
QUELLES FARINES
UTILISER ?



LA FARINE DE CHÂTAIGNE

Pour cuisiner au quotidien, adoptez une farine de riz complet ou demi-complet, sa saveur 
discrète vous permettra de l’utiliser autant dans vos recettes salées que sucrées (son index 
glycémique est également beaucoup plus bas que celui de la farine de riz blanche).
Moins faciles à utiliser seules, toutes les autres farines peuvent venir en complément de la farine 
de riz à hauteur de 10 à 50%, selon les recettes. Eles donneront du goût, tandis que la farine de riz 
apportera de la légèreté. 

Elle parfume et donne un saveur presque sucrée. Elle s’utilise dans les sauces, les crèmes, les 
pâtes à crêpes et bien entendu les gâteaux.

LES FARINES DE SARRASIN ET DE POIS CHICHES
Elles se destinent plutôt aux recettes salées, en partie dans des cakes salés ou des pâtes à crêpes.

LA FARINE DE LENTILLES
Elle permet aussi de faire des crêpes, de parfumer un cake salé ou de réaliser une sauce blanche.

LA FARINE DE COCO
Cette farine donne un consistance sablée, moins liante que la farine de riz.
Elle peut être utilisée dans les pâtes à biscuits, à crumble ou pour donner du goût à des sauces.

LA FARINE DE QUINOA
Elle est difficilement utilisée seule, sa saveur est assez marquée. Mélangez-la à la farine de riz 
pour équilibrer la saveur de vos recettes de sauces, crèmes, gâteaux, cakes salés...

Avec quelle farine pâtisser ?
La farine la plus neutre et la plus légère pour pâtisser est la farine de riz complet ou demi-complet. 
Pour donner du goût à vos recettes, vous pouvez la marier avec une petite proportion (10 à 30%) 
de farine de châtaigne, de sarrasin ou même de pois chiches (si elle est fraîchement moulue, sa 
saveur est douce).
Et si vous l’associez à une poudre d’amande, de pistache ou de noisette, vous obtiendrez un effet 
plus moelleux.

Par quoi remplacer la farine pour lier vos sauces ?
L’arrow-root est une fine fécule qui épaissit fortement, 1 cuillère délayée dans unpeu d’eau 
permet de lier un fond de sauce. Vous le trouverez dans les rayons bio, de même que les sachets 
de «crèmes» de sarrasin, de quinoa ou de riz qui ne sont autres que des farines précuites à la 
vapeur, et donc rapides à cuire pour réaliser des sauces blanches.

La fécule de pomme de terre peut s’utiliserde la même manière que le arrow-root.
Pour épaissir certains plats en sauce, pensez à la lentille corail qui cuit en moins de 15 minutes : 
3 cuillères à soupe ajoutées dans un jus de cuisson font le liant et le velouté d’un plat.

Pour assouplir les pâtes à tarte et faire lever les gâteaux, toutes ces farines nécessitent un 
poudre levante à base de bicarbonate.

extrait du livre "Le régime Seignalet en 60 recettes" d’Anne Seignalet - Valérie Cupillard
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