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10 recettes de crêpes, pancakes et garnitures saines, paléo, sans gluten, sans
lactose mais toujours gourmandes

introduction
Dans ma famille, les crêpes sont une réelle tradition. Mon père n’en prépare
pas seulement pour la Chandeleur, loin de là. Il en fait tous les samedis soir.
Oui, une fois par semaine. Tout le monde les adore, pas seulement mon
frère, ma sœur et moi.
Quand j’ai commencé à manger paléo, j’ai essayé de nombreuses recettes et
les crêpes me paraissaient impensables. A force de pâtisser sans gluten, j’ai
réussi à trouver une recette savoureuse et gourmande. Je ne me voyais
définitivement pas manger paléo sans avoir une recette de crêpes sous la
main.
Vous trouverez ici mes petites recettes fétiches. Des crêpes, des pancakes ou
des galettes, mais aussi des garnitures comme de la pâte à tartiner (praliné
et choco-noisette), de la crème ou encore de la confiture.
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne cuisine,
Alice

bien manger…
Plus que de « bien manger » il est important de « bien vivre ». Pour cela, il
suffit d’appliquer un ensemble de principes et pratiques s’inspirant de la vie
de nos premiers ancêtres chasseurs-cueilleurs. On se base sur le constat que
le rythme et habitudes de vie moderne ne sembleraient pas adaptés pour
notre santé.
Le but de cette alimentation, la paléo, est d’optimiser sa santé, d’être au
meilleur de sa forme. Et ce, pas seulement pour l’apparence (muscles,
minceur…), mais surtout pour tous les organes. Le but principal n’est pas du
tout de perdre du poids (mais si cela peut arriver parfois), mais plutôt de se
sentir à l’aise dans son corps, dans sa totalité.
De plus, et pour mettre les choses au clair, si la paléo est inspirée du
paléolithique, elle est juste inspirée. Le but n’est pas du tout de manger
comme des hommes préhistoriques. Les équipements de cuisine sont
utilisés et les aliments achetés à l’épicerie.

… dans la pratique
Dans la vie de tous les jours, on privilégie les aliments les plus simples et
sains possibles. On essaie, si notre budget nous le permet de dans la mesure
du possible, d’acheter des produits de bonne qualité, locaux et biologiques.
Pourquoi bio ? Les aliments d’origine biologique contiennent en moyenne
25% de nutriment en plus que ceux de l’agriculture conventionnelle.
L’optimum serait de chasser (gibier, pêche) et cueillir (dans son jardin)
autour de chez soi. Viandes, poissons, légumes, fruits et bon gras en sont les
bases. Recherchez toujours la densité nutritionnelle, c’est à dire la
concentration en nutriments. Plus un aliment contient de vitamines et
minéraux, meilleur il sera pour votre corps.
Les groupes alimentaires à éviter sont donc tous les produits transformés,
raffinés, mais aussi les céréales (blé, avoine, soja…), les légumineuses
(lentilles, haricots, cacahouètes…) ou encore les produits laitiers non entiers.
D’autres aliments sont quant à eux considérés comme en « zone grise ».
Certains les consomment ou non suivant leurs objectifs. Cela concerne par
exemple le riz blanc, l’alcool, le chocolat…
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crêpes
sans gluten
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien.
Portions : 4 personnes
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
100 g de farine d'arrow-root
3 cuillères à soupe farine de
coco
2 cuillères à soupe de ghee
ou huile de coco fondue
4 œufs
200 mL de lait végétal

•
•
•
•
•

o

La petite astuce …

Attention à la qualité de
votre lait végétal… Certains
sont bourrés d’additifs !

Préparation :
1. Dans un saladier, mélanger la
farine d’arrow-root, la farine de
coco, le ghee et les œufs.
2. Ajouter ensuite petit à petit le
lait.
3. Faire chauffer une crêpière à feu
moyen.
4. Déposer une louche de pâte
dans la crêpière. Bien répartir la
pâte.
5. Cuire environ 20 à 30 secondes
puis retourner pour quelques
instants.
6. Déposer la crêpe dans une
assiette puis continuer jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de pâte.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com

o

crêpes
tout coco
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien.
Portions : 4 personnes
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
120 g de farine d'arrow-root
3 cuillères à soupe farine de
coco
2 cuillères à soupe de ghee
ou huile de coco fondue
4 œufs
200 mL de lait de coco à
65%

•
•
•
•
•
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La petite astuce …

Prenez bien un lait à 65%,
sinon la consistance de vos
crêpes ne sera pas la
bonne !

Préparation :
1. Dans un saladier, mélanger la
farine d’arrow-root, la farine de
coco, le ghee et les œufs.
2. Ajouter ensuite petit à petit le
lait.
3. Faire chauffer une crêpière à feu
moyen.
4. Déposer une louche de pâte
dans la crêpière. Bien répartir la
pâte.
5. Cuire environ 20 à 30 secondes
puis retourner pour quelques
instants.
6. Déposer la crêpe dans une
assiette puis continuer jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de pâte.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com
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pancakes
trois ingrédients
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien.
Portions : 2 personnes
Préparation : 20 minutes

Ingrédients :
•
•
•

2 bananes
4 œufs
8 cuillères à soupe d’arrowroot
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La petite astuce …

Préparation :
1. Dans un blender, mixer les
bananes et les œufs.
2. Ajouter l’arrow-root. Mixer.
3. Disposer un peu de pâte dans
une poêle. Laisser cuire
quelques instant puis retourner
le pancake.
4. Recommencer jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de pâte.

Vous pouvez jouer sur un mix
de farine d’oléagineux et
d’arrow-root. Vous pouvez
aussi remplacer la banane par
de la patate douce !

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com
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mini galettes
de sarrasin
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végan, végétarien.
Portions : 4 personnes
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
•
•

120 g de farine de sarrasin
300 mL d’eau

o

La petite astuce …

Préparation :
1. Tout mélanger.
2. Faire chauffer une crêpière à feu
moyen.
3. Déposer une cuillère à soupe de
pâte dans la crêpière.
4. Cuire environ 20 à 30 secondes
puis retourner pour quelques
instants.
5. Déposer la mini crêpe dans une
assiette puis continuer jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de pâte.

Etalez un peu de ghee sur
des mini galettes de
sarrasin… C’est un vrai
délice !

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com
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pâte à tartiner
chocolat -noisette
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, végétarien, végan
Portions : 1 petit pot
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
•
•
•
•

150g de noisettes
60 à 100g de miel
15g de cacao
75 à 100 mL de lait végétal

o

La petite astuce …

Mettez plus ou moins de
miel pour un goût plus ou
moins sucré. Essayez aussi
avec du sirop d’érable !

Préparation :
1. Déposer les noisettes sur une
plaque et enfourner 8 à 10
minutes à 180°C .
2. Laisser refroidir un peu les
noisettes et les mettre dans un
linge propre. Les frotter entre
elles pour retirer la peau.
3. Mixer les noisettes pour qu’un
beurre se forme. Cela peut
prendre plusieurs minutes.
4. Ajouter ensuite les autres
ingrédients.
5. Laisser bien refroidir et mettre
au réfrigérateur avant de
déguster.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com
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pâte à tartiner
au praliné
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, végétarien, végan
Portions : 1 petit pot
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
•
•
•
•

150g de noisettes
150g d’amandes
30g de sucre de coco
5 cL d’eau

o

La petite astuce …

Vous pouvez remplacer les
noisettes et les amandes
par d’autres oléagineux.

Préparation :
1. Déposer les noisettes et les
amandes sur une plaque et
enfourner 8 à 10 minutes à
180°C .
2. Laisser refroidir un peu les noix
et les mettre dans un linge
propre. Les frotter entre elles
pour retirer la peau.
3. Faire un caramel avec le sucre
de coco et l’eau. Le verser sur
les noix. Laisser refroidir.
4. Mixer le tout pour qu’un beurre
se forme. Cela peut prendre
plusieurs minutes.
5. Mettre dans un pot.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com
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purée de noix
de pécan rôties
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien, végan
Portions : 1 petit pot
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
•

200 g de noix de pécan

o

La petite astuce …

Vous pouvez évidemment
remplacer les noix de
pécan par des noisettes,
des noix ou des noix de
macadamia !

Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Sur une plaque, étendre du
papier à cuisson. Verser les noix.
3. Cuire 8 à 10 minutes ou jusqu’à
ce que les noix grillent.
4. À l’aide d’un blender, mixer les
noix assez longtemps afin que le
gras des noix sorte. Mixer
encore.
5. Verser le beurre de noix dans un
petit pot.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com

o

ghee
chocolaté
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien
Portions : 1 mini pot
Préparation : 5 minutes

Ingrédients :
•
•
•

2 cuillères à soupe de ghee
(beurre clarifié)
1 à 1,5 cuillères à soupe de
cacao cru
0,5 cuillère à café de miel

Préparation :
1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Placer la pâte dans un petit pot.
3. Entreposer à température
ambiante jusqu’à un mois (ou
plus au réfrigérateur).

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com

o

crème
anglaise
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien
Portions : 500 mL
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
440 mL de lait de coco
(75%)
120 g d' huile de coco
fondue
8 jaunes d' œufs
1 gousse de vanille

•
•
•
•

o

La petite astuce …

Testez dans une crêpe avec
ces fruits et un peu de pâte
à tartiner et des bananes…
Un vrai dessert canadien !

Préparation :
1. Dans une poêle, épaissir 300 mL
de lait de coco.
2. Pendant ce temps, préparer un
bain-marie. Ajouter les jaunes,
les battre et les laisser épaissir.
3. Ajouter l’huile de coco fondue
doucement. Battre
vigoureusement. Retirer le bol
du bain-marie. Ajouter le lait de
coco épaissi ainsi que le reste
de lait de coco et les graines de
la gousse de vanille.

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com

o

confiture
abricot et framboise
par Gourmand par nature

Cuisine : paléo, sans gluten, sans
lactose, sans noix, végétarien
Portions : 1 pot à confiture
Préparation : 30 minutes

Ingrédients :
•
•

2 tasses d’abricots secs
1 tasse de framboises

o

La petite astuce …

Préparation :
1. Faire tremper les abricots dans
de l’eau bouillante s’ils sont secs.
2. Mixer les abricots et les
framboises dans un blender.
3. Dans une poêle sur feux doux,
verser le mélange de fruits.
Laisser épaissir une 20 à 25
minutes.
4. Mettre la confiture dans un petit
pot. Laisser refroidir avant de
garder au réfrigérateur.

Vous pouvez remplacer les
abricots secs par des figues
sèches et les framboises
par des myrtilles !

retrouvez plus de recettes sur gourmandparnature.com

o
c’est la

chandeleur !
Merci beaucoup d’avoir téléchargé cet eBook. J’espère très sincèrement qu’il
vous a plu tout au tant que j’ai aimé l’écrire.
N’hésitez pas à le partager avec votre famille et vos amis. Faites-leur
découvrir (peut-être!) un nouveau mode de vie!
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram) ou en
postant avec le hashtag #gourmandparnature.
Bonne cuisine!
Alice

www.gourmandparnature.com

@gourmandparnature

@gourmandparnature

