
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Plats principaux

QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
30 minutes
TEMPS DE CUISSON
27 minutes

TOTAL
57 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
1 chou-fleur
 1 1/2 tasse fromage mozzarella râpé
 2 oeufs battus
 1 pincée origan séché
 sel et poivre

MÉTHODE : Source : Recettes du Québec
Étape 1 : Râpez le chou-fleur environ 4 tasses (non tassées). Râpez à l'aide d'une râpe à fromage ou utilisez
un robot culinaire;
Étape 2 : Dans un bol allant au micro-ondes, faites cuire le chou-fleur râpé environ 8 minutes, ou
faites-le cuire sur la cuisinière jusqu'à ce qu'il soit bien mou;
Étape 3 : l'étape charnière entre la réussite et l'échec. Il est impératif de retirer le maximum d'eau de votre 
chou-fleur cuit. Attention, ça risque d'être chaud. Prenez un linge à vaisselle propre et le plus mince possible 
afin que l'eau puisse en sortir. Faites un baluchon en insérant le chou-fleur dans le linge et pressez le plus fort 
possible pour en faire sortir l'eau;
Étape 4 : Combinez le chou-fleur, les oeufs, le fromage râpé, l'origan, le sel et le poivre et mélangez;
Étape 5 : Étendez la pâte avec vos mains sur une plaque tapissée de papier parchemin;
Étape 6 : Mettez la pâte au four à 400 ˚F sur la grille du bas, environ 25 minutes, puis 2 minutes à gril sur 
la grille du centre pour bien dorer le dessus;
Étape 7 : Ajoutez ensuite vos ingrédients préférés afin de créer une pizza sur mesure. Il est préférable de
faire revenir légèrement les légumes dans une poêle avant de les mettre sur la croûte.

Ma garniture est : peperoni sans gluten, broccoli (cuit 1 min au micro-onde pour attendrir), courgette en dés
champignons, tranches de tomates, languettes de piment et oignon sautés dans la poêle au préalable.
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CROUTE	À	PIZZA	AU	CHOUFLEUR




