
Pizza Party
Atelier cuisine au Petit Ney le 24 juin 2020

Cuisinières : Denise, Chloé, Ségolène et Clémentine 
Cuisiniers : Miguel et Joseph

enfants : Mila et Elliot
Cheffe : Valérie Duvauchelle

 à la photo : Martine
https://cuisinemobile.wordpress.com/

Ingrédients pâte : 7 g de levure de boulanger 
déshydratée, 2 cc de sucre de cannes complet , 2 CS 
d’huile d’olive, 300 ml d’eau tiède, 500 g de farine 
d’épeautre blanche,1 cc de sel, 50 à 100 g de semoule 
de blé dur fine. 

Ingrédients garniture : 
origan, 2 courgettes, 1 pot d’olives noires,  
1 brocoli, 4 gousses d’ail, 1 poignée  de roquette,  

1 citron, huile d’olive pimentée ou piment d’Espelette. 

Ingrédients sauce tomate : 1 kg de tomates ou en boîte, 1 oignon, ½ citron, 2 gousses d’ail, thym, 
laurier. 

Ingrédients mozarella : 600 ml de lait de riz, 3 cc d’agar agar, 2 CS de purée de noix de cajou, 1,5  cc de 
jus de citron, 6 CS d’huile coco désodorisée, 4,5 CS de fécule de maïs et 2 CS de levure maltée.

Dans un grand verre doseur, mélanger la levure, le sucre, l’huile et l’eau tiède. 
Laisser reposer 15 mn. Mélanger la farine et le sel dans un grand saladier, puis 
verser le liquide, mélanger et pétrir 5 bonnes minutes sur un plan de travail 
fariné de semoule de blé. Placer la pâte dans un saladier huilé et couvrir d’un 
torchon.  Laisser lever 1 heure. Former plusieurs boules et les étaler sur le plan 
de travail. 
Pour la sauce tomate : Faire revenir un oignon émincé avec de l’huile d’olive. 
Ajouter les tomates, les herbes, l’ail. Cuire à feu vif puis laisser réduire à feu 
moyen. Ajouter le citron et rectifier l’assaisonnement. 

Pour la mozarella : Mélanger au fouet tous les ingrédients et porter à ébullition 
dans une petite casserole jusqu’à obtenir une crème épaisse. Verser dans 
un bol recouvert de film alimentaire et le refermer les bords. Laisser refroidir 
et étaler sur la pizza avant d’enfourner.

Pizza rouge : Sauce tomate + olives + mozarella ou origan 

Pizza verte : Purée de brocoli (mixer 
le brocoli cuit avec  purée de noix 
de cajou, ail, sel ) + courgettes en 

rondelles + ajouter roquette à la sortir du four. 

Garnir les pizzas et les cuire environ 20 mn au four à 200° (Th 7). Les 
arroser d’un filet d’huile d’olive pimentée

Valérie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


