
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Plats principaux

QTÉ DE PERSONNES
6 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
1h00
TEMPS DE CUISSON
30 minutes

TOTAL
1h30 Niveau de difficulté : Difficile

INGRÉDIENTS : Vous pouvez faire cette même recette avec gluten et acheter des pâtes préformées
Cannelloni
12 Pâte à lasagne sans gluten de marque Le Veneziane
1lb de bœuf haché
2 saucisses Italienne sans gluten
fromage cheddar rapé*
1/2 oignon en dés
375 ml de mozzarella*
Herbes de provence au goût (moi 1/2 cuil à thé) McCormick Gourmet
1 gousse d'ail
Sauce
Voir la recette de sauce italienne tout usage et doubler

Source : Recettes du Québec pour la farce et l'idée de lasagne On mange SG
MÉTHODE :
Étape 1 : Préparer la sauce italienne tout usage en la doublant
Étape 2 : Râper la mozzarella et le cheddar. Réserver. Couper l'oignon et presser l'ail, puis réserver
Étape 3 : Faire revenir toute la viande 15 minutes avec l'oignon dans une poêle à feu moyen-vif. Baisser le 
feu et ajouter le cheddar, les herbes de Provence et l'ail. Saler, poivrer au goût. Laisser cuire 5 minutes.
Étape 4: Cuire les cannelloni dans l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles soient malléables pour les former
Étape 5 : Farcir avec le mélange à la viande, les pâtes sont très fragiles, manipuler avec soin
Étape 6 : Verser un peu de saucetomates dans le fond d'un grand plat allant au four, disposer les cannelloni 
farcis sur le dessus, ajouter le restant de la sauce pour recouvrir.
Étape 7 : Ajouter la mozzarella puis cuire 30 minutes au four à 350F.  Je termine avec une cuisson à broil
pour griller légèrement le fromage (1 à 2 minutes)
*J'ai utilisé un mix de 4 fromages
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Faire dégeler la viande au frigo à 4C ou moins
Attention aux saucisses plusieurs contiennent du gluten. J'ai de la chance avec le saucissier du Marché Laprairie

CANNELLONI	SANS	GLUTEN


