
Recette Fil & Croq

Une pizza pour chacun

http://www.fil-et-croq.com/



Étape 1 : la pâte à pizza (au robot) 

• Placer la farine, la levure et le sel dans le robot (avec le feuille). Mélanger quelques secondes à faible 
vitesse 

• Passer de la feuille au crochet. et mélanger à vitesse lente 
• Ajouter l'huile, puis l'eau tiède au fur et à mesure 
• Au bout de 2 ou 3 minutes, une boule va se former. Vous pouvez aromatiser la pâte (épices, basilic, etc.) 

puis arrêter de mélanger 

• Mettre un torchon sur le bol du mixeur et laisser la pâte reposer pendant au moins 1 heure (elle doit 
doubler de volume) 

Si la pâte a du mal à monter, je la mets dans mon four: je chauffe le four à 40°C (température minimum), 
puis j'étais le four et le mets le bol du robot à l'intérieur
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Ingrédients pour une grande pizza (taille plaque de four) : 
  
• 375 g de farine 
• 2  c à soupe d'huile d'olive 
• 25 cl d'eau tiède 
• 3 bonnes pincées de sel 
• 1 sachet de levure sèche de boulanger 
• Garnitures de votre choix (des idées dans la recette)



Étape 2 : Confection de la pizza 

• Faire chauffer le four à 240°C  

• Prendre un peu de pâte pour faire 2 boudins dont la longueur correspond à la largeur de la plaque du four  

• Fariner le plan de travail et étaler le reste de pâte 

• Poser la pâte sur la plaque du four, sur un papier cuisson 
• Humidifier légèrement 2 lignes pour séparer la pâte en 3 sections. Poser les 2 boudins dessus
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Étape 3: La garniture 

• Vous avez maintenant 3 pizzas en une, que vous pouvez garnir comme bon vous semble ! 

Ici, j'ai fait:  
• un pizza crème / mozzarella / saumon et j'ai ajouté du saumon fumé et du citron après la sortie 

du four 
• une pizza tomate / mozzarella / jambon 
• une pizza tomate / mozzarella / jambon / olives  /anchoix 

• Pour la cuisson, passer la pizza 10 à 15 minutes au four ... et c'est cuit !
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