
RECETTE A BASE DE LÉGUMES 

« La pizza végétarienne faite maison »

Les ingrédients pour votre recette fait maison :
Pour la pâte a pizza     :
- 250g de farine blanche complète 

- 125ml d'eau

- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive

- 1 cuillère à café de sel

- 1 sachet de levure boulangère (5,5g)

Pour la garniture     :
- 1 petite courgette 

- 1 demi aubergine

- 1/4 de poivron

- 1 oignon

- 1 gousse d'ail

- 1 boite de tomates en dés ou en pulpe (425ml)

- Des herbes de Provence 

- 1 boule de mozzarella 

- Basilic, olives noires, du sel et du poivre 

On peut commencer la recette ! 
Prépare la pâte à pizza en mettant la farine, le sel et la levure dans un saladier. Mélangez et ajoutez l'huile,

puis l'eau.

1.Pétri  la pâte pendant quelques minutes jusqu'à pouvoir faire une belle boule. Si jamais c'est trop collant,

rajoute un peu de farine, et si c'est trop sec ajoutez un peu d'eau (1 cuillère à soupe à la fois!)

2.Mets la pâte à lever : recouvre le saladier avec un torchon et laisse le reposer au moins 1 heure dans un

endroit  plutôt chaud (si il  fait  froid, tu peux le mettre dans ton four après l'avoir  faire chauffer quelques

minutes pour être à 30°C).

3.Pendant que la pâte lève, prépare la base : Hache finement l'oignon et fait-le revenir dans une poêle avec

un trait d'huile d'olive.

4.Ajoutes-y la gousse d'ail écrasée, les tomates, des herbes de Provence, salez, poivrer et laisser mijoter.

5.Découpe la courgette et l'aubergine en tranches fines (pas plus d'1cm d'épaisseur).

6.Fait-les précuire pour en retirer l'eau : pour ma part je les passe 7minutes au micro-onde, tu peux aussi les

faire revenir doucement à la poêle si tu préfères.

7.Tout est maintenant prêt pour l'assemblage : Étale la pâte, qui devrait avoir presque doublé de volume, sur

un papier cuisson et disposez la sur une plaque.

8.Réparti dessus la préparation à base de tomate, puis les tranches d'aubergine et de courgette coupées en

2, les lanières de poivron.

9.Arrose d'un trait d'huile d'olive et d'un peu de sel, et enfourne 10minutes à 210°C.

10.Sort quand la pâte est dorée, et réparti les morceaux de mozzarella qui fondront doucement.

•La mozzarella  fondra  délicatement  sans se répandre,  et  tu  en profitera  mieux!  Décore avec  quelques

feuilles de basilic pour une touche de fraîcheur.


