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BONNE ANNÉE 2023 !

Le mot de la présidente

Chers adhérents, chers adhérentes,

Nous vous souhaitons une belle année 2023 !

Meilleurs vœux, bonheur et réussite !

Nous espérons que vous avez pu profiter des fêtes de fin d’année et que vous

avez été gâtés !

De son côté, l’AFDIAG met tout en place pour bien préparer son année

associative 🙂



N’oubliez pas que des documents sont mis à jour régulièrement et sont à votre

disposition sur le site de l’AFDIAG pour vous aider dans votre quotidien sans

gluten.

Bonne lecture à tous !

XpertMods AFDIAG : Inscrivez-vous aux nouvelles
sessions !

En décembre, l’AFDIAG a lancé ses premières sessions d’XpertMods. Ces
sessions ont eu beaucoup de succès et les places sont parties très vite !

Pour ce mois de janvier, ce sont 5 thèmes qui seront abordés !

● Session “Parents/Enfants” le 5 janvier 2023
● Session “Nouvelle vie” le 12 janvier 2023
● Session “Miam Miam” le 19 janvier 2023
● Session “La maladie cœliaque” le 26 janvier 2023
● Session “Lecture d’étiquettes” le 2 février 2023

Pour chaque thème, deux sessions seront proposées : une à 14h et une à 20h

Stage d’éducation nutritionnelle 2023



Nous avons le plaisir de vous annoncer que les stages d’éducation nutritionnelle

se dérouleront du samedi 22 au samedi 29 juillet 2023  !

Cette année encore, ces stages organisés par l’AFDIAG se feront au Centre

“Vers les Cimes” de Chabottonnes dans les Hautes Alpes.

Les stages d’éducation nutritionnelle sont ouverts aux enfants de 9 à 12 ans et

aux ados de 13 à 17 ans.

Nous proposons également des séjours de découverte aux adultes.

Les stages sont des moments idéales pour se retrouver ! 😉

Au programme de cette année : activités et animations ludiques pour en

apprendre plus sur les pathologies liées au gluten et comment mieux vivre avec,

mais aussi des ateliers cuisine pour préparer de supers plats 100% sans gluten,

des activités sportives, des soirées animées et encore plein de belles surprises.

L’ouverture des inscriptions aux stages se fera très prochainement.

Nous vous fournirons plus d’informations en début d'année.

Alors, prêt à partager une semaine sans gluten avec nous ?



Recette galette des rois sans gluten
réalisée par @patachoux_sans_gluten

À l’occasion de l’Epiphanie, l’AFDIAG vous propose une belle recette de
Galette des rois au praliné réalisée par @patachoux_sans_gluten

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées rondes sans gluten
50g de beurre pommade
20g de sucre
2 œufs
100g de poudre de noisette (ou amande)
50g de noisettes concassées (ou amandes)
100g de praliné
2 jaunes d’œufs
1 cuillérée à soupe de lait
Colorant rouge liquide

Recette :



Découpez une forme de renard dans vos deux pâtes feuilletées, utilisez
les chutes de pâtes pour
former les oreilles et placez-les au frais.
Fouettez le beurre avec le sucre et ajoutez les œufs.
Incorporez la poudre de noisette (ou amande) et les noisettes (ou
amandes) concassées, mélangez.
Ajoutez ensuite le praliné et battre jusqu’à avoir une préparation
homogène.

Versez la préparation sur une des deux pâtes à 1 centimètre du bord et
placez les oreilles du renard (elles seront piégées entre les deux pâtes).

Très important : placez la fève !!
A l’aide de votre doigt, humidifiez légèrement les bords avec un peu d’eau
et déposez la deuxième
pâte feuilletée par-dessus la première. Scellez les bords à l’aide de vos
doigts.
Préchauffez le four à 180°C.

Fouettez les jaunes d’œufs avec le lait et une goutte de colorant rouge (le
mélange va devenir
orange) et badigeonnez une première fois votre galette selon le dessin
souhaité.
Placez au frais avant de faire une deuxième dorure.

A l’aide d’un couteau, faites un petit trou au centre de la galette pour ne
pas qu’elle explose à la
cuisson puis enfournez 30 minutes à 180°C.

Variante :
Ajoutez des pépites de chocolat et/ou des rondelles de banane sur votre
garniture.
Changez la garniture au praliné contre de la compote de pomme, de la
frangipane ou une crème à la pistache avec des framboises.

Vous pouvez faire varier le visuel et les couleurs : ours, lapin, ananas …

Bonne dégustation !



Save the date !

15 avril 2023 : Colloque à Paris

Vous recevrez vos invitations un peu plus tard, directement sur vos boites mails !

Nous vous attendons nombreux 😉


