
Portions
4-6 

Ingrédients

Temps de préparation
15 min

Temps de cuisson
15-20 min

La fameuse pizza 
garnie de Chef Christian

Pâte à pizza (pour 1 pizza de 35 cm (14 po)) 

250 ml (1 tasse) d’eau tiède 
5 ml (1c. à thé) de levure instantanée 
5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale 
5 ml (1 c. à thé) de sucre 
5 ml (1 c. à thé) de sel 
300 g (2 tasses) de farine à pizza Tipo 00

Garniture

110 ml de sauce tomate à pizza
75 g de pepperoni, tranchés
4-5 gros champignons, tranchés
340 g de fromage mozzarella fraîche des Élevages 
Buffalo Maciocia, tranchée
1 oignon moyen, émincé
½ poivron rouge moyen, émincé
½ poivron vert moyen, émincé
3 tranches de bacon fumé à l’ancienne de la 
Boucherie O’grand’R, coupées en morceaux
Épices à pizza, au goût
Huile d’olive épicée, au goût
(Optionnel) Épices Basilic et Tomate & Thym de 
Food Crayon, au goût



Pâte à pizza (pour 1 pizza de 35 cm (14 po))

1. Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le sucre. 
Laisser reposer environ 5 minutes, jusqu’à ce que la 
préparation mousse sur le dessus.

2. Mélanger la farine et le sel, puis ajouter le mélange 
de levure. Pétrir à la main dans le bol jusqu’à 
l’obtention d’une boule molle. 

3. Retirer la pâte du bol et pétrir quelques minutes en la 
farinant pour éviter qu’elle ne colle. 

4. Déposer la boule de pâte dans un bol légèrement 
huilé et couvrir d’un linge propre. Laisser la pâte 
gonfler environ 30 minutes dans un endroit tiède 
et sans courant d’air. Chef Christian laisse reposer 
sa pâte au four (éteint) avec un bol d’eau, pour 
l’humidité. 

5. Utiliser la pâte à pizza immédiatement ou la 
réfrigérer (moins de 48 heures). La pâte peut aussi 
être congelée dans un sac hermétique.

Préparation



Pizza toute garnie

1. Préchauffer le four à 400°F (205°C).*
2. Commencer par dégazer la pâte à pizza en donnant 

un coup sec sur la boule de pâte avec le poing, puis 
en repliant vers le centre pour former une boule à 
nouveau. Saupoudrer un peu de farine sur la boule 
de pâte et sur le plan de travail afin qu’elle ne colle 
pas quand on l’abaisse.

3. Pour abaisser la pâte, étaler la pâte en la pressant 
avec le bout de doigts et en l’étirant doucement, 
jusqu’à ce qu’elle atteigne l’épaisseur et le diamètre 
souhaités.

4. Étendre la sauce tomate sur la pâte à pizza. 
5. Répartir les tranches de pepperoni sur la surface de 

la pizza.
6. Répartir les champignons tranchés sur la surface 

de la pizza.

Préparation

7. Répartir le fromage mozzarella tranché des 
Élevages Buffalo Maciocia. 

8. Ajouter les oignons, les poivrons et les épices à 
pizza par-dessus.

9. Enfourner et cuire jusqu’à ce que la pâte ait levé 
sur les côtés et qu’elle ait légèrement grillé en-
dessous. 

10.  Pendant ce temps, cuire le bacon pour qu’il 
demeure tendre.

11.  Lorsque la croûte est à point, ajouter le bacon 
fumé et mettre le four à « broil » pour dorer le 
fromage uniformément.

12.  Sortir la pizza du four et ajouter les épices Basilic 
et Tomate & Thym de Food Crayon, au goût.

13.  Trancher la pizza et déguster!

*La cuisson peut se faire au four, mais aussi sur le BBQ ou au four à pizza si désiré. 



Qu’est-ce qu’on boit? 

Pour souligner le mois sans alcool, Chef Christian vous suggère 
de déguster la bière sans alcool Aurora de la microbrasserie le 
Bock’ale avec la pizza toute garnie. Cette bière à la framboise a 
remporté le prix de Meilleure bière au monde dans la catégorie 
sans alcool « sour and wild » par le World Best Beer Award!

BON APPÉTIT!


