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Par pièce: lipides 3 g, protéines 4 g, glucides 18 g, 498 kJ (119 kcal)

Hot-dogs au four
(à gauche, variante de la recette
voir à gauche) Couper la pâte 
en 8 morceaux d’env. 9 x 15 cm.
Couper 2 courgettes (d’env. 150g)
en quatre dans la longueur. Badi-
geonner chaque morceau de pâte
d’une c. c. de crème acidulée,
saler légèrement. Garnir avec une
demi-tranche de jambon et un
quartier de courgette. Enrouler les
morceaux de pâte. Prolonger la
cuisson d’env. 5 minutes.

Pizza-fingers
Mise en place et préparation: env. 45 min / Levage: env. 1 h
Cuisson: env. 20 min / Pour env. 10 pièces

facile
moyen
difficile

1. Mélanger la farine et le sel dans un bol. 
Emietter la levure, incorporer.

Suggestion: au lieu de levure fraîche, utiliser
1 c. c. de levure sèche.

250 g de farine blanche
£ de c. c. de sel
¡ de cube de levure

(env. 10g)

2. Verser l’huile et l’eau sur le mélange à 
la farine. Pétrir la pâte à la main jusqu’à ce
qu’elle soit souple et lisse. 
Astuce: travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle
soit élastique comme du chewing-gum.
3. Laisser gonfler la pâte à température 
ambiante pendant env. 1 heure, jusqu’à ce
qu’elle ait doublé de volume.

2 c. s. d’huile d’olive
1¿ dl d’eau

5. Abaisser la pâte sur un peu de farine pour
former un rectangle d’env. 30Ÿ36cm, pata-
ger dans la largeur. Poser une moitié de pâte
sur une plaque chemisée de papier cuisson,
répartir les dés de tomate et le fromage, 
assaisonner. Recouvrir de la seconde moitié 
de pâte, appuyer légèrement, couper des
bandes d’env. 3 cm de large dans la largeur.

3 c. s. de gruyère
râpé

1 c. c. d’origan, 
finement haché

¡ de c. c. de sel

Cuisson: env. 20 min dans la moitié inférieure
du four préchauffé à 220°C.

Suggestion: utiliser de la pâte complète au
levain, page 2 «Triangles aux champignons».

Pour gagner du temps: utiliser 500g de
pâte à pizza toute prête.

Préparation à l’avance: emballer les pizza-
fingers ou les hot-dogs au four encore
tièdes dans un film alimentaire ou un sachet
de congélation, laisser refroidir, congeler.
Conservation: env. 1 mois. Recuisson au four:
env. 8 min au milieu du four préchauffé à
180°C.

4. Couper la tomate en 4 quartiers. Epépiner
à la main. Couper les quartiers de tomate 
en brunoise. 

1 tomate (env.150g)


