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Ingrédients pour la pâte, pour une plaque 
(taille classique, fournie avec le four) : 
- 330g de farine
- 224g d’eau
- 5g de levure sèche / 20g de levure fraîche
- 8g de sel
- 20g d’huile d’olive
- 1 petite cuillère à café de sucre

1. Eau
2. Levure
3. Sucre
4. Farine
Mettre le sel dans l’huile
Travailler la pâte avant de mettre l’huile

Une fois la pâte prête, huiler la plaque puis étaler la pâte dessus. 
Etaler sur la pâte du concentré de tomate et de coulis de tomate 
mélangés avec un peu d’huile d’olive.
Faire cuire dans le four, le plus chaud possible: la pâte doit être 
croustillante mais pas tout à fait cuite

Prêts ? C’est parti...



1. Verser l’eau dans un saladier 



2. Ajouter la levure, puis mélanger 



3. Ajouter le sucre, 
mélanger à nouveau

4. Ajouter une partie de la farine, attendre un peu 
(que cela fasse des petites bulles avec la levure), 

puis ajouter le reste de la farine, et mélanger 



5. Une fois la farine bien intégrée, et la pâte bien travaillée, former un creux afin d’y 
ajouter l’huile mélangée au sel 





Travailler la pâte en la repliant sur elle-même et en l’écrasant avec la paume de la main





Former une jolie boule avec 
la pâte une fois bien 
travaillée 
(quand vous avez bien mal au bras, 
c’est que la pâte a été 
suffisamment travaillée ;)

Placer la 
boule dans 
un saladier

Faire une 
incision au 
centre en 
forme de 
croix 



Recouvrir d’un torchon 
et laisser lever 1/2h

Et voilà une pâte bien gonflée !



Il est temps de préparer la sauce : 
concentré + coulis de tomates, et une lichette d’huile d’olive



Huiler la plaque 



Etaler la pâte sur la plaque,
puis mettre la sauce



Enfourner à fous très chaud 
jusqu’à ce que la pâte soit 
croustillante mais pas tout à 
fait cuite

Préparer la garniture 



Une fois la garniture prête, 
enfourner quelques minutes 



Bon appétit!


