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Manger sans gluten est-il

U N EF FE T DE M O DE ?

Vouloir supprimer ou réduire le gluten dans son
alimentation est-il vraiment juste une mode!?
En général, ce sont ceux qui ne l'ont pas testé qui
tiendront ce genre de propos. J’ai personnellement
également tenu ce genre de discours... jusqu'à ce que
je me documente plus sérieusement et que j'en fasse
l'expérience personnellement et pour mes patients.
S'il n'est pas aussi important ou utile pour tout
le monde de réduire ou supprimer le gluten, je peux
vous assurer qu'en consommer moins (et mieux)
est une meilleure chose pour vous.

Nutrithérapeute, certifiée CFNA et UDNF
veronique@foodupyourhealth.be
www.foodupyourhealth.be
www.challengeboiteatartines.com

La question du gluten prend de plus en plus d'ampleur
car nos habitudes alimentaires ont évolué vers une
consommation très importante de produits à base de blé
(tartines le matin, sandwich le midi, biscuits, pâtes, pizza...)
et que la qualité du blé s'est fort dégradée!: sélections
de variétés plus facilement panifiables et traitements
industriels de la farine (ajouts d'améliorants, pétrissage
accéléré…). En résulte une surconsommation de gluten
dans sa forme la plus agressive pour le corps.
Faut-il pour autant impérativement supprimer tous
les aliments contenant du gluten!? Non, je ne le pense
pas. À moins d'être cœliaque, car cette maladie requiert
une éviction complète du gluten sous peine de voir
les symptômes s'aggraver.
Je pense en revanche que l'on peut avantageusement
remplacer une série de produits à base de blé peu
qualitatif par d'autres produits beaucoup plus intéressants.
Dans tous les cas, le gluten est un type de protéine
inflammatoire, c'est la raison pour laquelle nous nous
porterons tous mieux si on en consommait moins. Mais
cela ne veut pas dire qu'il faut l'éviter à 100!% pour tout.
Car si je suis d'avis que le «!sans gluten!» est plus qu'une
mode, je pense aussi que le «!sans gluten!» est un vrai
marché lucratif et qu'à force de devenir populaire on y
retrouve tout et n'importe quoi.

Dans le meilleur des cas, vous sentirez réellement
la différence au niveau digestif et énergie.
Dans le pire, vous ne sentirez rien du tout, mais
ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien!!

“Il ne faut pas compenser l’éviction de
gluten par d'autres substances néfastes,
inflammatoires et/ou nutritionnellement
Le gluten désigne une famille de substances présentes
peu intéressantes”
dans le blé et céréales apparentées. Elles servent de
«!colle!» et permettent la panification!: c'est ce qui fait
qu'un cake à la farine classique garde bien sa forme,
alors que si vous la remplacez par 100!% de poudre
d'amande, par exemple, il s'émiette.

Sous prétexte d'éviter le gluten, il ne faudrait pas compenser
par d'autres substances néfastes, inflammatoires et/ou
nutritionnellement peu intéressantes!: farine de maïs en
tête, amidons et de nombreux additifs et améliorants dont
regorgent en général les produits alternatifs. Le gluten
sert bel et bien à quelque chose, donc si on l'enlève il faut
le remplacer par autre chose, et c'est là que le bât blesse.
Méfiance donc, par rapport aux produits étiquetés sans
gluten mais qui sont censés en contenir.
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OK pour un peu de gluten, mais le problème
c'est qu'on en a vite beaucoup et qu'il se trouve
principalement dans des produits très retravaillés,
avec une forme de gluten horrible à digérer!:
blés sélectionnés, hybridés, farines tournées à
2!!000 tours minute, panification accélérée...

Solutions
Je vous propose quelques pistes pour améliorer
votre alimentation sur ce point, sans devenir
parano du gluten...
• Redonner aux pains, pâtes, farines leur juste
place dans notre alimentation... pour la plupart
d'entre nous cela voudra probablement dire
réduire la part du pain, pâtes et farines dans
nos habitudes au profit d'aliments bruts plus
intéressants.
• Opter pour des sources de gluten moins
agressives!: blés anciens, épeautre, petit-épeautre,
avoine.
• Si l’on doit éviter radicalement les céréales à
gluten, il faut se tourner vers des céréales moins
courantes$: millet, sorgho, sarrasin, châtaigne...

Exemples
• Pour accompagner vos légumes et
viande/poisson, remplacez les pâtes
classiques par une portion de pois
chiches, de lentilles vertes ou corail,
de patates douces, de quinoa...

• Pour un plat de pâtes, optez pour
des spaghetti d'épeautre (100!%).
Le goût ne change quasi pas et ils se
trouvent dorénavant facilement dans
les supermarchés ou magasins bio.
• Choisissez des pains au levain à
base de farine de petit-épeautre,
épeautre ou blés anciens.
C’est plus facile à dire qu’à faire,
j’en conviens, car en tant que
consommateur il est difficile de savoir
ce qu'il y a réellement dans le pain,
qu’il soit industriel ou du boulanger.
En effet, on peut appeler un pain «$au
levain$» alors qu'il cache en réalité
l'utilisation mixte de levain, levure

et arômes de levain, ou encore, on
peut appeler un pain «$d'épeautre$» à
partir du moment où il contient 30$%
d'épeautre... et 70$% de blé.
• Quid des farines dans
les préparations!? Si vous avez
le courage et la place de stocker
une collection de farines, partez à
la recherche de recettes utilisant
des farines alternatives. Il s'agit souvent
de combinaisons de farines de riz, de
châtaigne, coco... Vous pouvez aussi
tout simplement remplacer dans
vos recettes habituelles la farine
«$classique$» par de la farine de petitépeautre ou épeautre, très similaires
de goût et de texture.
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Les farines sans gluten Chambelland
Issues de leur moulin situé à Malijai (Haute-Provence), elles
se prêtent à de multiples utilisations. Vous pouvez choisir
parmi les farines de riz blanc, de riz complet, de sarrasin, de
préparation pour pain nature (riz et sarrasin), pain aux graines
(riz, sarrasin + tournesol, lin doré, lin brun, pavot), pâtisseries
(riz). Toujours bio, et sans gluten bien entendu !

www.chambelland.com

consommation de blé, afin de prendre
conscience de la place de cet aliment dans vos
habitudes alimentaires.

Tenter de remplacer certaines sources
de blé par des alternatives plus nutritionnelles,
plus qualitatives, plus digestes en suivant les
pistes élaborées dans cet article.
Je vous retrouve également tous
les dimanches pour des idées recettes ou
infos pratiques sur l’alimentation saine dans
«$L’Alimentation joyeuse$».

gratuite sur
Inscription
ealth.be

pyourh
www.foodu
28 BIO VIF

∞

N°7 Mai - Juin 2020

BON DÉFI !

