poudre de jus d'herbe d'orge

Retrouver le plaisir

ou d'herbe de blé ! Puissant dépuratif sanguin, réminéralisant, anti-inflammatoire, son goût et sa couleur se rapprochent de ceux
du thé matcha. L'occasion de la glisser ni vu ni connu dans cette
boisson riche en chlorophylle détoxifiante !

du goût de l’eau

Lait d'or

Faisons chauffer jusqu'à 42 degré une demi
tasse d'eau additionnée d'une demi-tasse
de lait ou crème de coco. Jetons dans la
cuve d'un blender, un ou deux rhizome frais
de curcuma, une pincée de gingembre
frais râpé, une cuillère à café de cannelle,
un clou de girofle, une pincée de noix de
muscade, de cardamome, une étoile de badiane, une pincée de poivre noir... Ajoutons
un sucrant au choix. Versons le lait de coco
chaud, blendons, servons.
© Lucie de Ribier pour les 3 photos
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Une boisson inspirée du célèbre thé chaï
indien, aux super-plantes anti-oxydantes,
digestives, hypoglycémiantes, anti-inflammatoires, stimulantes et réchauffantes...
Un alicament des plus gourmands !

http://www.eauriginelle.com

09 67 47
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— Parcours

de visite

ET NE MANQUEZ PAS :

RAW Food
La « RAW Food » ou « alimentation vivante »
est une alimentation constituée à base d’ingrédients
100% naturels, bruts, non raffinés, 100% végétaux
et naturellement sans gluten.

Les aliments : graines germées, fruits et légumes crus,
graines et fruits oléagineux pré-germés, algues alimentaires… etc sont de préférence issus de l’alimentation biologique et n’ont subi aucune transformation, exception faite
de la germination et de la fermentation.
La cuisson ne dépasse pas la température de 42°C. En dessous, la déshydratation, permet de réaliser de délicieuses
recettes sans altérer les atouts nutritionnels (vitamines,
minéraux, fibres, enzymes) des aliments.

Biscru

STAND G02

Biercors
STAND D14

100 % végétal, sans gluten, sans
produits laitiers, sans œuf, sans sucre
ajouté et sans matière grasse ajoutée, ces produits conviennent à de
nombreuses personnes qui suivent une
alimentation spécifique SANS. Nous
avons voulu vous proposer un parcours
de visite à la découverte de ces producteurs innovants qui élaborent des
produits sains, nutritifs et délicieux :

La France
Crue

- La rencontre « Alimentation vivante et
superaliments » par Jean-François Caroff
fondateur de Sol Semilla, vendredi 8 avril
de 16h à 17h dans la salle de conférences
grand-public,
-La démo-dégustation « Préparer un apéro
vegan aux superaliments », animé par
Joelma Leitao, chef du restaurant Sol
Semilla Paris, vendredi 8 avril de 17h à 18h
sur le Théâtre Culinaire,
- La démonstration culinaire de MarieSophie L. chef RAW, dimanche 10 avril de
14h à 15h sur le Théâtre Culinaire,

- L’atelier de cuisine en petit groupe pour
apprendre à faire jus, smoothies et soupes…
crues avec Lucie de Ribier, dimanche 10
avril de 11h à 12h30,
- La démonstration culinaire de Rachel
Revesz, fondatrice de la société Gaia,
dimanche 10 avril de 15h30 à 16h30 sur le
Théâtre Culinaire,
- La démonstration culinaire de Marie du
blog Sweet and Sour, dimanche 10 avril de
17h à 18h sur le Théâtre Culinaire,
- La rencontre avec Camille et Thomas
de la France Crue, dimanche 10 avril de
17h à 18h dans la salle de conférences
grand-public.

Gaia

STAND E07

STAND H14

huile d’olive et
spiruline crue
en brindilles

Happy
Crulture

Iswari

Kokoji

Paléo
toi-même

Rrraw

Sol Semilla

STAND C10

STAND B07

Kuving’s
STAND F08

STAND F05

STAND G09

STAND F10

STAND F02

www.sol-semilla.fr
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— Kokoji

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN PETIT-DÉJEUNER
SANS GLUTEN, 100% VÉGÉTAL ET DÉLICIEUX ? PLUS
BESOIN DE VOUS POSEZ DE QUESTIONS, LE MUESLI KOKOJI
EST LA SOLUTION DES GOURMANDS ET GOURMETS
AVERTIS QUI PRENNENT SOIN DE BIEN MANGER.

Leur petit-déjeuner
idéal pour accompagner
le muesli Kokoji ?

Des fruits frais, des jus frais maison, des tartines avec du
« rawtella » (à base de cacao cru, noisettes, sucre de fleur de
coco, un peu d’huile de coco et de tournesol) et du lait d’amande
maison. Et pour la version salé : de l’avocat, un yaourt de soja et
quelques noix.

Kokoji c’est l’idée de Carine et
Antoine que nous avons rencontré
dans leur atelier du Lot-et-Garonne
près d’Agen.
Ingénieur agronome (Carine) et diplômé
de Science Po (Antoine), les jeunes entrepreneurs ont décidé de monter leur société
après quelques années dans la grande
distribution où ils se sont rencontrés. Passionnés de cuisine végétale créative et innovante, ils ont voulu développer un produit
en phase avec leurs valeurs et inspiré des
techniques de la RAW food : c'est ainsi que
le muesli Kokoji est né !
Comme il faut compter plus de 32 heures de
préparation (pré-germination des graines
de 8h, préparation et déshydratation de
24h) et du matériel spécial pour préparer
du muesli RAW, l’idée était de proposer
dans le commerce un produit de qualité
que les gens n’ont pas forcément le temps
de préparer.
100% végétal, confectionné à partir d’ingrédients bruts, non-raffinées, sans gluten,
sans sucre ajouté et sans matière grasse
ajoutée, on l’adore avec du lait de noisette
ou d’amande !
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—
Zoom
sur

My Free
Kitchen
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Rendez-vous

UN RESTO POUR LES GOURMANDS QUI VEULENT MANGER SAIN ET SANS !

de 12h à 17h

Chez My Free Kitchen, il est possible de se faire plaisir en mangeant gluten
et lactose free. Les fondateurs, Carole et Philippe, ont grandi dans une
famille où les repas sont sacrés grâce à leur maman, d’origine libanaise, qui
a cultivé la finesse de leurs palais depuis leur plus jeune âge.
Carole est intolérante au gluten, et se distingue par une
créativité culinaire débordante. Son frère Philippe, lui, est un
gestionnaire dans l’âme et affectionne particulièrement les
moments partagés autour d’une belle table.
Vous pouvez dire au revoir aux préjugés sur la nourriture sans
allergènes, il suffit d'avoir un peu d’imagination - et surtout
d’être très gourmand - pour retrouver ses saveurs préférées.
Attendez-vous à des plats aussi jolis qu'appétissants, aux
parfums nostalgiques des étés à Beyrouth !
Chez My Free Kitchen, Carole et Philippe vous attendent
avec le sourire, à l'heure du déjeuner et du dîner pour déguster des cafés grands crus, des thés d'exception et une
sélection de boissons étonnante pour accompagner plats,
desserts et encas frais, faits maison et avec des produits
issus de l'agriculture biologique : tartes, salades, soupes,
plats chauds, pizzas, gâteaux... En résumé, de bons petits
plats qui changent tous les jours !
My Free Kitchen,
Restaurant & Coffee shop
1bis rue Bleue, 75009 – Paris
Lundi au samedi : 12h à 15h et de 19h à 22h
Brunch le samedi !

Sur place ou à emporter
(dans des emballages bio!)
Livraison à domicile
Take Eat Easy, Deliveroo & TokTokTok
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Invitez le plaisir en toute sécurité
à chaque repas

Mais pourquoi un sabot dans le logo ?
Parce que Seigle, Avoine, Blé et Orge.
Lorsqu’on mange gluten free, ce sont les
4 céréales principales à bannir de son alimentation. Le corps digère plus facilement,
est donc moins fatigué, ce qui permet de se
sentir plus léger et plein d’énergie.
Et pourquoi du vert dans le logo ?
Parce que l’ensemble des préparations sont
réalisées avec des produits bio !
Laissez-vous tenter par un jus à la pulpe de
baobab, une bière au quinoa, un cake aux
graines de chia et à la fleur d’oranger, ou un
Hachis Parmentier de patates douces !

Pourquoi allier Sans Gluten et BIO ? Pour un plaisir sans contrepartie !
En boulangerie et pâtisserie sans gluten, il est nécessaire de remplacer les spécificités
techniques du gluten (cohésion et élasticité de la pâte) par l’ajout de texturants. En alimentation
bio, ces « additifs » sont d’origines strictement naturelles (algues, gommes végétales etc.).
Avec Ma Vie sans Gluten, invitez le plaisir en toute sécurité à chaque repas et libérez vos envies !
/maviesansgluten.fr
@maviesansgluten
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Produits disponibles exclusivement en magasins bio spécialisés - blog-maviesansgluten.fr
Découvrez la gamme traiteur Ma Vie sans Gluten au rayon frais - Euro-Nat SA - 07340 Peaugres

Paris 100 % sans gluten
et 100 % sans lactose
par Soraya du site GlutenFreeInParis.com
lieux 100 % sans lactose

lieux 100 % sans gluten et sans lactose

1

MY FREE KITCHEN
1bis, rue Bleue, 9e

2

18

LA GUINGUETTE D’ANGÈLE
34, rue Coquillière, 1er
FOUCADE PARIS
17, rue Duphot, 1er
3

JUICE IT
8, rue de la Vrillière, 1er
4

NOGLU RESTAURANT
16, passage des Panoramas, 2e
5

NOGLU BOUTIQUE
49, passage des Panoramas, 2e
6

YUMMY & GUILTFREE
14, rue du Temple, 4e
7

VEGAN FOLIE’S
53, rue Mouffetard, 5e
8

GÂTÉ SANS GLUTEN
11, rue Dupuytren, 6e
9

LE CAIRN COFFEE SHOP
3, rue Dupont des Loges, 7e
10

BIOSPHERE CAFE
47, rue de Laborde, 8e
11

RICE TROTTERS
22, rue du Colisée, 8e
12

AGAPAE
10, place Henri Bergson, 8e
13

PH7 EQUILIBRE
21, rue Le Peletier, 9e
14

3 BIO
44, rue de Provence, 9e
15

5 LORETTE
5, rue Notre-Dame-de-Lorette, 9e

17 e

17

42 DEGRÉS
109, Rue du Faubourg
Poissonnière, 9e

8

HELMUT NEWCAKE
28, rue Vignon, 9e
20

MS KIOSK
Marché Saint-Quentin,
85 bis, rue Magenta, 10e

9

12

19

10

e
11

16

22

MAISON BON
11, rue des Petites Ecuries, 10e
23

LE VÉGANOVORE
55, rue de Paradis, 10e

1

er

17

20

23

22

21

24

5

2e

3

3
1

9

10 e

18

13
4

2

7

16
15

14

21

SOL SEMILLA
23, rue des Vinaigriers, 10e

e

19

e

19 e

18 e

e

25

e
28

11e

6

4

8

24

6

LAS VEGANS
30, boulevard Bonne Nouvelle, 10e

e

25

CHAMBELLAND
14, rue Ternaux, 11e

26

e
29

5e

12 e

7

26

BEARS & RACCOONS
21, rue Richard Lenoir, 11e
27

THANK YOU MY DEER
112, rue Saint-Maur, 11e
28

LOVING HUT
92, Boulevard Beaumarchais, 11e
29

GENTLE GOURMET CAFÉ
24, boulevard de la Bastille, 12e

15e

14

e

27

20 e
design graphique et illustrations @ Sènga la Rouge

lieux 100 % sans gluten

30

13e

30

TOUTOFOU
25, rue Ordener, 18e

16

LE POTAGER DE CHARLOTTE
12, rue de la Tour d’Auvergne, 9e
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— Le coin

EN AVANT-PREMIÈRE DU
CÔTÉ DES GUIDES…

lecture

Le guide Manger et
Sortir sans gluten

Le guide Paris
Sans Gluten
Soraya de Gluten Free
In Paris, aux éditions
Parigramme
A paraître en mai

du Petit Futé
A paraître en mai

POUR NOS BAMB‘INTOLÉRANTS :

Le cache-cache des 14 allergènes
alimentaires
Sandy Rudewiez, aux éditions La Plume de l’Argilète
Aimerais-tu connaître qui se cache dans
ton assiette ou dans tes placards ? Dans ton
hamburger préféré ou ton petit-déjeuner ?
Ils s’appellent Owen, Juliette, Christof ou
encore Sam… Leurs points communs ? Ils
adorent jouer à cache-cache et faire des
farces. Quelquefois, certains enfants ne
peuvent pas les manger, on les appelle
alors des allergènes alimentaires : il faut les
démasquer pour être le plus fort ! Retrouve
leurs cachettes et découvre 14 histoires
amusantes et à croquer sans modération !

On les appelle les « sans », les « noglu »,
les « sans gluglu ».
Derrière ces mystérieux surnoms se
cachent des milliers de personnes
qui optent chaque jour pour un mode
de vie sans gluten que ce soit pour
des raisons de santé, (intolérance ou
sensibilité au gluten), par conviction
ou tout simplement par mieux être. Le
guide Manger et Sortir sans gluten vous
propose des conseils pour comprendre
le problème lié au gluten et mieux vivre
sans gluten. Bien sûr comme dans
tout guide Petit Futé, une sélection
des meilleures adresses 100% sans
gluten et gluten-free « friendly » à Paris
et dans toute la France pour manger
au restaurant, acheter vos produits et
partir en vacances.

Et si manger sans gluten était la solution pour
se sentir bien et éviter certaines maladies que
l’on suppose liées à la consommation d’un
blé « moderne » trafiqué pour des raisons de
rendement – et inadapté à nos organismes ?
De plus en plus de gens, et pas seulement les
inconditionnels des médecines alternatives,
tendent à le penser. Du coup, alors que Paris
accusait un certain retard par rapport notamment aux Etats-Unis où le règne du gluten
free semble sans limite, la Capitale se rattrape
– et en beauté ! Epiceries, boulangeries, restaurants, coffee shops fleurissent pour tous
ceux qui veulent limiter leur consommation
de gluten et souvent de lactose. Mais encore
faut-il les connaître !
Le guide Paris Sans Gluten est le 1e guide à
répertorier les adresses sans allergènes à
Paris. 100% gluten free, mais aussi avec options sans gluten ou sans lactose. Une balade
passionnante au fil d'adresses savoureuses,
souvent bio et healthy !

Bébé Veggie
Ophélie Véron aux éditions La Plage
Comment composer des petites purées
protéinées sans viande ni poisson ? À quel
âge introduire le gluten ? Faut-il avoir peur
du soja ? Qu’est-ce que la DME (diversification menée par l’enfant) ?...

Save the date
dimanche 10 avril de
16h à 17h :
conférence d’Ophélie
Véron sur le SAAPS !
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Autant de questions que se posent les parents végétariens et tous ceux qui souhaitent
offrir à leur bébé une alimentation plus
végétale et plus diversifiée. Vous trouverez
dans ce livre des réponses nutritionnelles
précises et surtout de nombreuses petites recettes (compotes de fruits séchés,
premiers smoothies, crèmes de céréales...)
De quoi mettre sereinement en pratique
cette alimentation végétarienne bénéfique
à la croissance de votre enfant.

A paraître en mai
SAAPS 2016 - 45

ET DU CÔTÉ DES RECETTES…
L’instant Cru
de Marie-Sophie L.
aux éditions Albin Michel

ET CÔTÉ SANTÉ :

L'instant Cru, des recettes incroyables mais... crues ! Sans lait, ni oeuf, ni farine... et
sans cuisson par Raw Chef Marie-Sophie L. Une invitation joyeuse et gourmande à
repenser sa façon de se nourrir pour en renouveler les plaisirs.
Parce que tout est possible, ou presque, en cuisine crue – les lasagnes, les risottos, la
soupe à l’oignon, les fromages, le pain, les tuiles croustillantes, le carawmel, la tarte
au citron, etc. –, ce livre est une véritable initiation à la raw food, pour en découvrir et
en maîtriser les principes. Les préparations simples (un robot et un blender suffisent)
permettent une préservation parfaite des nutriments. Mais ce qui importe le plus à
Marie-Sophie L., c’est de louer les vertus gustatives des préparations sans cuisson
pour révéler la complexité de certains légumes qui se livrent pleinement dans toute
leur insolente vivacité !
Ainsi ce « cheesecake » bluffant de gourmandise et de saveurs, réalisé sans œufs ni
laitage, et sans cuisson, ou ce « risotto » de panais aux cèpes où les notes réglissées,
vives et sucrées du panais dansent littéralement avec le parfum chaud et puissant
des cèpes pour rebondir en bouche avec beaucoup d’aisance et de persistance. Un
enchantement inoubliable.

Kilos en trop, et si c’était une
intolérance alimentaire ?
Dr Marc Ducarre, éditions Marabout

Ne loupez pas la présentation culinaire de Marie Sophie L.
le dimanche 10 avril à 14h sur le Théâtre Culinaire du SAAPS !

Niépi magazine .
Cuisine et art de vivre sans gluten
Frédérique Barral
Niépi est un magazine pour les ‘‘sans gluten’’ dont Frédérique fait
partie. Cependant, elle n’a pas voulu faire un média sur la maladie,
mais plutôt sur la façon de vivre le mieux possible cette intolérance. Niépi a donc choisi un sujet grave, que nous traitons avec
gaieté. Niépi est un lien qui va à la rencontre de ceux qui créent
leurs vies sans gluten... Le magazine dévoile des trucs & astuces,
des bonnes recettes, des conseils de chefs, des adresses, des
escapades gourmandes... le tout sans gluten !
Magazine trimestriel, disponible dans le kisque éco-citoyen en
magasins bio, chez les partenaires revendeurs et sur abonnement
sur www.niepi.fr

Japonismes - recettes végétales
d’inspiration japonaise
La cuisine japonaise traditionnelle est fascinante pour tous ceux qui se passionnent pour
une alimentation à la fois saine et savoureuse. Elle utilise des produits et des modes de
préparations choisis avec attention, et repose sur la saisonnalité des ingrédients et des
plats consommés.
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De nombreuses personnes enchaînent les
régimes sans succès. La clé du problème
est souvent dans une intolérance alimentaire non détectée, qui entraîne des
problèmes de perméabilité intestinale et
d’inflammation. Et le surpoids en est l’une
des conséquences directes. Dans cette
situation, les kilos en trop ne peuvent donc
pas être éliminés sans la prise en compte
des intolérances existantes.
Ce livre propose donc une méthode, le
régime par exclusion temporaire, qui vous
permettra de déterminer si vous souffrez
d’une intolérance alimentaire, et de laquelle.
Il vous permettra d’adapter votre alimentation en fonction, de façon personnalisée.

Félicie Toczé, aux Éditions Alternatives

Ce livre y puise largement son inspiration. Ainsi, se marient au fil des pages des recettes
de base traditionnelles, revues dans leur réalisation afin de les rendre accessibles à tous,
des recettes classiques adaptées à ce que nous pouvons trouver dans nos épiceries bio
ou encore des interprétations très libres cherchant à encourager l’utilisation d’ingrédients
et techniques au quotidien. Consultante et cuisinière en alimentation saine Félicie Toczé
propose une cuisine végétale, créative et gourmande, inspirée de ses nombreux voyages
et destinée à nourrir tous les sens. Au travers ses activités, elle défend partout un même
credo : rendre l’alimentation saine plus accessible et séduisante.

Et si les intolérances alimentaires étaient
la cause de vos problèmes de poids ?

Save the date dimanche 10 avril de 15h à
16h : la conférence du Dr Marc Ducarre sur le
SAAPS !
Et n'oubliez pas de
réserver votre atelier
de cuisine avec Félicie,
dimanche 10 avril à
16h30.
Au menu : les
aubergines dengaku
SAAPS 2016 - 47
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GATEAU
AUX CERISES façon clafoutis

— Portrait

Fritchy

INGRÉDIENTS
- 400 à 500 g de cerises
dénoyautées (environ 750 g de
cerises)
- 3 œufs
- 125 g de sucre blond
+ 25 g de fleur de sucre
- 10 cl d’huile de pépin de raisin

- 25 cl de crème de soja
- 100 g de poudre d’amandes
- 50 g de fécule de pomme de terre
- 25 g de farine de châtaigne
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 sachet de sucre vanillé

PRÉPARATION
1 - Commencez par laver, dénoyauter et couper les cerises en deux.
Réservez.
2-D
 ans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs sans la
levure. Idéalement passez le tout au tamis pour que le mélange
soit bien fluide. Ajoutez la levure.

Blog : frichty, gourmandises
sans gluten et sans lait
AUDREY - 27 ANS DÉCOUVERTE DE MES INTOLÉRANCES
AU GLUTEN ET LACTOSE IL Y A
BIENTÔT DEUX ANS.

48 -

J'ai découvert mes intolérances pendant l'été 2014 et
c'est ce qui m'a poussée à écrire ce blog et publier mes
recettes sans gluten et sans lactose. C'était un peu une
manière de me tourner vers le “reste du monde” car les
personnes concernées le savent bien, les intolérances
alimentaires peuvent malheureusement avoir un impact
négatif sur sa vie sociale et la gestion de son quotidien.
Les premiers temps en tout cas...

Le nom de mon blog n’a pas été un choix
au hasard. Initialement "frichti" est un vieux
mot français. Mon arrière grand-mère était
alsacienne et le mot "frichti" vient d'un
terme allemand qui signifie "petit-déjeuner". Ma grand-mère l'employait souvent
pour parler des petits plats mijotés qu'elle
préparait pour toute la famille. Plus largement, frichty signifie pour moi le partage,
la bonne bouffe, la convivialité, un plat préparé avec amour, un bon moment passé en
famille ou avec ses amis. D'ailleurs, quand
je reçois chez moi, généralement on trouve
plusieurs petits plats à déguster. Mon père
est espagnol et la culture espagnole m'a
beaucoup influencée dans la manière de
présenter mes plats. Chacun se sert de ce
qu'il veut et comme il en a envie.

Quant au blog, même si je publie des
recettes que je réalise, mon objectif n’est
pas d’en faire un lieu de défi culinaire. Je
préfère bien plus goûter que réaliser ! Mon
vrai objectif est de démocratiser le sans
gluten en France. On manque tellement
d'informations, nous ne sommes pas encore
assez proactifs comme dans d'autres pays
européens. L'Espagne, l'Angleterre et l'Italie
sont de véritables modèles. Apporter de
l'information auprès du grand public et des
professionnels de la restauration et de la
santé est primordial. Informer et sensibiliser sur le “sans” (je déteste ce terme) est ce
que j'essaye de faire. Je suis très contente
qu’un événement comme le SAAPS existe
enfin et réunissent les différents acteurs du
milieu !

Aujourd'hui ma nouvelle alimentation est
devenue un mal pour un bien. Ce n'est plus
une contrainte, bien au contraire. Un nouveau champ des possibles, de véritables
découvertes culinaires chaque jour. Et de
nouveaux challenges à relever dans ma
cuisine !

Je sais que nous sommes de plus en plus
nombreux et c'est tous ensemble qu'il nous
faut continuer à faire avancer les choses !

3 - Continuez ensuite avec les œufs préalablement mélangés, en 3
fois. Puis ajoutez la crème de soja et l’huile.
4 - Dans un moule garni de papier sulfurisé ou graissé, déposez des
cerises puis recouvrez avec la pâte à gâteau. Déposez enfin le
reste des cerises et enfournez à 180° pendant 40 à 45 minutes.
Il se déguste tiède ou froid et j’imagine qu’il irait bien avec un
coulis de fruits.

Abonnez-vous à

GLUTENBOX

avec

• Recevez chaque mois
une sélection de produits
garantis sans gluten.
• Des produits 100%
gourmands et originaux.
• Sans engagement.

A partir de 26€ par mois
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— Carnet

Recettes

de

GÂTEAU
AUX FRAISES
^
ET VANILLE de Rachel Revesz

L'implication de Rachel dans l’art, la culture
de la terre et la santé depuis 1972, ainsi que
son intérêt pour l’évolution personnelle et
collective, l’ont amené à travailler en tant
que créatrice culinaire de santé dans différents cadres, jusqu’à la création de la société Gaia en 1992. Rachel travaille également
au Burkina Faso avec les villages de cultivateurs de fonio, en commerce équitable. Elle
participe aussi au développement social
et écologique avec l’ONG l’Orange Bleue
Afrique, entre autre par la création d’Aurovillage. Elle pratique l’alimentation crue
vivante depuis quelques années et anime
des ateliers « alimentation évolutionnaire »
ainsi que des ateliers « la Crusine de Gaia ».
Ces derniers intègrent la gamme « RAW
food » de Gaia dans ses préparations. Elle
promeut également l’alimentation crue et
saine au Maroc

FOND DE GÂTEAU
1 - Verser le contenu d’un paquet de « Ma Pâte à tarte Vitale » de Gaia au
fond d’un moule de gâteau à charnière. (=dont le bord est amovible).
C’est plus efficace si le paquet est sorti du frigo quelques heures avant,
pour que la pâte colle mieux.
2 - Humecter vos mains et aplatir les grumeaux en appuyant pour former
le fond. Mettre au frigo.

INGRÉDIENTS
Fond de gâteau
- Ma Pâte à tarte Vitale (de Gaia) -1 paquet

Crème aux fraises
- Fraises – 400 g
- Noix de cajou sèches – 180 g
- Sirop d’agave - 150 g
- Huile de coco – 120 g
- Poudre de baobab – 6 g
- Poudre de hibiscus - 5 g
- Eau pour trempage hibiscus - 30 g (à filtrer
pour obtenir le jus rouge)
Préparation à l’agar-agar
à porter à ébullition
- Eau - 120 g
- Agar-agar en poudre – 6 g

Crème à la vanille
- Noix de cajou sèches – 200 g
- Sirop d’agave – 200 g
- Huile de coco – 100 g
- Beurre de cacao – 25 g
- Jus de citron – 30 g
- Vanille en poudre – 5 g
- Sel – 0,05 g
Préparation à l’agar-agar
à porter à ébullition
- Eau - 250 g
- Agar-agar en poudre – 3 g
-  Fraises pour l’intérieur de la couche vanille et
pour la déco -100 à 200 g
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CRÈME À LA VANILLE
3-M
 ettre l’huile de coco dans un petit bol et poser ce petit bol dans un
plus grand récipient dans lequel vous aurez préalablement versé de l’eau
chaude, afin de faire fondre l’huile de coco en douceur.
4-P
 endant ce temps, vous pouvez équeuter les fraises, les laver et les
couper en deux verticalement.
5-V
 erser les noix de cajou sèches, le sirop d’agave, l’huile de coco fondue,
le jus de citron, l’eau, la vanille, le sel et le beurre de cacao (non fondu)
dans un blender ou un robot culinaire. Bien mixer le tout
6-P
 endant la fin du mixage, portez à ébullition l’eau avec l’agar-agar en
poudre. Eteignez le feu dès ébullition. Le but est d’être synchrone avec
la fin du mixage en crème lisse. A ce moment vous versez le mélange
d’agar-agar, encore fluide, dans l’appareil tout en continuant à mixer et
ce encore pendant une minute environ. Maintenant vous sortez votre
moule avec le fond de tarte du frigo et vous y versez la crème vanille
en couche égale.
7- P
 osez vos fraises coupées, en les enfonçant délicatement dans la
couche de crème vanille jusqu’au fond. Mettre le tout au frigo

CRÈME AUX FRAISES
8-T
 rempez la poudre d’hibiscus dans l’eau prévue à cet effet.
9-F
 aites fondre l’huile de coco de la même manière que décrit ci-dessus
pour la couche à la vanille.
10 - P
 endant que l’huile se ramollit, vous pouvez équeuter et laver les
fraises.
11 - F
 iltrez l’hibiscus pour obtenir un liquide très rouge.
12 - Mixez les fraises avec les noix de cajou sèches, le sirop d’agave, l’huile
de coco fondue, le fruit de baobab en poudre, le jus d’hibiscus en une
crème lisse.
13 - P
 endant la fin du mixage, portez à ébullition l’eau avec l’agar-agar en
poudre. Eteignez le feu dès ébullition. Le but est d’être synchrone avec
la fin du mixage en crème lisse. A ce moment vous versez le mélange
d’agar agar, encore fluide, dans l’appareil tout en continuant à mixer
et ce encore pendant une minute environ. Maintenant vous sortez de
nouveau le moule du frigo et vous versez votre mélange à la fraise sur
la couche à la vanille.
14 - Remettez le gâteau au frigo jusqu’à ce que le tout soit ferme.

DESSERTS
AIDES CULINAIRES
POTAGES

SANS
GLUTEN
SANS
LACTOSE
SANS
SUCRES
AJOUTÉS

AÇAÌ BOWL

au muesli de Kokoji
cacao noisette
Le must absolu du petit déjeuner !

Produits Natali

L'açaì est une petite baie amazonienne
très populaire au Brésil. Ses vertus sont
exceptionnelles : riche en antioxydants, en
oméga 3 et 9, en vitamines et minéraux, ce
concentré d'énergie est parfait pour démarrer
la journée ! Voici une recette de "smoothie
bowl", c'est-à-dire un smoothie épais à manger
à la cuillère dans un bol garni de fruits frais,
graines,... et de muesli Kokoji ! Ce mélange
multicolore est simplement le top du top du
petit déjeuner "healthy" !

Pour un beau "bowl"

INGRÉDIENTS
-2
 00 g de pulpe 100% açaì congelée Nossa!
(2 sachets)

SANS
GLUTEN

C’est pratique, c’est bio,
c’est pour toute la famille !

- 1/2 banane
- 1/2 avocat
- 40 g de dattes dénoyautées
- 50 g d'eau

SANS
GLUTEN

TOPPINGS
1 - Un peu de muesli cacao noisette Kokoji,
quelques rondelles de kiwi, de la coco
rapée, des graines de courges, de la
grenade et tout ce que vous voulez !
2 - Placez tous les ingrédients dans le bol
de votre blender et mixez jusqu'à obtenir une belle consistance violette. Vous
n'avez plus qu'à laisser libre court à
votre créativité pour décorer votre açaì
bowl avec du muesli Kokoji et tous vos
toppings favoris, fruits, graines, ... et à
savourer ! Hmmm !

SANS
LACTOSE

AUTANT DE BONNES IDÉES, SACHEZ LES PARTAGER !
Dans chaque sachet NATURE & ALIMENTS, il y a plus que de la gourmandise : il y a une
histoire familiale qui s’engage depuis 100 ans en faveur d’un entreprenariat responsable.
En prenant le parti de matières premières issues de l’agriculture bio, en favorisant le
commerce équitable dans les régions où elle s’approvisionne, en intégrant des personnes
handicapées au sein de ses ateliers, NATURE & ALIMENTS prouve chaque jour que ce qui est
bon pour les papilles l’est aussi pour la planète… et que l’on peut avoir 100 ans et rester une
jeune entreprise ! Qui aurait cru qu’un petit sachet cache d’aussi grandes idées ?

www.nature-aliments.com 3 rue Nicolas Appert - 44400 REZÉ FRANCE

Nature et Aliments
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS,
TROP SUCRE, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Donnez-lui l’essentiel…

noix de coco

de Marie du blog
Sweet and Sour

(cru, vegan,
sans gluten)

INGRÉDIENTS POUR LA BASE
- 75 g de noisettes
- 115 g de dattes medjool dénoyautées et
coupées en morceaux
- 50 g de noix de coco rapée
- Une pincée de sel

INGRÉDIENTS POUR LA CRÈME
- 125 g de noix de cajou
- 60 g de dattes medjool dénoyautées et
coupées en morceaux
- 6 cs de cacao en poudre
- 2 1/2 cs de sirop d’agave
- 90 ml de yaourt de soja
- 115 ml de lait d’amande
- 125 ml d’huile de coco fondue
- 4 cs graines de chia

80% des bébés carencés en Oméga-3
et en DHA* !
PRÉPARATION DE LA BASE
1 - Placer les noisettes, les dattes, la noix de coco râpée et le sel
dans le robot et mixer. En ce qui me concerne, j’utilise depuis peu
le Magimix Mini Plus qui est absolument génial pour la pâtisserie
crue !
2 - Verser la préparation obtenue dans le fond du moule et bien tasser
avec les doigts. Je vous conseille d’utiliser un moule démontable
à fond amovible. Les gâteaux crus sont vraiment compliqués à
démouler lorsqu’on utilise un moule classique.
3 - Mettre au réfrigérateur le temps de préparer la crème.

PRÉPARATION DE LA CRÈME
4-F
 aire tremper les noix de cajou pendant 6 heures au minimum
(idéalement toute une nuit).
5-R
 incer les noix de cajou et les égoutter.
6 - Placer les noix de cajou, les dattes, le cacao, le sirop d’agave, le
yaourt de soja et le lait d’amande dans le bol du robot. Mixer pendant 2-3 minutes jusqu’à l’obtention d’une crème bien lisse. Verser
l’huile de noix de coco fondue dans le bol pendant que le robot
tourne, puis les graines de chia.
7- V
 erser la crème obtenue dans le moule, par dessus la base.
8 - Laisser au frais de préférence toute la nuit.
9 - Pour le dessus du gâteau, j’ai simplement ajouté du chocolat noir
(72% de cacao) que j’ai fait fondre au bain marie et versé par
dessus la crème. Puis j’ai saupoudré le tout de noix de coco râpée.
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Pour bien grandir, Bébé a besoin de bon gras dans chacun de ses repas.
Or, l’étude Nutri-Bébé 2014 a de nouveau confirmé que 80% des bébés étaient
carencés en matières grasses.
Les chercheurs expliquent ce phénomène par la « lipophobie » qui conduit les
parents à supprimer le « gras » dans l’assiette de leurs enfants.
Cette peur du gras prive Bébé d’Oméga-3 et de DHA au moment où il en a plus
besoin pour se construire des fondations solides.

Quelle huile pour Bébé ?
En termes d’apports nutritionnels, toutes les huiles ne se valent pas. Il faut bien
les sélectionner et les mélanger en proportion adaptée pour apporter à Bébé la
Vitamine E dont ses cellules ont besoin, les Oméga-3 et -6 essentiels à sa
croissance, et suffisamment de DHA, ce nutriment indispensable au bon développement de ses neurones, de sa rétine et de son système nerveux.
Pour en finir avec les déficits, nos experts santé ont associé 6 huiles complémentaires pour couvrir précisément les besoins spécifiques de Bébé jusqu’à 3 ans
(ANC Bébé, source : ANSES 2011).

Un mélange adapté à ses besoins.
Cette huile Bio, 100% naturelle, garantit à Bébé 5 nutriments indispensables à sa
croissance : Oméga-3, Oméga-6, Oméga-9, Vitamine E et surtout DHA.
Une cuillérée par purée suffit par exemple à couvrir 95% de ses besoins
en Oméga-3 ; 50% des ses besoins en DHA ; 98% de ses besoins en
Vitamine E.
Aucune autre huile n’en fait autant pour votre bébé !
Le DHA est un Oméga-3 à chaîne longue très spécifique, que l’on trouve exclusivement dans les huiles d’origine marine et
dans le lait maternel. De nombreuses études cliniques ont démontré le rôle essentiel des Oméga-3 de type DHA sur le
cerveau, le cœur et la rétine de Bébé (source : validation EFSA 2012).

*

4 Engagements
Qualité
Développée par des
nutritionnistes
1ère pression à froid
Certifiée Bio par Ecocert
Production en France
Composition : Tournesol Oléique Bio,
Colza Bio, Tournesol Bio, Lin Vierge
Bio, Chanvre Vierge Bio, Huile Marine
désodorisée riche en DHA.

Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, le
beurre et l’huile d’olive ne sont pas des
matières grasses suffisantes pour la santé de
Bébé. Elles ne contiennent ni Oméga 3, ni DHA et
pas assez de Vitamine E pour couvrir ses besoins.

En vente en magasins Bio et sites spécialisés.
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Trouvez votre magasin sur : www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13SAAPS
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LAYER CAKE
CHOCOLAT

QUINTESENS

SASHIMI

de coco
de Lucie
de Ribier

© photo : Lucie de Ribier

Une surprenante déclinaison végétale
(et crue !) du poisson à la japonaise. La
noix de coco fraîche se dévoile comme
vous ne l'avez encore jamais connue !

— Portrait

En voyage dans une île tropicale du Pacifique, j'ai un
jour observé des autochtones tremper leur coco ouverte
dans la mer, afin d'en exalter le goût. Ce souvenir, associé à ma volonté de trouver une alternative végétale
aux sashimis, m'a inspirée ce plat. La coco fraîche n'a
pas encore développé le goût caractéristique de la coco
sèche que nous connaissons généralement. Son goût
subtil, à peine sucré, se prête étonnamment bien au jeu
de la transformation en fruit... de mer. Sa chair tendre et
grasse peut évoquer celle du poisson cru !

de

Blog : Baci di Dama. Living gluten free
Site : www.bacididamaglutenfree.com

LUCIE DE RIBIER EST JOURNALISTE, VIDÉASTE ET
ANIMATRICE D'ATELIERS AUTOUR DE LA CUISINE
CRUE ET VEGAN : FLEURSDEVIE.TUMBLR.FR

CHIARA –
Bien choisir sa noix de coco :
il nous faut ici porter une grande attention à la qualité de notre ingrédient
principal, tout comme on choisirait un bon poisson bien frais !
Les cocos à coquille marron disponibles dans les supermarchés habituels
ne conviennent pas pour cette recette. Il nous faut nous rendre dans
une boutique de produits exotiques. Les cocos fraîches sont encore
enveloppées d'une écorce blanche ou verte. Le fruit ne doit être ni trop
jeune (chair trop fine) ni trop sèche (chair trop épaisse) !
Achetez toujours une noix de coco supplémentaire, pour parer à une
éventuelle mauvaise surprise !

JE SUIS UNE ITALIENNE AMOUREUSE
DE PARIS, PASSIONNÉE D’ART ET DE
BONNE CUISINE. J’AI DÉCOUVERT MA
MALADIE CŒLIAQUE IL Y A 10 ANS.

INGRÉDIENTS
- une noix de coco fraîche (à trouver en

boutique de produits exotiques)

- des algues fraîches (au rayon frais des
magasins bios), par exemple de la wakamé ou
laitue de mer
- du citron
- du gingembre
- de la poudre de raifort (wasabi)
- du tamari (sauce soja)
- un fruit de la passion
- de l'eau de mer purifiée (sérum de Quinton, en

magasin bio) ou du sel de mer

- des algues séchées en paillette
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COEUR COULANT

AU CHOCOLAT SANS GLUTEN SANS LACTOSE
& ZESTE D'ORANGE de Rebecca

Sciortino

INGRÉDIENTS

2 - Mettons les filets de coco à mariner dans l'eau salée. Pendant
ce temps, préparons les algues : il s'agit de les désaler en leur
faisant prendre deux rapides bains d'eau douce. Assaisonnons-les avec du jus de citron et du tamari.

- 200 g chocolat noir 70%
- 100 g de beurre de cacao

3 - A l'aide d'un extracteur de jus, réaliser un jus passion / gingembre. Sans extracteur, râpez un peu de gingembre dans un jus
exotique acheté en bouteille.

L'ASTUCE DU CHEF

4-D
 isposons délicatement dans l'assiette : les sashimis de
coco égouttés, un petit tas d'algues, un filet du jus exotique,
quelques graines germées, une pincée de poudre de raifort ou
wasabi. Saupoudrer le sashimi d'algues séchées. Servir avec un
ramequin de sauce soja et des baguettes !

VARIATION
Nous pouvons aussi glisser la noix de coco découpée en lanière
dans des makis, où elle vient apporter de la consistance à des
makis végétariens !
PS : la recherche sur les bienfaits de la noix de coco ces dernières
années la place au rang de super aliment, à intégrer au maximum
à son alimentation !

Le projet Baci di Dama. Living gluten free est né de mon désir profond de changer le regard sur la nourriture sans gluten : montrer
à tout le monde que l’alimentation sans gluten peut être bonne,
saine, gourmande et conviviale. Baci di Dama est un blog mais
c'est surtout un lieu de partage : je suis en effet convaincue que
c'est ensemble que l'on va changer les choses. C'est pour cette raison que j’aime parler sur mon blog des restos et cafés que j’aime et
qui cuisinent de délicieux plats sans gluten. J’aime aussi parler des
autres bloggeuses qui font des projets tout autant intéressants
ainsi que des marques qui travaillent constamment pour améliorer
leurs produits.
Baci di Dama me permet de développer d'autres projets dont l'un
est celui d’importer et de distribuer en France les meilleurs produits
sans gluten de mon Italie natale comme les pâtes, les lasagnes…
Et réciproquement, je m’occupe aussi de faire connaître les
marques françaises que j’aime en Italie. Mon leitmotiv aujourd’hui ?
Il est possible d’améliorer les choses et c’est ensemble que l’on va
y arriver.

CONSEILS
1 - Nous allons ouvrir notre coco fraîche à l'aide d'un grand couteau. Commençons par faire un petit trou sur le dessus afin de
la vider de son eau, que nous ne manquerons pas de récupérer
pour nous en régaler. Une fois vidée, tapons la coco sur un côté
avec le couteau, afin de la casser en deux, le plus nettement
possible. A l'aide d'une grosse cuillère, nous allons ensuite
récupérer la chair de chaque moitié. Nous voici avec deux
beaux "filets" de bonne taille.

Chiara

ou huile de cacao

- 25 g farine de chataigne

- 25 g de maïzena
- 150 g de cassonade
- 4 œufs
- 1 pincée de sel
- 1 zeste d'orange

Le choc thermique ! Pour obtenir un coeur ultra coulant ou un
fondant craquant à souhait, laissez votre gâteau au chocolat
reposer au frais quelques heures avant cuisson.

PRÉPARATION
1 - Faites fondre le chocolat et la matière grasse au
bain marie ou au micro onde (chaleur douce).
2 - Dans un saladier, mélangez le sucre, les farines
SANS, le sel, le zeste d'orange et les œufs.
3 - Mélangez votre chocolat fondu avec le mélange à
base d'œufs.
4-G
 raissez des petits ramequins individuels avec de
la margarine sans lactose.

5-
Déposez une quantité régulière de pâte dans
chaque ramequin.
6 - Laissez reposer une nuit au frigo.
7 - Préchauffez votre four à 190°C.
8-E
 nfournez pendant 10/12 minutes selon si vous
aimez mangez votre gâteau plus ou moins coulant.
9-S
 ervez tiède avec un sorbet orange, des segments
d'orange.
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PAIN AUX
GRAINES

sans œufs

de Mme NIÉPI

Frédérique Barral
Préparation 20min
Cuisson 40 min

Pour un moule à cake d'environ 24 cm de long

INGRÉDIENTS
- 200 g de farine de riz*
- 200 g d'amidon de tapioca*
- 90 g de sarrasin**
- 12 g de gomme de guar
- 15 g de levure sèche
- en poudre sans gluten°
- 12 g de sel
- 20 g de sucre de canne blond
- 15 g de graines de lin doré
- 9 g de graines de chia
- 6 g de psyllium
- 6 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 5 g de vinaigre de cidre
- 470 ml d'eau
- Un peu de lait de riz
*J'ai utilisé la marque Exquidia, disponible dans
les magasins La Vie saine et sur exquidia.com .
**J'ai utilisé la marque « Ma vie sans gluten »,
disponible dans les magasins bio ou sur
greenweez.com, par exemple.
°J'ai utilisé la levure Doves Farm « Quick Yeast »,
disponible sur amazon.fr, par exemple.
Qu'est-ce que la gomme de guar ?
La gomme de guar est un additif naturel issu
d'une légumineuse d'Inde (un haricot). Cet
additif n'est pas issu d'animaux, ni de leur lait
ou de leurs œufs : il est halal et casher.

Le pain sans gluten est souvent composé avec de l'œuf,
utilisé essentiellement pour son rôle de liant et d'aération
de la mie. Voici un pain aux graines sans "eux" avec une
mie qui garde son moelleux. Le mélange de graines viendra
subtilement remplacer l'œuf.
Ne soyez pas effrayé par la liste des ingrédients, chacun
d'eux a son rôle à jouer et la réalisation est fort simple.
C'est parti !
PRÉPARATION
1 - Mélanger les graines de lin doré, de chia et le psyllium dans l'eau.
Laisser reposer 15 minutes : les graines gonflent au contact de
l'eau et prennent une consistance visqueuse qui est tout à fait
normale.
2-M
 élanger les farines, l'amidon, le sucre, la gomme de guar, le sel
et la levure. Graisser le moule.
3 - Ajouter l'huile et le vinaigre à l'eau et aux graines. Mélanger.
Verser petit à petit le mélange liquide sur les farines. Mélanger
à l'aide des crochets pétrisseurs d’un batteur électrique puis
malaxer avec les doigts afin de bien intégrer les ingrédients.
Former un pâton de la grandeur du moule. La pâte est collante ;
si besoin, ajouter un peu d'amidon de tapioca sur les mains afin
de faciliter le travail. Ne pas trop en mettre, au risque d'avoir
une croute trop dure.

4-P
 lacer le pain dans le moule. Avec les mains humides, lisser le
dessus de la pâte pour façonner un beau pain. Laisser gonfler
au moins 30 minutes sous un chiffon sec. Préchauffer le four à
180 °C (th. 6)
5-À
 l'aide d'un pinceau culinaire, badigeonner le pain d'un peu de
lait de riz, sans excès, pour que le lait ne coule pas au fond du
moule. Entailler avec finesse et superficiellement le pain sur le
dessus à trois endroits, comme le ferait un boulanger.
6 - Enfourner pour 40 minutes dans un four à chaleur tournante.
Disposer dans le four un petit récipient d'eau.
7 - Ouvrir le four 7 minutes avant la fin de la cuisson et badigeonner
le pain avec un pinceau culinaire enduit d’huile d’olive. Refermer
le four pour terminer la cuisson. Ne pas hésiter à adapter le
temps selon le four pour obtenir une mie aérée non humide. La
croûte ne doit pas être trop dure et une pointe plantée dans le
pain doit ressortir sans trace de pâte.
8-D
 émouler et laisser refroidir le pain sur la grille du four. Ne pas
le trancher chaud car la mie est trop humide et accroche au
couteau. Attendre que le pain refroidisse... même si, je le sais
bien, c'est difficile !
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— Présentations

TARTE Citron Framboise

des

exposants

de Mme NIÉPI
Frédérique Barral
Préparation 20 min - Cuisson 20 min - Pour 6 tartelettes

POUR LA PÂTE

POUR LA GARNITURE

- 70 g de fécule de pommes

- 500 g de framboises
- 2 citrons
- 90 g de sucre de canne

de terre

- 110 g de poudre
d'amandes

- 100 g de farine de riz
- 120 g de sucre de canne
blond

- 3 jaunes d'œufs
- 12 g d'huile d'olive

9BAR

STAND C16

BARRES AUX GRAINES,
SANS GLUTEN

blond

9bar est une gamme de barres aux graines sans gluten. En
France, elle se décline sous 6 parfums : Original, Fruité, Cacahuète, Potiron, Framboise nappage chocolat, et Abricot
& Fraise.

www.9bar.com

- 90 g de margarine non
hydrogénée

A&O L’ÉPICERIE
LOCALE

- 20 g de fécule de pommes
de terre

- 2 œufs

STAND D12

Fabricant en Provence de Sablés Apéritif Sans Gluten (certifiés AFDIAG), 100% naturels, en partie ou parfois 100%
Bio selon les gammes… et 100% délicieux

www.lepicerielocale.fr

POUR LA PÂTE

POUR LA GARNITURE

SABLÉS APÉRITIF
SANS GLUTEN

1 - Travailler les jaunes avec le sucre jusqu'au
blanchissement de la pâte. Ajouter la fécule, la
farine de riz et la poudre d'amandes. Graisser les
moules à tartelettes.

4-R
 écupérer le zeste des citrons avec une râpe puis
les presser.

AFDIAG

5 - Battre les œufs avec le sucre. Ajouter le jus de citron et les zestes. Diluer la fécule de pommes de
terre dans ce mélange. Mettre sur le feu et remuer
jusqu'à épaississement. Quand le mélange se détache du bord de la casserole, ajouter la margarine.

INFORMATIONS SUR LA MALADIE
CŒLIAQUE ET LE RÉGIME SANS
GLUTEN

www.afdiag.fr

AFPRAL

Association loi 1901 agréée par le ministère de la santé,
l'AFPRAL est une association de personnes allergiques et
de parents d’enfants allergiques.

2-F
 ormer 6 boules de pâte. Les écraser dans les mains
et les disposer dans les moules. Aplatir avec les
doigts de manière régulière et faire monter la pâte
sur les bords.
3 - Enfourner à 180 °C (th. 6) pour 20 minutes. Laisser
refroidir le biscuit avant de le démouler.

(Association Française des
Intolérants au Gluten)
STAND H11

6 - Mixer pour rendre la pâte plus fluide. Répartir aussitôt dans les tartelettes. Décorer avec les framboises. Déguster sans attendre !

STAND H09

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
LA PRÉVENTION DES ALLERGIES

4 NUMÉROS
460 pages d’inspiration,

€

38

de recettes, de conseils, d’astuces,
de rencontres et d’escapades 100% sans gluten!

ALLERGISSIMA

STAND H07

ASSOCIATION

Abonnez-vous à Niépi !
LE MAGAZINE
CUISINE ET ART DE VIVRE

SANS GLUTEN
Recevez la collection 2016 (N°9 à 12)
58 directement
chez vous, tous les 3 mois.

PAIEMENT PAR CHÈQUE (À L’ORDRE DE NIÉPI)
À RENVOYER À :
Niépi . 88 route de Coste Basse . 13200 Arles
contact@niepi.fr

PLUS FACILE, PLUS RAPIDE !

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.NIEPI.FR

www.afpral.fr

AFPRAL

Association Française
pour la Prévention
des allergies

Nouvelle association Suisse romande, Allergissima souhaite
contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes allergiques/intolérantes (alimentaires, aériennes, cutanées/
contact, médicamenteuses) en organisant et/ou participant
à des conférences/rencontres nationales ou internationales,
rédactions/publications diverses liées à ce domaine. Rejoignez-nous sur www.facebook.com/allergissima/

www.allergissima.ch

VOS COORDONNÉES
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’AFDIAG a pour mission d’informer, d’aider et de défendre
les cœliaques et les personnes atteintes de dermatite herpétiforme (forme dermatologique de la maladie cœliaque),
leur famille et leur entourage, les professionnels de santé, de
l’alimentation, les pouvoirs publics…

allergN
STAND F13

OUTILS DE COMMUNICATION
POUR LES ENFANTS ALLERGIQUES
AFIN DE RENFORCER LEUR
SÉCURITÉ EN COLLECTIVITÉ

N’ayez plus peur de confier votre enfant allergique ! Les
produits du Docteur Allerg’N permettent de signaler les
allergies des petits allergiques de façon claire et ludique :
des bracelets, des pin’s, des badges, des étiquettes autocollantes pour les mono- et poly-allergiques mais aussi
pour les asthmatiques. A enfiler, coller, accrocher et surtout
à bien montrer ! Découvrez également des nouveautés exclusives sur notre stand F13 ainsi que les trousses antidotes
personnalisables pour ranger tous les médicaments.

www.docteurallergn.com

ALLERGOBOX.
COM

STAND B01

MOTEUR DE RECHERCHE
PRODUITS/RECETTES/
RESTAURANTS POUR PERSONNES
ALLERGIQUES ET INTOLÉRANTES
ALIMENTAIRES

AllergoBox.com permet de trouver instantanément des produits, des recettes, et bientôt des restaurants compatibles
avec ses allergies et intolérances alimentaires. Entièrement
gratuit et axé sur la fiabilité des données, AllergoBox.com
est soutenu officiellement par des associations d’allergologues, de pédiatres et de patients.

www.allergobox.com
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ALTERRENAT
PRESSE

Entreprise spécialisée dans la promotion des alternatives en
France (depuis plus de 20 ans), prestation de services : régie
publicitaire, diffusion, édition et communication.

STAND H18

Tél : 05 63 94 15 50

PRESTATIONS DE SERVICE :
DIFFUSION, ÉDITION, RÉGIE
PUBLICITAIRE SPÉCIALISÉ DANS
LES ALTERNATIVES

Mail : contact@alterrenat.com

ALANTAYA

STAND B12

BISCRU

STAND G02
RAW FOOD

www.alterrenat-presse.com

BRASSERIE DE
VÉZELAY

Recevez des idées de menus en tenant compte de vos goûts,
de vos allergies et de vos pathologies. Pour chaque jour de
la semaine, avec la liste des courses !

STAND D02

www.alantaya.com

ALTIPLANO

STAND D12

BIÈRES BIO ET SANS GLUTEN

CARRÉS RONDS

ALTIPLANO : la bière sans gluten, au quinoa, bio, française.

STAND B05

www.altiplano.cc

BISCUITS - PÂTISSERIES

BIÈRE SANS GLUTEN

L’ATELIER DES
LILAS

STAND E17 FOOD CORNER
VENTE DE PRODUITS FRAIS SANS
GLUTEN ET SANS LACTOSE

AU FIL DES
SAVEURS

STAND C02

PRODUITS ALIMENTAIRES

AVIVSTILO

STAND C03

VENTE EN GROS DE
PRODUITS VÉGÉTAUX

BEST FOOD ITALIA

STAND F12

LES SPÉCIALISTES
DU SANS GLUTEN

BIERCORS

STAND D14

GRAINES GERMÉES,
LIMONADE PUR
CITRON

STAND G16

PRODUITS BIO ET SANS GLUTEN
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www.biscru.bio
Nos bières exclusivement pur malt et bio (et sans gluten pour
certaines) sont élaborées selon des méthodes traditionnelles qui respectent une norme de qualité bavaroise très
stricte édictée en 1516 : « Reinheitsgebot », ou loi de pureté.

www.brasseriedevezelay.com
L’entreprise Carrés Ronds confectionne des pâtisseries et
des biscuits tous certifiés biologiques et sans gluten sous
licence avec l’AFDIAG, de qualité artisanale, aux saveurs
gourmandes. Carrés Ronds s’engage dans une démarche
alliant passion, recherche et innovation, à produire une
gamme de biscuits adaptée aux différents régimes
alimentaires.

www.carres-ronds.fr
Chaque jour l’équipe de L’Atelier des Lilas propose aux
professionnels des métiers de bouche des gâteaux, pains
et tartes salées sans gluten et sans lactose, pour régaler
autrement tous les gourmands friands de produits frais et
de qualité préparés artisanalement.

CLARELIA NATÂMA SANS
ALLERGÈNES

Le spécialiste du « sans allergène » depuis 2002. 75 recettes
gourmandes Natâma entièrement sans gluten, sans lactose,
sans allergènes principaux. Menus pour la restauration collective et plats individuels pour les familles. Recommandés
AFPRAL et licencié AFDIAG. Produits à conservation ambiante et surgelés.

Recettes gourmandes certifiées BIO, crues, véganes, naturellement sans gluten & sans lactose, fabriquées dans notre
atelier du sud ouest. Produits d’épicerie fine artisanaux, originaux, innovants, savoureux, sucrés et salés, aux saveurs
naturelles, authentiques et surprenantes pour réveiller vos
papilles gustatives.

PLATS CUISINÉS SANS
ALLERGÈNES

www.natama.eu

EASYBREAD

Avec Easybread, retrouver le goût authentique d’un bon pain
chez-soi et sans gluten grâce à notre machine à pain. Notre
machine fonctionne avec un système inédit à capsule..

www.aufildessaveurs.fr

MACHINES À PAIN, CAPSULES DE
PAIN SANS GLUTEN

www.easybread.fr

EAT GLUTEN FREE

EAT gluten free est une gamme de produits sélectionnés
parmi les meilleurs produits sans gluten du monde. L’excellence internationale du goût et de la santé pour découvrir
le plaisir des produits sains et délicieux, parfaits à tout
moment de la journée.

www.latelierdeslilas.com

STAND F17

STAND D08

Avec Avivstilo vous avez trouvé LE spécialiste dans la
distribution en gros, de produits végétaux - vegan - sans
allergènes et crus afin de satisfaire les exigences et les besoins de vos clients. Nous distribuons aux grossistes, dans
les hôtels, les cantines et les hôpitaux.

STAND C06

www.avivstilo.net
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Best Food est une entreprise italienne spécialisée dans la
distribution de produits certifiés sans gluten. Sa démarche
évolue dans la recherche continuelle des meilleurs produits
que le marché peut offrir sans jamais oublier un important
allié, le goût.
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www.bestfooditalia.com

BioRévola est une marque spécialisée dans le « sans gluten »
conçue, fabriquée et conditionnée en France, à Annecy. La
garantie de sécurité alimentaire à moins de 20 mg/kg est
notre premier engagement. 28 références (pains, pâtes, mix,
biscuits, gâteaux, feuilletage sucré et salés, viennoiserie,
barres) créées avec des matières premières de très haute
qualité, selon des méthodes traditionnelles, garanties sans
colorants, sans conservateurs et sans OGM. Nos produits
sont d’une qualité gustative exceptionnelle. Ils sont disponible en magasins spécialisés, et sur les sites de vente en
ligne. Nouveauté 2016 la gamme SPORT.

www.biorevola.com

EPICERIE/TRAITEUR LS/FROMAGE/
CHARCUTERIE SANS GLUTEN

EAURIGINELLE

STAND B18

FILTRATION DE L’EAU

arancio 3 cmyk
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BIERCORS : Boissons et Nourritures Biologiques Innovantes.
BIERCORS est producteur, transformateur et distributeur
de boissons et nourritures biologiques innovantes. Notre
gamme est composée de Limonades innovantes pur citron,
graines germées déshydratées à- 42°c, cookies, crackers,
mueslis et granolas de graines germées, pâtes sans gluten
et produits issus du chanvre. Nous cultivons 1.7HA de terres
biologiques et intégrons nos productions végétales dans
nos recettes (chanvre, plantes aromatiques, houblon, baies).

www.eatglutenfree.eu
Pour oublier les bouteilles en plastique, filtration utilisée
par la NASA, la plus performante pour l'eau du robinet afin
d'éviter le chlore, le calcaire, tous les polluants et micro-polluants. Reminéralisation, dynamisation et structuration
dans le respect de la Bio Electronique Vincent. Solutions de
filtration pour toute la maison.

www.eauriginelle.com

EVA-CLAIRE
PASQUIER

STAND H12

Eva-Claire Pasquier est créatrice culinaire et formatrice
professionnelle en cuisine naturellement saine et gourmande pour tous les régimes spéciaux.

www.evaclaire.fr

FORMATION EN CUISINE « SANS »
GLUTEN, LAITAGES, ŒUFS, SUCRE,
VEGAN, DÉTOX…

www.biercors.fr / www.biocru.fr

BIORÉVOLA

Depuis 2008, BISCRU crée des gammes d’aliments Rawfood
et propose à un large public la possibilité de manger cru
différemment. Grâce à un process de séchage élaboré et
un savoir-faire unique, BISCRU est devenu spécialiste du
cracker sans cuisson en France.

EXQUIDIA

STAND B17

ALIMENTATION BIO SANS
ALLERGÈNE

Best Food di E.Candiago & C S.A.S
C.F. e P.IVA 04408990267

Sede legale Via Siora Andriana del Vescovo 7/a 31100 Treviso
Sede operativa: Via San Giuliano 4 30173 Mestre

Fax 041 5312872
edoardo.candiago@gmail.com
Mobile +39.338.81.21.186

Depuis 10 ans, Exquidia se démarque par sa qualité, sa
transparence et sa rigueur dans l’affichage des compositions, par la recherche permanente de produits BIO, sans
gluten, sans lait, sans caséine, sans œufs, sans soja, sans
coque, sans arachide, vraiment sans allergènes pour les
personnes cœliaques, allergiques et intolérantes au gluten.
Nous gérons plus de 900 produits BIO sans allergènes
d’une qualité gustative incomparable pour que manger
sans gluten et sans lait ne soit plus une privation mais un
plaisir retrouvé. Exquidia est réputé pour les ingrédients qu’il
n’utilise pas !

www.exquidia.com
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FAVRICHON

STAND C09

CÉRÉALES BIO DU PETIT
DÉJEUNER

GAIA

STAND E07
PANIFICATION BIO À BASE DE CÉRÉALES
GERMÉES, PANIFICATION BIO SANS GLUTEN
À BASE DE SARRASIN GERMÉ, GAMME
BIO RAWFOOD, SANS GLUTEN ET VEGAN,
PÂTISSERIES BIO SANS GLUTEN
FONIO BIOLOGIQUE ET ÉQUITABLE

GENEROUS

STAND C08

BISCUITERIE ARTISANALE, BIO ET SANS
GLUTEN. PRÉPARATIONS POUR PAINS, CAKES
ET TARTELETTES BIO ET SANS-GLUTEN

Riche d'un savoir-faire de plus de 125 ans, la maison Favrichon élabore des recettes bio et gourmandes de céréales du
petit déjeuner, y compris sans gluten : mueslis croustillants,
mueslis tradition et céréales pour enfants.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
– ACCOMPAGNEMENT – R&D

Puisant dans les coutumes et traditions du monde, GAIA
élabore des produits innovants, sains et nutritifs. Ses produits à base de céréales germées ont fait sa réputation.
Depuis 2015, GAIA propose des produits RAWFOOD ainsi
que des pâtisseries véganes.

ISWARI

www.gaia-bio.fr
Biscuiterie artisanale, bio et sans gluten. Préparations pour
pains, cakes et tartelettes bio et sans-gluten. .

www.generous.eu

PRODUITS ALIMENTAIRES FRAIS –
RAYON BOULANGERIE PÂTISSERIE
TRADITIONNELLE EN GMS

GENTLE
GOURMET

Gentle Gourmet, devenue référence française de la Haute
Cuisine Vegan, vous propose lors du salon de découvrir ses
gourmandises sucrées et salées sans gluten et vegan.

GENIUS

STAND E15 FOOD CORNER

www.geniusglutenfree.com/fr_FR/

STAND G16

PRODUITS SANS GLUTEN

Glutabye est une marque spécialisée dans le « sans gluten »
conçue, fabriquée et conditionnée en France, à Annecy.
La garantie de sécurité alimentaire a moins de 20 mg/kg
est notre premier engagement. 50 références (pains, mix,
biscuits, gâteaux, feuilletage sucré et salés, viennoiserie,
Nouveaute 2016 gamme ENFANT ) créées avec des matières premières de très haute qualité, selon des méthodes
traditionnelles, garanti sans colorants, sans conservateurs
et sans OGM. Nos produits sont d’une qualité gustative
exceptionnelle. Ils sont disponible en GMS, magasins spécialisés, et sur les sites de vente en ligne.

www.glutabye.com

GLUTEN CORNER

STAND B08

PRODUITS ALIMENTAIRES SANS
GLUTEN / BOX SANS GLUTEN

GlutenCorner : votre guide pour une vie réussie sans gluten.
Actus, restaurants, recettes, eshop de produits sans gluten
et GlutenBox (nos box 100% sans gluten à recevoir chaque
mois!) : vous y trouverez tout ce qu'il faut pour bien vivre
sans gluten au quotidien !

www.glutencorner.com

GOURMET
SANS GÊNE

STAND B06

PRODUITS SANS GLUTEN ET SANS
ALLERGÈNES

HAPPY CRULTURE

STAND F05

SNACKS CRUS FRANÇAIS, BIO ET
LOCAUX : CHIPS DE KALE CRUES,
GRANOLA CRU, CONDIMENTS CRUS

STAND C10

SUPER ALIMENTS CRUS, BIOLOGIQUES, VEGAN & SANS GLUTEN
POUR LE CORPS ET L'ESPRIT

KEIAL

STAND B11
INGRÉDIENTS BIO
ET SANS GLUTEN

KOKO DAIRY FREE

STAND C12

ALTERNATIVES AUX PRODUITS
LAITIERS À BASE DE NOIX DE COCO

KOKOJI

STAND B07

MUESLIS CROUSTILLANTS BIO,
VEGAN, RAW ET SANS GLUTEN

www.gourmetsansgene.com est le site N°1 en France pour
les produits sans gluten. Plus de 30 marques et plus de 450
réfs au meilleur prix. 10 années d’expérience et des professionnels à votre service. Une livraison en 24/48h partout
en France et en Europe. Le Choix, la qualité, le service, la
garantie de professionnels. Tél : 0811 461 077

www.gourmetsansgene.com
Happy Crulture est la première marque française de chips
de kale et de granola crus.
Vegan, crus et bio, les snacks crus Happy Crulture, gourmands, légers et sains, répondent à l'envie nouvelle d'allier
plaisir et « healthy snacking ».

www.happycrulture.fr

Fondé par Nadia Sammut, experte reconnue dans le monde
du « sans », L’institut Cuisine Libre® est un lieu de formation unique et de recherche. Il explore des solutions innovantes pour inclure à la même table tous les mangeurs
contemporains.

www.institut-cuisine-libre.fr
Iswari France œuvre chaque jour pour faire découvrir les merveilleux produits que nous offre la nature. Spécialisés dans la
distribution et la promotion des supers-aliments crus, biologiques, vegan & sans gluten pour le corps et l'esprit !

www.iswari.net
Keïal propose des ingrédients bio et sans gluten : Graines,
Farines, Flocons et Compléments alimentaires.

www.keial.fr

Le lait Koko Dairy Free est une alternative unique au lait de
vache, sans produit laitier and sans soja, à base de lait de
coco fraichement pressé. Koko Dairy Free est sans allergène. Avec son goût pur, frais, et naturel, vous pouvez l’utiliser dans votre thé, votre café, vos céréales ou en cuisine.

www.kokodairyfree.com
Lauréat du concours de l’innovation agroalimentaire, Kokoji
propose des recettes créatives et innovantes de mueslis
croustillants bio raw, vegan, sans gluten, avec des ingrédients 100% naturels. Ils sont à base de graines de sarrasin
prégermées, sans sucre ni matière grasses raffinés ajoutés.

www.kokoji.fr

www.gentlegourmet.fr

PRODUITS ET SERVICES VEGAN

GLUTABYE

STAND E11

www.favrichon.com

En 2016, Genius revient sur le salon SAAPS. Genius est le
projet de Lucinda, la fondatrice, qui a percé le secret d'un
pain sans gluten parfait : une texture moelleuse et un goût
irrésistible. Pour nous, chaque nouvelle recette est un véritable défi, une chance de succomber aux plaisirs simples du
meilleur pain.

STAND G08

INSTITUT CUISINE
LIBRE®

KUVING’S

STAND F08

EXTRACTEUR DE JUS KUVINGS

L’extracteur de jus haut de gamme KUVING’S s’est imposé
comme la référence avec sa puissance moteur et sa large
embouchure. Faire un jus n’a jamais été aussi simple. Bénéficiez de tous les nutriments des fruits et légumes assimilables en 15 min par l’organisme.

www.crudijus.fr / www.kuvings.fr

L’OMNICUISEUR
VITALITÉ

STAND E01

APPAREILS DE CUISSON BASSE
TEMPÉRATURE

LA FRANCE CRUE

STAND H14

BLOG DE RECETTES /
COURS DE CRUSINE

Concepteur et distributeur de l’Omnicuiseur Vitalité ; appareil de cuisson multifonction, qui combine la basse température, la vapeur douce et le dorage sans agression. C’est
la cuisson la plus naturelle qui soit ! Brevets et Fabrication
Français.

www.omnicuiseur.com
Passionnée de cuisine végétale et vivante, Camille et Thomas ont voyagé un an en France à la rencontre des crudivores. Sur leur blog, ils partagent recettes et astuces pour
adopter une alimentation saine, bonne pour le corps et le
moral.

www.lafrancecrue.fr

LA MANDORLE

STAND C05

LAIT D’AMANDE EN POUDRE ET
PRODUITS À BASE D’AMANDE

Très attachée aux vertus des fruits secs, notamment de
l’amande, et consciente de leur potentiel en nutrition, LA
MANDORLE a développé, avec le soutien du Ministère de
la Recherche, un Brevet d'invention pour la fabrication des
boissons végétales avec une approche unique en termes
de composition, de formulation, de procédé, de tolérance
digestive et surtout de réponses nutritionnelles. Acteur
majeur des "alternatives végétales bio de haute qualité nutritionnelle" et sensible à l'alimentation des jeunes enfants,
LA MANDORLE est également à l'origine de la 1ère gamme
infantile Bio-Végétale Bébé MANDORLE (plus d'informations sur www.bebemandorle.com). Choisir LA MANDORLE,
c'est faire le choix d'aliments naturels intelligents, de bonne
densité nutritionnelle et de haute tolérance, conciliant "Plaisir & Santé".

www.lamandorle.com
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NAT-ALI

LE PAIN DES
FLEURS

STAND F06

TARTINES CRAQUANTES
SANS GLUTEN

LES AFFRANCHIS

STAND G12

BISCUITS SANS GLUTEN

Le Pain Des Fleurs est la marque des tartines craquantes
par nature ! Des tartines certifiées Bio et sans gluten, vendues exclusivement en magasins bio. Au sarrasin, quinoa,
multi-céréales, oignon, châtaigne, figue, coco et chocolat…
simplement irrésistibles !

www.lepaindesfleurs.bio
Les nouveaux gangsters gourmets arrivent en ville pour
libérer les intolérants au gluten de leurs contraintes alimentaires. Ils ont créé une gamme de 3 délicieux cookies sans
gluten à emporter ou à consommer en famille.

www.lesaffranchis.paris

LES COMPLÉMENTS DE
CÉLIANE

STAND D10

Ce complément alimentaire répond aux besoins nutritionnels spécifiques des personnes souffrant d’intolérances ou
d’allergies alimentaires ainsi qu’aux personnes présentant
des troubles intestinaux.

www.lesrecettesdeceliane.com

STAND D04

EPICERIE BIO – PRÉPARATIONS
POUR DESSERTS, AIDES CULINAIRES, POTAGES

NATURE
CURIEUSE

STAND F07

E-COMMERCE - BOX ET ÉPICERIE
100% BIO NATURELLEMENT SANS
GLUTEN ET SANS LACTOSE

NATURE & CIE

STAND D04

PRODUITS BIO ET SANS GLUTEN
SECS, FRAIS ET SURGELÉS

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

LES RECETTES
DE CÉLIANE

STAND D10

PRODUITS GOURMANDS SANS
GLUTEN ET SANS ALLERGÈNES

LIBIOS

STAND B10

KITS DE DOSAGE ET DE DÉTECTION
POUR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRES

MA VIE SANS
GLUTEN

STAND F06

PRODUITS ALIMENTAIRES SANS
GLUTEN

MODILAC

STAND E09

PRÉPARATION POUR NOURRISSONS À BASE DE PROTÉINES
DE RIZ HYDROLYSÉES EN CAS
D’ALLERGIE AUX PROTÉINES DE
LAIT DE VACHE

MON PANIER
SANS GLUTEN

STAND C07

INGRÉDIENTS ET ALIMENTS
SANS GLUTEN

MRS CRIMBLE

STAND E13

PRODUITS EPICERIE SANS GLUTEN

NAKD

STAND E05
BARRES DE FRUITS ET NOIX
VÉGÉTALIENNES, SANS GLUTEN,
SANS LAIT, SANS SUCRE NI
SIROP AJOUTÉ
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Société spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits diététiques garantis sans gluten et sans allergènes :
pains, biscuits, madeleines, moelleux, cakes, crackers salés...
Fabrication de produits certifiés bio. Commercialisation en
France et à l'export.

www.lesrecettesdeceliane.com
LIBIOS, société française, produit et commercialise des
kits de dosage et détection pour la qualité, la traçabilité,
la sécurité et la nutrition alimentaires. Nous proposons une
gamme dédiée à la détermination du gluten et des allergènes dans les aliments et l’environnement.

www.libios.fr
Ma Vie Sans Gluten propose des produits d’épicerie et frais
Bio, garantis sans gluten, ayant une réelle densité nutritionnelle pour retrouver la liberté de se faire plaisir avec une
cuisine sans gluten, bio, équilibrée, savoureuse et variée !

www.maviesansgluten.bio

Modilac 2 est une marque de nutrition infantile spécialisée
dans l’allergique aux protéines de lait de vache. Modilac 2
vous propose des préparations infantiles à base de protéines de riz hydrolysées jusqu'à 3 ans : Modilac Expert Riz 2,
Modilac Expert Riz AR 2 et Mon premier dessert sans lait.

www.modilac.com

NIÉPI

STAND E03
MAGAZINES

www.monpaniersansgluten.com
Mrs Crimble’s propose une gamme d’épicerie sans
gluten d’une grande qualité gustative : gros rochers, cracquers, produits apéritifs, plats déshydratés, barres céréales .
Venez déguster sur notre stand.

www.vitalita.fr
Les barres et collations Nakd sont une excellente façon
de manger des aliments nutritifs, sains et sans compromis
sur le goût ! Faits à base d’ingrédients 100% naturels et
délicieux tels que des fruits et des noix qui sont mélangés
pour vous.

www.nakd.fr

www.nature-aliments.com

Nature Curieuse : la BOX mensuelle surprise remplie de
produits de qualité, 100% bio, naturellement sans gluten et
sans lactose. Plusieurs formules de box et d’abonnements
au choix pour satisfaire au mieux les papilles des plus curieux et des plus gourmands !

www.naturecurieuse.com

Nature & Cie est spécialisé dans la fabrication d’aliments à
la fois bio et sans gluten. Le challenge quotidien de l’entreprise est d’élaborer des produits naturels, savoureux, pratiques et qui peuvent être dégustés en toute sécurité pas
les malades cœliaques.

www.nature-et-cie.fr
Diagnostiquée, avec sa fille, intolérante au gluten, Frédérique Barral décide de ne pas se laisser abattre et crée avec
son époux graphiste le magazine Niépi, cuisine et art de
vivre sans gluten pour partager recettes, conseils, astuces
pour une vie « sans » sous le signe du plaisir.

www.niepi.fr

NOISERAIE
PRODUCTIONS

STAND C14

PÂTES À TARTINER

NUTRISENS

STAND D06

PRODUITS DE NUTRITION MÉDICALE
(DÉNUTRITION, DYSPHAGIE), NUTRITION
SPÉCIFIQUE (SANS SEL, SANS ALLERGÈNES…), NUTRITION SPORTIVE ET
PRODUITS MINCEUR.

PALÉO TOI-MÊME

STAND F02

ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
DE FRUITS SÉCHÉS ET OLÉAGINEUX ISSUS DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

PERL’AMANDE

MON PANIER SANS GLUTEN, c’est : Un large choix d’ingrédients bio / sans gluten - Des idées recettes - Des conseils
nutritionnels + TOUS LES MOIS : Un "PANIER DU MOIS"
composé d'ingrédients sans gluten, d'un livret recettes et de
conseils nutritionnels.

Préparations bio en poudre pour desserts sans sucre, sans
gluten, sans lactose, aides culinaires sans gluten, potages
instantanés sans gluten.

STAND C14

PÂTES À TARTINER

PROFESSOR
GRUNSCHNABEL

STAND B09

GLACES ALIMENTAIRES 100 %
VEGETALES, SANS GLUTEN,
SANS LACTOSE

RÉBECCA
SCIORTINO

STAND G07

PÂTISSERIE ET TRAITEUR SANS
GLUTEN, SANS LACTOSE

Perl’Amande & Noiseraie Productions : le délicieux goût
« biothentique » du savoir faire artisanal.
Amandes, Noisettes et autre fruits secs sublimés par le
mariage de la tradition et de la modernité pour en faire des
produits sains et gourmands.

www.noiseraieproductions.fr
Nutrisens Sans Allergènes est une gamme d’entrées, de
plats et de desserts sans colorants, sans conservateurs ni
arômes artificiels, et qui garantit une éviction du lactose, du
gluten et de 50 allergènes dont les 14 majeurs.

www.nutrisens.fr
www.nutrisens.fr/boutique-sansallergenes
Avec nos box paléo, vous allez découvrir chaque semaine
des assortiments variés de fruits séchés et oléagineux issus
de l'agriculture biologique et éthique...vous serez surpris de
la diversité et de la saveur des produits naturelles et sans
transformation.

www.paleotoimeme.fr
Perl’Amande & Noiseraie Productions : le délicieux goût « biothentique » du savoir faire artisanal. Amandes, Noisettes et
autre fruits secs sublimés par le mariage de la tradition et de
la modernité pour en faire des produits sains et gourmands.

www.perlamande.com
Professor Grunschnabel vous invite à découvrir ses glaces,
un vrai tour du monde des saveurs en 17 parfums.
Produites à base de fruits frais et mûrs, garantie 100%
naturelle, sans gluten, sans lactose pour le plaisir du plus
grand nombre.

www.grunschnabel.fr
Sciortino Rébecca a développé une gamme adaptée aux
personnes devant exclure ou réduire de leur alimentation
certains composants, dont le gluten et le lactose. Elle leur
propose des produits semblables aux recettes classiques.
Ainsi, personne n'est laissé pour compte au moment du
dessert !

www.sciortinorebecca.com
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RRRAW

STAND G09

CHOCOLAT CRU SANS GLUTEN,
SANS LACTOSE ET BIOLOGIQUE

Rrraw, le Grand Cru de Chocolat Cru. Nous fabriquons artisanalement en France, un grand cru de chocolat cru artisanal. Nous produisons, en flux tendu, directement à partir
de fèves de cacao semi-sauvage fraichement décortiquées.
Nos produits sont certifiés Biologique (Bureau Véritas FRBIO10), Vegan (Vegan Society), Sans Gluten (Afdiag) et
Solidaire (1% for the planet).

www.rrraw.fr

SCHÄR

STAND D01

PRODUITS ALIMENTAIRES D’ÉPICERIE ET SURGELÉS GARANTIS SANS
GLUTEN

Véritable pionnier en matière d'alimentation sans gluten,
Dr. Schär dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la
recherche et le développement, la production et la vente
d'aliments sans gluten, ainsi qu’une collaboration continue
avec les médecins et les experts en nutrition. Commercialisés sous la marque Schär en France, 125 produits sans
gluten innovants et de qualité sont disponibles en épicerie
et en surgelé dans les rayons des magasins diététiques et
biologiques ainsi que des grandes surfaces.

www.schaer.com

SOCIÉTÉ VÉGANE
FRANÇAISE

STAND H05

ASSOCIATION VÉGANE NON
LUCRATIVE

SOL SEMILLA

STAND F10

SUPERALIMENTS : AÇAÏ, ACEROLA,
CACAO, CAROUBE DU PÉROU, CHLORELLE, GRIFFE DU CHAT, GUARANA
BLANC, KLAMATH (AFA), LUCUMA,
MACA, NOPAL, SPIRULINE.

SUPPLEX

STAND C07

PETITS DÉJEUNERS DIÉTÉTIQUES
PRÉPARATIONS DESSERTS
MIX CUISINE

THANK YOU MY
DEER

STAND B03

PRÉPARATIONS SANS GLUTEN
ET SANS LACTOSE

VALÉRIE
CUPILLARD

STAND H16

LIVRES DE CUISINE

VIADÉLICE

STAND D10

PRODUITS GOURMANDS SANS
GLUTEN ET SANS ALLERGÈNES

Les véganes vivent sans utiliser les animaux pour se nourrir,
comme pour se vêtir, ni à toute autre fin. La Société végane française est une association éthique et éducative.
Plus d'informations : www.societevegane.fr/guide-conso/
marque/

www.societevegane.fr

Première marque de superaliments en France, Sol Semilla
importe depuis plus de 20 ans des fruits, légumes, micro algues et plantes aux qualités nutritionnelles exceptionnelles :
açaï, acerola, cacao, caroube du Pérou, chlorelle, griffe du
chat, guarana blanc, klamath (AFA), lucuma, maca, nopal,
spiruline.

www.sol-semilla.fr
Petits déjeuners, desserts… SUPPLEX vous propose une
large gamme de produits légers et sans gluten, pour vous
accompagner tout au long de la journée. Les produits diététiques SUPPLEX sont composés de nutriments naturels, qui
allient efficacité nutritionnelle et gourmandise.

www.supplex.fr
Thank you, my deer, un coffee bar et petit resto sans gluten
au 112 rue Saint Maur à Paris, produit des préparations
artisanales sans gluten et sans lactose, en petits lots, en
utilisant uniquement des ingrédients de qualité.

www.thankyoumydeer.com/shop

Valérie Cupillard est créatrice culinaire et auteure de 40
livres tous sans produits laitiers. Avec ses 25 ans d'expérience et son approche enthousiaste des recettes alternatives (sans gluten, sans œufs…) elle accompagne ses
lecteurs sur son blog biogourmand.

www.biogourmand.info
Société spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits diététiques garantis sans gluten et sans allergènes :
pains, biscuits, madeleines, moelleux, cakes, crackers salés...
Fabrication de produits certifiés bio. Commercialisation en
France et à l'export.

www.viadelice.com

ZEN & PUR

STAND G06

PRODUITS GOURMANDS SANS
GLUTEN ET SANS ALLERGÈNES

Zen&Pur propose des extracteurs de jus, déshydrateurs et
blenders haut de gamme à des prix ultra-compétitifs au
regard de leurs performances et de la qualité des matériaux.
Ils permettent de bénéficier du meilleur des végétaux avec
un maximum de nutriments conservés !

www.zenetpur.com
66 -

SAAPS 2016 - 67

Tous les
plaisirs
sans gluten

Goûtez Schär. Le spécialiste du sans gluten depuis 1922. Vous
allez redécouvrir les saveurs des pains que vous aimez, des pizzas
croustillantes ou des gâteaux moelleux fabriqués avec les meilleurs
ingrédients de la nature. Et vous verrez que vous pourrez manger
sans gluten sans forcément renoncer à vous faire plaisir !
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www.schaer.com

