
Mini pizzas aux légumes

Pour 4 personnes ou 8 mini-pizzas. 

Ingrédients : 

Pour la pâte     :  

- 250g de farine
- 1 sachet de levure de 

boulangerie
- 5g de sel
- 125 ml d’eau tiède

La garniture salée (au choix)     :  
- ½ oignon
- 4 olives
- 1 champignon
- 1/3 de carotte
- 1 tranche de céleri
- 1/3 de poireau
- Origan
- 4 cuillères à soupe de coulis de tomates
- 4 cuillères à soupe d'emmental râpé
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Variantes     :   
Je remplace ¼ de ma farine par de la farine de blé noir.
J'ajoute une épice ou une herbe à ma pâte lors du pétrissage.

Préparation     de la pâte:   

1. Préparer  la  pâte :  mettre  la  farine  dans  une  terrine  avec  le  sel  et 

mélanger.

2. Délayer la levure avec un peu d’eau tiède. 

3. Ajouter à la farine : la levure et l’eau petit à petit. 

4. Mélanger au fur et à mesure et pétrir avec les mains.

5. Faire une boule de pâte et couvrir d’un torchon. Laisser reposer 15 

minutes minimum.
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Pendant ce temps préparer la garniture     :   

6. Laver les légumes.

7. Selon la garniture choisie     :  

-  Eplucher la  carotte  et  le  céleri.Couper  la  carotte,  le  poireau et  le 

céleri en petits cubes ou fines rondelles.Les faire cuire dans une cuillère 

à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez ajouter du curry.

- Ou couper en lamelle l'oignon et le champignon. Réserver-les crus.

Préparer les pizzas     :  

8. Diviser la pâte en 8 petites boules, garder 4 boules pour les pizzas 

dessert.

9. Fariner la table, étaler la pâte en cercle. Disposer les cercles de pâte 

sur une plaque à pâtisserie ou du papier cuisson. 

10. Etaler une cuillère à soupe de coulis de tomates, puis décorer la pizza 

avec les autres ingrédients préparés. Vous pouvez vous amusez à faire 

des jolies formes (soleil, bonhomme...)

11. Finir en parsemant d'origan.

12. Mettre  au four à 250 °C pendant 5 à 10 minutes
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Mini pizzas aux fruits

Pour 4 personnes :

La garniture sucrée     (au choix):  
- 1 pomme ou 1 banane
- 1 cuillère à soupe de fromage blanc
- 1 cuillère à café de caramel au beurre salé ou 1 carré de chocolat

Préparation     :  

1. Eplucher la pomme ou la banane.

2. Couper les fruits en quartiers ou en rondelles.

3. Etaler la pâte en petit cercle.

4. Déposer 1 cuillère à soupe de fromage blanc, puis l’étaler.

5. Disposer les quartiers de pommes ou les rondelles de bananes

6. Recouvrir d’un filet de caramel ou d'un carré de chocolat râpé.

7. Cuire 5-10 minutes au four.
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