
Mélange à pâtisserie, pain croustillant sans gluten 

Ingrédients : farine de maïs, graines de tournesol, graines de lin, graines de citrouille 

Préparation pour 2 plaques à four 
 
Mélange des graines « Lumina » 
4 dl d’eau 
6 càs huile (d’olive) 
 
1) Incorporez le mélange « Lumina » avec de l’eau bien chaude et l’huile (olive) dans un bol. Remuez 
jusqu’á ce que la pâte se mélange complètement. (Si vous voulez faire qu’une plaque à four, 
incorporez 3 dl du mélange avec 2 dl de l’eau chaude et 3 cuillère à soupe de l’huile. Rappelez-vous à 
secouer le mélange des graines bien avant que vous preniez le montant nécessaire.)  
 
2) Mettez un papier cuisson sur le(s) plaque(s) à four et étaler une fine couche de la pâte sure le(s) 
plaque(s). Vous pouvez utiliser un autre papier ou les doigts mouillés pour vous aider étaler la pâte. 
Vous pouvez couper la pâte en morceau avec un couteau pour diminuer le temps de cuisson.  
 
3) Finalisez par saupoudrant le sel sur la pâte.  
 
4) Enfournez au 175°c pendant 25-40 au four normal, ou au 150°c pendant 30-40 au four tournant.  
ventilée.  
Le mélange à pain est sans gluten ni additif. 
 

Baking mix for crisp bread, gluten free 

Ingredients: cornmeal, sunflower seed, flax seed, pumpkin seed 

How to make the bread: 
In addition to the flour mixture you only need: 
4 dl of water 
6 tablespoons of oil 
Stir the boiled hot water, oil and add the mixture in a bowl. 
Spread the mixture as a thin layer on an oven plate covered with baking paper. To make it really thin 
use a rolling pin but cover the mixture temporarily with an other piece of baking paper.  The whole 
bag is enough for two oven plates! Spread some salt on the bread dough. 
Bake for 25-40 minutes in 175 degrees or 30-40 minutes in 150 degrees in an fan-assisted oven. 
Bread mix is gluten- and additive-free. 


