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BAGUETTE SANS GLUTEN

Ingrédients: 

• 100 g de farine de riz demi complet 
• 75 g de farine de sarrasin 
• 75 g de farine de pois chiche 
• 70 g de fécule de pomme de terre 
• 15 g de miel 
• 24 g de levure fraîche ou un sachet de levure de boulanger déshydraté 
• 380 g d’eau 
• 1/2 cc de sel 
• 30 g de psyllium

Pour 2 baguettes 

Préparation: 30 min 

Repos: 1H 

Cuisson: 40-45 min 

Difficultés:

Préparation: 

1.Dans un saladier, mélanger à la cuillère en bois la levure avec le miel et un peu d’eau.  
2.Ajouter les farines, la fécule, le sel et le reste d’eau.  
3.Mélanger activement (possibilité d’utiliser un robot).  
4.Incorporer à la toute fin le psyllium et la gomme (car ils vont donner immédiatement du “corps” à la 

pâte). 
5.Mélanger encore. 
6.Recouvrir le saladier d’un torchon légèrement humide.  
7.Laisser la pâte à pain sans gluten gonfler à température ambiante s’il fait bon ou sur un radiateur ou 

encore dans le four préchauffé à 50°C puis coupé. Au cours de cette heure de pousse, la pâte va 
gonfler et devenir plus compacte. 

8.Diviser la pâte en deux parties égales et les façonner délicatement en baguette sur un plan de travail 
fariné.  

9.Les réserver sur une plaque recouverte d’un papier ou d’un tapis de cuisson.  
10.Laisser pousser encore 30 minutes à température ambiante.  
11.Préchauffer le four à 230°C.  
12.Grigner les baguettes sans gluten, c’est-à-dire les inciser légèrement avec la pointe d’un couteau. 
13.Enfourner les baguettes pour 15 minutes à 230°C puis baisser le four à 200°C et compter encore 

25-30 minutes (soit 40-45 minutes au total). Même si l’extérieur est bien doré, il est important de ne 
pas couper trop tôt la cuisson car la mie risque de rester humide. 

14.Laisser la baguette sans gluten refroidir sur une grille pour que l’humidité puisse s’échapper 
correctement. 

15.Attendre idéalement 2 heures avant de trancher.
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