
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Pâtes et croutes

QTÉ DE PERSONNES
Environ 3 tartes
TEMPS PRÉPARATION 
20 min. 1h attente
TEMPS DE CUISSON
Dépend de l'utilité

TOTAL
Variable dû à la cuisson Niveau de difficulté : MOYEN

INGRÉDIENTS : 
3 tasses de farine La Merveilleuse 
1/2	lbs	de	Shortening*
1/2 cuil à thé de sel
1 œuf battu 
1 cuil à table vinaigre blanc

1/2 tasse d'eau glacée et plus pour que la pâte soit assez collante 
1/2 cuil. À thé de Gomme de Xanthane

MÉTHODE : 
Étape 1 : Mélanger la farine et sel et la gomme de Xanthane
Étape 2 : Couper le shortening dans le mélange à farine
Étape 3 : Battre l'œuf, le vinaigre et l'eau. Verser le mélange liquide à la farine et mélanger à la fourchette
Étape 4 : Pétrir suffisamment à la main mais pas trop et former une boule*
Étape 5 : Idéalement mettre au frigo la veille ou au moins 1 heure pour faciliter la tâche**
Étape 6 : Utiliser 2 feuille de papier parchemin ou papier ciré une portionner de la pâte en quantité désirée
Étape 7 : Pétrir en ajoutant de la farine et placer la boule de pâte entre les 2 feuilles
Étape 6 : Abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau à pâte en prenant soin de retourner le tout continuer d'abaisser
Étape 7 : Décoller la pâte des deux côtés du papier avant de faire le transfert
Étape 8 : Placer délicatement dans l'assiette à tarte ou le moule désirée
Étape 9 : Faire cuire au four selon l'utilisation
Étape 10 : Badigeonner la surface d'un peu de lait

*il se peut que vous ayez à rajouter un peu d'eau… mais habituellement très peu.
**Bien emballer afin d'éviter que la pâte ne s'assèche

Si vous faites une croûte vite, prenez une fourchette et faites de petits trous pour éviter qu'elle ne gonfle trop

PÂTE	A	TARTE




