
MES RECETTES
pour manger
sans gluten



Fleury Michon
vous aide à manger sans gluten 

nos tours de main

*Association Française des Intolérants Au Gluten. 

nos résultats

En cuisinant et en s’informant, on peut manger
sans gluten sans renoncer au plaisir ! 

 on peut manger
sans gluten sans renoncer au plaisir ! 

 on peut manger

Fleury Michon propose des charcuteries, plats cuisinés 
et surimi sans gluten.

Fleury Michon propose des charcuteries, plats cuisinés 
et surimi sans gluten.

Fleury Michon propose des charcuteries, plats cuisinés 

Retrouvez-les sur 
et surimi sans gluten.

Retrouvez-les sur 
et surimi sans gluten.

www.fleurymichon.fr
et surimi sans gluten.

www.fleurymichon.fr
et surimi sans gluten.

Plus de 40 recettes de plats cuisinés sans gluten.
1ère marque à proposer du surimi 
sans gluten labellisé par l’A

 marque à proposer du surimi 
sans gluten labellisé par l’A

 marque à proposer du surimi 
FDIAGsans gluten labellisé par l’AFDIAGsans gluten labellisé par l’A *.

L’amidon de blé est remplacé par des amidons de 
manioc et de maïs. 
Traçabilité et nettoyage de la chaîne de 
production pour éviter les contaminations croisées.
Traçabilité et nettoyage de la chaîne de 
production pour éviter les contaminations croisées.
Traçabilité et nettoyage de la chaîne de 

Sensibilisation et formation de nos cuisiniers.

Fleury Michon est une entreprise engagée dans 
une démarche nutritionnelle encouragée par l’État.
(PNNS : Programme National Nutrition Santé)



Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

Comment substituer la 
farine de blé quand on 
mange sans gluten ? 
   o Farine de riz 
   o Farine de châtaigne
   o Farine de pois chiches  
   o Farine de sarrasin 
   o Farine de maïs 
   o Quinoa

- Faites-vous plaisir, 
c’est indispensable pour avoir 
une alimentation équilibrée 

- Variez votre 
alimentation
- Cuisinez avec des 
herbes et épices pour 
donner du goût à vos plats

Conseils pour
manger sans gluten



ingrédients :
- 14 bâtonnets, léger 0% de matières grasses, 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon
- 14 bâtonnets, léger 0%
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon
- 14 bâtonnets, léger 0% de matières grasses, 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon

 de matières grasses, 

- 3 tranches de saumon fumé 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon
- 3 tranches de saumon fumé 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon

- 2 yaourts grecs
- 1 concombre
- 1 poignée de menthe fraîche
- 1 poignée de coriandre fraîche 
- 1 poignée de menthe fraîche
- 1 poignée de coriandre fraîche 
- 1 poignée de menthe fraîche

- 1 gousse d’ail 
- 1 poignée de coriandre fraîche 
- 1 gousse d’ail 
- 1 poignée de coriandre fraîche 

- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1 gousse d’ail 
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1 gousse d’ail 

- Sel, Poivre 

astuce :
Parfait pour un apéro 

light !

6 personnes Facile Préparation : 20 min

apéritif 

entrée
 ou Verrines de tzatziki

au surimi

préparation :
Épluchez et coupez le concombre en petits 
morceaux et faites-le dégorger 15 min. 
Épluchez et coupez le concombre en petits 
morceaux et faites-le dégorger 15 min. 
Épluchez et coupez le concombre en petits 

Préparez le tzatziki : mélangez les yaourts, 
l’huile d’olive, le sel, le poivre, la menthe 
Préparez le tzatziki : mélangez les yaourts, 
l’huile d’olive, le sel, le poivre, la menthe 
Préparez le tzatziki : mélangez les yaourts, 

et la coriandre hachées, la gousse d’ail et le 
l’huile d’olive, le sel, le poivre, la menthe 
et la coriandre hachées, la gousse d’ail et le 
l’huile d’olive, le sel, le poivre, la menthe 

concombre. 
Coupez le surimi Fleury Michon en tronçons 
et le saumon fumé en chiffonade. 
Coupez le surimi Fleury Michon en tronçons 
et le saumon fumé en chiffonade. 
Coupez le surimi Fleury Michon en tronçons 

Répartissez le tzatziki dans les verrines 
et recouvrez de surimi et saumon fumé. 
Répartissez le tzatziki dans les verrines 
et recouvrez de surimi et saumon fumé. 
Répartissez le tzatziki dans les verrines 

Décorez avec la coriandre et la menthe. 



ingrédients :

préparation :
Mixez le surimi Fleury Michon, coupez le 
saumon fumé et les crevettes en morceaux.
Mixez le surimi Fleury Michon, coupez le 
saumon fumé et les crevettes en morceaux.
Mixez le surimi Fleury Michon, coupez le 

Émincez les choux et les échalotes. 
Ciselez la ciboulette et le cerfeuil. 
Épluchez et râpez les carottes.                             
Mélangez les choux, les carottes, la 
ciboulette, les échalotes, le cerfeuil, les 
Mélangez les choux, les carottes, la 
ciboulette, les échalotes, le cerfeuil, les 
Mélangez les choux, les carottes, la 

crevettes, le saumon fumé et le surimi. 
Salez et poivrez.                                 
Trempez les feuilles de riz dans l’eau bouillante hors 
du feu jusqu’à ce qu’elles deviennent molles.                                                                                                               
Trempez les feuilles de riz dans l’eau bouillante hors 
du feu jusqu’à ce qu’elles deviennent molles.                                                                                                               
Trempez les feuilles de riz dans l’eau bouillante hors 

Disposez le mélange au bord de la feuille et formez
un rouleau de printemps.      
Disposez le mélange au bord de la feuille et formez
un rouleau de printemps.      
Disposez le mélange au bord de la feuille et formez

- 14 bâtonnets -25% de sel 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon
- 14 bâtonnets -25% de sel 
sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon

- 14 bâtonnets -25% de sel 

- 3 échalotes
sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon

- 3 échalotes
sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon

- 12 feuilles de riz  
- 150g de saumon fumé 
- 12 belles crevettes épluchées
- 200g de chou blanc
- 200g de chou rouge
- 200g de carottes
- 3 tiges de ciboulette
- 1 poignée de cerfeuil 

Envie de saveurs d’ailleurs…

Pour 12 rouleaux Intermédiaire Préparation : 30 min

entréerouleaux de printemps  

au surimi



ingrédients :

préparation :

4 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min

- 4 tranches de jambon 
  -25% Fleury Michon
- 4 tranches de jambon 
  -25% Fleury Michon
- 4 tranches de jambon 

- 4 fonds d’artichauts en conserves
- 4 cuillères à soupe de fromage blanc
- 4 petites pommes de terre      
- 100g de gruyère râpé 

Épluchez et coupez les pommes de terre 
et plongez-les dans l’eau bouillante 
Épluchez et coupez les pommes de terre 
et plongez-les dans l’eau bouillante 
Épluchez et coupez les pommes de terre 

20 min.
Écrasez-les avec une fouchette et 
ajoutez le fromage blanc et le jambon 
Fleury Michon coupé.
ajoutez le fromage blanc et le jambon 
Fleury Michon coupé.
ajoutez le fromage blanc et le jambon 

Préchauffez votre four sur la position 
grill à 180°C. Remplissez les fonds 
Préchauffez votre four sur la position 
grill à 180°C. Remplissez les fonds 
Préchauffez votre four sur la position 

d’artichauts de purée de pommes de 
grill à 180°C. Remplissez les fonds 
d’artichauts de purée de pommes de 
grill à 180°C. Remplissez les fonds 

terre au jambon et saupoudrez de 
gruyère râpé.
terre au jambon et saupoudrez de 
gruyère râpé.
terre au jambon et saupoudrez de 

Mettez les fonds d’artichauts garnis dans 
un plat et enfournez 5 min. 
Mettez les fonds d’artichauts garnis dans 
un plat et enfournez 5 min. 
Mettez les fonds d’artichauts garnis dans 

astuce :
Vous pouvez remplacer le 
jambon par du jambonneau 

Fleury Michon coupé.

platFonds d’artichauts

gratinés au jambon



ingrédients :

préparation :

6 personnes Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 60 min

- 4 tranches épaisses de filet de poulet 
  aux herbes Fleury Michon
- 3 œufs
- 1/2 L de lait 
- 100g de fécule de maïs
- 100g de gruyère râpé 
- 100g de fécule de maïs
- 100g de gruyère râpé 
- 100g de fécule de maïs

- 200g de poireaux
- 100g de gruyère râpé 
- 200g de poireaux
- 100g de gruyère râpé 

- Noix de muscade en poudre
- Poivre

Un plat à partagerpour un repas
convivial !

plat
Quiche aux poireaux,

au poulet et aux herbes

Coupez et mettez vos poireaux dans l’eau 
bouillante 20 min et égouttez-les.     
Préchauffez votre four à 210°C.
Mélangez la fécule de maïs avec les 
œufs ajoutés 1 à 1. Incorporez le lait, les 
Mélangez la fécule de maïs avec les 
œufs ajoutés 1 à 1. Incorporez le lait, les 
Mélangez la fécule de maïs avec les 

tranches de filet de poulet aux herbes 
œufs ajoutés 1 à 1. Incorporez le lait, les 
tranches de filet de poulet aux herbes 
œufs ajoutés 1 à 1. Incorporez le lait, les 

Fleury Michon coupées, les poireaux, 
le poivre et la muscade. Mettez la 
Fleury Michon coupées, les poireaux, 
le poivre et la muscade. Mettez la 
Fleury Michon coupées, les poireaux, 

préparation dans un plat à tarte.
Enfournez 40 min à 210°C. 



ingrédients :

préparation :

- 150g d’aiguillettes de poulet grillé Fleury Michon
- 4 pics à brochettes
- 4 champignons de Paris frais
- 1 poivron jaune
- 1 poivron vert 
- 4 tomates cerises

Coupez les poivrons en carrés, les tomates 
et les champignons en 2.                                                                                   
Coupez les poivrons en carrés, les tomates 
et les champignons en 2.                                                                                   
Coupez les poivrons en carrés, les tomates 

Plongez les poivrons 5 min dans l’eau 
bouillante.
Plongez les poivrons 5 min dans l’eau 
bouillante.
Plongez les poivrons 5 min dans l’eau 

Préchauffez votre four en position grill 
à 180°C.
Préchauffez votre four en position grill 
à 180°C.
Préchauffez votre four en position grill 

Sur les pics à brochettes, enfilez 1/2 
tomate cerise, un morceau d’aiguillette de 
Sur les pics à brochettes, enfilez 1/2 
tomate cerise, un morceau d’aiguillette de 
Sur les pics à brochettes, enfilez 1/2 

poulet grillé Fleury Michon, un carré de 
tomate cerise, un morceau d’aiguillette de 
poulet grillé Fleury Michon, un carré de 
tomate cerise, un morceau d’aiguillette de 

poivron jaune, 1/2 champignon, un morceau 
poulet grillé Fleury Michon, un carré de 
poivron jaune, 1/2 champignon, un morceau 
poulet grillé Fleury Michon, un carré de 

d’aiguillette, un carré de poivron vert, 
poivron jaune, 1/2 champignon, un morceau 
d’aiguillette, un carré de poivron vert, 
poivron jaune, 1/2 champignon, un morceau 

1/2 tomate cerise, un morceau d’aiguillette 
d’aiguillette, un carré de poivron vert, 
1/2 tomate cerise, un morceau d’aiguillette 
d’aiguillette, un carré de poivron vert, 

puis 1/2 champignon. Répétez l’opération.                                                 
1/2 tomate cerise, un morceau d’aiguillette 
puis 1/2 champignon. Répétez l’opération.                                                 
1/2 tomate cerise, un morceau d’aiguillette 

Enfournez 8 min.

Brochettes de poulet 

et petits légumes
plat

4 personnes Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 13 min

astuce :
Pensez à varier les brochettes
en utilisant d’autres légumes.



Fajitas aux allumettes

de jambon

préparation :
Faites chauffer l’eau et la fécule de maïs 
jusqu’à ce que l’eau devienne translucide. 
Laissez refroidir.
jusqu’à ce que l’eau devienne translucide. 
Laissez refroidir.
jusqu’à ce que l’eau devienne translucide. 

Mélangez la farine de maïs, le sel et 150g 
du mélange eau-fécule. Formez un saucisson 
Mélangez la farine de maïs, le sel et 150g 
du mélange eau-fécule. Formez un saucisson 
Mélangez la farine de maïs, le sel et 150g 

avec la pâte et coupez-le en 8 rondelles. 
du mélange eau-fécule. Formez un saucisson 
avec la pâte et coupez-le en 8 rondelles. 
du mélange eau-fécule. Formez un saucisson 

Aplatissez avec un rouleau pâtissier et 
faites-les cuire dans une poêle huilée en les 
Aplatissez avec un rouleau pâtissier et 
faites-les cuire dans une poêle huilée en les 
Aplatissez avec un rouleau pâtissier et 

retournant.
Coupez les poivrons et les tomates et 
faites-les cuire 5 min dans une poêle 
Coupez les poivrons et les tomates et 
faites-les cuire 5 min dans une poêle 
Coupez les poivrons et les tomates et 

huilée avec du sel, du poivre et du piment.
faites-les cuire 5 min dans une poêle 
huilée avec du sel, du poivre et du piment.
faites-les cuire 5 min dans une poêle 

Ajoutez les allumettes de jambon Fleury Michon, les haricots rouges 
et le maïs égouttés. Poursuivez la cuisson 2 min.
Ajoutez les allumettes de jambon Fleury Michon, les haricots rouges 
et le maïs égouttés. Poursuivez la cuisson 2 min.
Ajoutez les allumettes de jambon Fleury Michon, les haricots rouges 

Remplissez les tortillas avec la garniture.

plat

Pour 8 fajitas Intermédiaire
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

ingrédients :
- 150g d’allumettes de jambon Fleury Michon
- 1 boîte de haricots rouges                                                                                      
- 1 petite boîte de maïs                                                                                                               
- 1 poivron rouge
- 1 tomate 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   
- Piment doux en poudre
- Paprika

- Sel, Poivre- 1 boîte de haricots rouges                                                                                      - Sel, Poivre- 1 boîte de haricots rouges                                                                                      
- 140g de farine - 1 petite boîte de maïs                                                                                                               - 140g de farine - 1 petite boîte de maïs                                                                                                               
  de maïs
- 250g d’eau

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   
- 250g d’eau

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   - 1 cuillère à soupe- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   - 1 cuillère à soupe- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   - 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   
- 250g d’eau

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   - 1 cuillère à soupe- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   
- 250g d’eau

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                   
  de fécule de maïs                                            
- 2 pincées de sel

Voyagez le temps d’un repas !



Fleury Michon propose des produits sans 
gluten et des produits avec des compositions 
Fleury Michon propose des produits sans 
gluten et des produits avec des compositions 
Fleury Michon propose des produits sans 

simples.

   Sans conservateur
   Sans arôme ni colorant artificiel 
   Sans huile de palme ni huile hydrogénée

Mes Recettes
toutes prêtes pour
manger sans gluten

le saviez-vous ?

Salade d’endives et huile d’olive
+

Emincés de poulet grillé
et duo de purées Fleury Michon

+
3 tranches de pain complet

+
1 fromage frais sucré

+
Fruit frais

+
De l’eau

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste



Une bonne façon de manger sans gluten est de faire un tableau 
avec les aliments à éviter d’un côté et ceux qui peuvent les 
substituer de l’autre. 
Retrouvez nos produits sans gluten via notre moteur de recherche 
sur www.fleurymichon.fr

Du temps pour vous !Du temps pour vous !
Accordez-vous au moins 30 min pour souffler et 
profiter de votre repas. Cela permettra aussi à 
votre cerveau de recevoir le signal de satiété.

bon à savoir

Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste

Crudité vinaigrette*
+

Filet de Saumon 
et Purée aux Brocolis Fleury Michon 

+
2 tranches de pain**

+
Prunes ou clémentines

+
De l’eau

369 Kcal/portion
Cuisiné 

sans conservateur
, 

sans gluten, 
sans huile de pal

me, 
sans colorant 

ni arômes artificiels

30 mn.

* Attention aux vinaigrettes qui peuvent contenir du gluten.
** Pain sans gluten pour les personnes intolérantes.
* Attention aux vinaigrettes qui peuvent contenir du gluten.
** Pain sans gluten pour les personnes intolérantes.
* Attention aux vinaigrettes qui peuvent contenir du gluten.



Idée
Collecti onnez les guides

“MES RECETTES pour…”
et rangez-les dans

un porte-photos 11 x 15 cm. 
Guides à télécharger également sur notre site

www.fl eurymichon.fr

Idée
Collecti onnez les guides

“MES RECETTES pour…”
et rangez-les dans

un porte-photos 11 x 15 cm. 
Guides à télécharger également sur notre site

www.fl eurymichon.fr
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