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RTS - TTC (TV consumer magazine)
November 12th, 2018 - Toutes Taxes Comprises 20h15

Click here to open the video in your web browser.
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/le-dossier-de-laurence-
gemperle-sur-le-marche-du-gluten?id=9989951

https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/le-dossier-de-laurence-gemperle-sur-le-marche-du-gluten?id=9989951
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/le-dossier-de-laurence-gemperle-sur-le-marche-du-gluten?id=9989951
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/le-dossier-de-laurence-gemperle-sur-le-marche-du-gluten?id=9989951
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24 heures | Jeudi-vendredi 2-3 avril 2015 Gastronomie 31

Contrôle qualitéVC4

précise Vincent Alvhui, cuisinier
au Bleu Lézard à Lausanne. On
doit être très attentif à éviter toute
contamination.» Et son collègue,
Nicolas Monty, employé du Java,
d’ajouter: «On utilise par exemple
de la farine d’amande comme
substitut dans nos gâteaux aux
pommes.»

L’offre de restaurants avec des
plats sans gluten est en train de 
prendre de l’ampleur, se réjouit
Sophie Loth Scialpi. «Avec ma fille
de 15 ans, intolérante depuis l’en-
fance, on peut enfin manger une 
pizza ou un burger sans risque»,
dit-elle en échangeant quelques 
recettes et bons plans avec une
autre participante à la fin du cours.

Dates des prochains cours 
disponibles dès fin avril sur 
www.i-can-eat.ch

Pour les sablés, il utilise un mé-
lange composé de farine de riz et 
de tapioca. La difficulté est de trou-
ver un produit de substitution adé-
quat et capable d’obtenir des résul-
tats similaires aux pâtisseries tradi-
tionnelles à base de farine de blé. 
L’exercice se révèle encore plus 
complexe lorsque l’on doit aussi 
bannir le lactose. En observant le 
chef montrer les étapes de la re-
cette des sablés, Anne-Valérie Des-
soulavy imagine déjà une nouvelle
variante avec de la graisse de 
palme à la place du beurre.

Une offre qui s’élargit
A la table des cuisiniers profession-
nels, on pique çà et là des idées
pour agrémenter la liste des des-
serts de leurs restaurants respec-
tifs. «Depuis un an, notre carte est
presque entièrement sans gluten,

Des ateliers propo-
seront bientôt des 
astuces pour réali-
ser pains et dou-
ceurs sans risques 
pour les intolérants

Rebecca Mosimann Textes
Florian Cella Photos

«On peut être gourmet et gour-
mand en mangeant sans gluten», 
lance Marcello Ferrarini en préam-
bule de sa Master class consacrée à
la pâtisserie. Le chef italien était 
l’invité d’une journée test de cours
de cuisine organisée par Alain Gif-
fard, fondateur du site i-can-eat.ch,
une plate-forme suisse de vente de
produits sans gluten. Au pro-
gramme des ateliers: pains, pâtes 
fraîches et pâtisserie. D’un accent 
fleurant bon le Sud, le chef aux 
lunettes orange dispose d’une
foule d’arguments pour convain-
cre les participants que manger 
sans gluten peut être simple et
plein de saveurs. Diagnostiqué
cœliaque depuis douze ans, il s’est
spécialisé dans la cuisine sans glu-
ten et anime la première émission
du genre sur une chaîne de télévi-
sion italienne.

«Les ateliers consacrés aux pâ-
tes fraîches et aux pains ont été pris
d’assaut en quelques heures seule-
ment», se réjouit Alain Giffard. Ce-
lui des pâtisseries a rencontré lui 
aussi un joli succès, attirant des 
amateurs comme des profession-
nels de la restauration. «Je suis in-
tolérante sévère depuis trois ans, 
explique Anne-Valérie Dessoulavy,
l’une des participantes. Je dois pré-
parer moi-même tout ce que je
mange. Ici, c’est l’occasion d’ap-
prendre de nouvelles astuces.» 
Pour titiller les papilles de ses élè-
ves suisses, Marcello Ferrarini a
proposé deux recettes sucrées: des
sablés café vanille accompagnés 
d’un sabayon chaud et un gâteau 
au sarrasin aux figues caramélisées
et agrémenté d’une touche locale,
la moutarde de Bénichon.

«Travailler avec des farines sans
gluten est plus délicat, car elles
sont particulièrement sensibles 
aux variations de température, ex-
plique le chef. D’où l’importance 
de garder les pâtes bien humides.»

Master class

Savoir préparer des pâtisseries 
sans gluten et avec gourmandise

Le chef italien Marcello Ferrrarini a proposé à ses élèves du jour de réaliser un gâteau au sarrasin sans gluten avec des figues caramélisées.

U Ingrédients (pour six): 250 g 
de mélange de farine de riz et 
tapioca, 150 g de sucre de canne, 
100 g de beurre (sans lactose), 
4 cs de café liquide, 4 cs de lait 
(sans lactose), 1 cc de vanille 
en poudre, 1 pointe de couteau 
de poudre à lever.
Préparation Mélangez la farine 
et la levure puis le sucre, la 
vanille, le lait, le café liquide et 
le beurre mou. Mélangez bien 
pour obtenir une pâte homo-
gène. Etalez-la sur 0,5 cm 
d’épaisseur. Donnez la forme 
désirée aux biscuits. Mettez
au four à 180 °C pendant 
15 à 20 minutes.

Recette de biscuits café vanille

Sophie Declercq et Julien Retler 
sont tombés amoureux au Petit Ma-
noir, à Morges, où elle dirigeait le 
service tandis qu’il menait la cuisine
du restaurant pour y obtenir une 
étoile Michelin et 15/20 au 
Gault&Millau. Ils n’ont pourtant pas
hésité à quitter cette adresse renom-
mée pour se lancer à leur compte, 
dans cette Auberge Communale 
d’Aclens qu’avaient fait connaître 
Nathalie Borne et Luc Parmentier.

Rebaptisée, la Charrue d’Aclens,
elle propose toujours trois cham-
bres d’hôte, une ambiance pinte 
pour les villageois mais surtout une
belle cuisine élégante. Si la décora-
tion balance entre le rustique et le 
moderne, les plats de Julien Retler,
Alsacien passé chez Gérard Rabaey,
Philippe Chevrier, Georges Wenger

ou RSH, sont résolument contem-
porains.

La carte est courte, trois entrées,
trois plats et trois desserts, mais une
assiette du jour (19 fr.), un business
lunch qui change chaque semaine 
(55 fr.) et deux menus gastronomi-
ques (92/132 fr.) complètent l’offre.
Et le sourire de Sophie Declercq 
promet de passer une soirée plai-
sante.

Nous avons apprécié cette en-
trée tirée du menu, des queues de 
langoustines parfaitement rôties, à 
la chair translucide, qu’accompa-
gnait une salade de fenouil aux 
agrumes parfaitement équilibrée. 
L’équilibre est d’ailleurs le maître 
mot des assiettes du jeune chef, 
comme cet œuf poché, posé sur un
velouté du Barry et sa petite ju-

lienne, alors que le lard croustillait 
dans un beau cercle (19 fr.).

Les filets de féra étaient aussi im-
peccablement saisis, avec des pre-
mières morilles fraîches et de l’ail 
des ours qui se complétaient sans se
tuer (44 fr.). Le cœur de rumsteck 
était rôti comme demandé face à 
son onctueux os à moelle et une 
sauce au vin rouge à peine nappée 
(49 fr.).

Joli petit choix de fromages. Des-
serts à l’avenant, dont des glaces et
sorbets maison bien réalisés, 
comme ce mélange parfaitement 
dosé de framboise et de curry. En-
fin, la cave est riche de propositions,
où nous avons apprécié cette origi-
nale syrah 2013 de la Maison du 
Moulin, à Reverolle, pleine de pro-
messes (55 fr.).

D’un manoir à une auberge de campagne à Aclens avec bonheur

Le coup de fourchette

Carte courte et 
élégante très bien 
réalisée

De 100 à 120 fr. 
par personne, 
avec les boissons

La Charrue
rue du Village 2, 
1123 Aclens. 
021 869 72 83. 
www.lacharruedaclens.ch
Fermé dimanche et lundi.

Nos adresses sur le guide et sur 
mobile: www.24heures.ch/cdf

Carte bien faite 
de vins suisses 
et français

Avec

Sophie Declercq et Julien Retler ont repris avec talent cette 
adresse lancée par Luc Parmentier. PHILIPPE MAEDER

L’adresse

Les biscuits peuvent être servis avec un sabayon chaud.

24 heures (Newspaper)
April 2nd-3rd avril 2015
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RTS - ABE (TV comsumer magazine)
March 17th 2015 - ABE 20h10

Click here to open the video in your web browser
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/vivre-sans-
gluten?id=6628164

Agefi Life (Business newspaper)
March 2015 - page 20-21

http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/vivre-sans-gluten?id=6628164
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/vivre-sans-gluten?id=6628164
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/vivre-sans-gluten?id=6628164
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/vivre-sans-gluten?id=6628164
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Le Temps (Newpaper)
November 4th 2014 - page 3
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PME Magazine (Business magazine)
February 2013 - Front couver  + page 37
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24 heures (Newspaper)
December 8th-9th 2012 - page 29
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Fémina (Wonen magazine)
November 4th 2012 - page 20          
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Le Courrier Neuchâtelois (Regional newspaper)
Septembre 5th 2012 - Front cover & page 3
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Canal Alpha (Regional TV news)
May 11th 2012

RTS - JT (National TV news)
August 7th 2012 - JT 12h45



http://www.rts.ch/embed/HYNZ
http://vod.infomaniak.com/redirect/arcinfo/arcinfo-1354/mp4-32/sujet_vendredi_11.5.12_5.mp4
http://www.rts.ch/embed/HYNZ
http://vod.infomaniak.com/redirect/arcinfo/arcinfo-1354/mp4-32/sujet_vendredi_11.5.12_5.mp4
http://www.rts.ch/embed/HYNZ
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L’Express (Regional newspaper)
May 5th 2012 - page 7
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La Meduse (News website)
May 2nd 2012

L’Agefi (Business newspaper)
May 2nd 2012 - page 7
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IGZ (Specialized magazine)
December 2010 - page 50

IGZ est l'association suisse alémanique de la coeliaquie
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L’illustré (People magazine)
May 12th 2010
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Blick am Abend (Newspaper)
January 26th 2010 - page 19
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