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Pâte à tarte à l'huile de coco
Recette sans gluten, sans produits laitiers (sans caséine),  
et hypotoxique.

 

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1. Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel.

2. Dans une petite casserole, faire fondre à feu doux l'huile de coco.

3. Dans un autre bol, battre ensemble l'huile, l'eau et l'oeuf. Il est
important que l'eau et l'huile soient très bien émulsionnées. Ajouter
l'huile de coco fondue et battre de nouveau.

4. Faire un puits au centre de la farine, verser le mélange liquide et bien
mêler le tout à l'aide d'une cuiller de bois.

5. Couvrir la pâte et réfrigérer pour un minimum de six heures
(idéalement toute la nuit).

Instructions pour rouler la pâte

1. Sortir la pâte du réfrigérateur au moins 15 minutes avant de la rouler
car elle sera très ferme et ceci lui permettra d'être plus malléable.

2. Diviser la pâte et enfariner les boules avant de les abaisser, afin
qu'elles ne soient pas collantes.

3. Délicatement, abaisser chacune sur une surface enfarinée sur un seul
côté, sans retourner la pâte.

4. La déplacer doucement, en la soulevant et enfariner de nouveau la
surface et le rouleau à pâte. Il faut toujours s'assurer que la pâte ne
colle pas.

5. Plier la pâte en deux, la déposer doucement dans l'assiette puis la
déplier.

6. Cuire à 180 °C (350 °F) sur la grille du bas, jusqu'à ce qu'elle soit
dorée.

VOUS POUVEZ CONGELER LES CROÛTES NON CUITES EN LES SÉPARANT AVEC
UN PAPIER CIRÉ.

 

RENDEMENT : 4 croûtes de 23 cm (9 po) 
PRÉPARATION : 15 MINUTES 

385 g (2 3/4 tasses) de farine tout usage La Merveilleuse•
0,5 ml (1/8 c. à thé) de sel•
100 g (1/2 tasse) d'huile de coco *•
50 g (1/4 tasse) d'huile d'olive douce•
160 g (2/3 tasse) d'eau•
1 oeuf moyen (45 g), battu•

 VARIANTE

* Si vous ne suivez pas de régime excluant les produits
laitiers ou si vous suivez le régime hypotoxique, vous pouvez
remplacer l'huile de coco par du beurre clarifié (ghee). Ce
beurre, appelé aussi beurre de cuisson, est conforme au
régime hypotoxique car la caséine (protéine du lait) est
retirée de ce dernier.

 

ASTUCE

Uilisez une huile de coco possédant un goût très doux, afin
que le goût de coco ne prédomine pas dans la recette.

Voici l'huile de coco que j'utilise dans toutes mes recettes qui
en demandent :

https://www.progressivenutritional.com/products/organic-co-
conut-oil/

 

120 Calories

VALEUR NUTRITIVE

Par portion: 
1/6 de croûte

11 %Lipides: 7 g

21 %
Saturés 4 g 
Trans 0,1 g

Polyinsaturés: 0,6 g

Oméga-6: 0,3 g

Oméga-3: 0,2 g

Monoinsaturés: 2 g

Cholestérol: 5 mg

1 %Sodium: 15 mg

4 %Glucides: 12 g

https://boutique.cuisinelangelique.com/produits/index.php?route=product/product&product_id=69
https://www.progressivenutritional.com/products/organic-coconut-oil/
https://www.cuisinelangelique.com/index.php


 

4 %Fibres: 1 g

Sucres: 0 g

Protéines: 1 g

2 %Vitamine A

2 %Vitamine C

2 %Calcium

4 %Fer

5 %Magnésium

20 %Manganèse

5 %Phosphore

https://www.cuisinelangelique.com/fr/livres-recettes-sans-gluten/#livre2

