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Garniture a Pizza

ID Number : 0001

Il existe differents ingredient que vous pouvez mettre sur une pizza. Vous pouvez placer

plus d'ingredients que n'importe quel pizzaria. Les ingredients de pizza peuvent etre class‚

dans 3 Categories : Les sauce, Les ingredients et le Fromage.

Il existe differentes sorte de sauces autre que la fameuse sauce tomate. Voici quelques

idees :

Sauces Rouge : Sauce Tomate, Sauce Salsa, Ketchup au Fruits.

Sauce Blanche : Sauce Alfredo (Creme), Carbona(Bacon), Primavera(Legumes).

Aucune Sauce : Huile et epices.

La pizza a l'huile n'est pas tres connu par le commun des mortel. Cette sorte de pizza peux

aussi etre mange comme pain.

Vous pouvez aussi ajouter des epices, mais il y a tellement de possibiletes que je ne peux

en faire une liste. Je recommende l'utilisation des melanges a epices en fonction de vots

gouts.

Pour les ingredients, on peux encore les classer en 3 categories :

Viande : Pepperoni, Salami, Bacon, Boeuf, Poulet, Porc, Jambon, etc.

Legumes : Champignons, Poivrons, Oignons, Olives, Tomates, etc.

Fruits de Mer : Anchois, Crevettes, Petoncle, Goberge, Etc.

Vous place toujour ce qui est tranche en premier ( ex: Pepperoni ), ensuite vous ajoutez les

autres ingredients et le fromage. Ou vous pouvez placer les ingredients tranches, Le

fromage et les autres ingredients. Pour les fruits de mer, assurez vous que les crevettes et

les petoncle sont pre-cuites.

Par defaut, le fromage utilise est le Mozzarella mais vous pouvez le changer. Vous avez 2

proprietees a considerer pour le fromage :

Mou/Dur : Le fromage Mou fond alors que le fromage dur Grille.

Doux/Fort : Le fromage doux ajoute peux de gout alors que le fromage fort en ajoute

plus.

Voici quelques combinaisons d'ingredients que vous pouvez essayer. Vous pouvez en

ajouter ou en enlever si vous voulez.

Toute-Garnie Standard

Sauce : Sauce Tomate, ajoutez du basilic



Indredients : Champignons, Poivrons, Pepperoni

Fromage : Mozzarella

Super Toute-Garnie

Sauce : Sauce tomate, Ajoutez du basilic

Indredients : Champignons, Poivrons, Pepperoni, Bacon, Oignons

Fromage : Mozzarella

Greque ( Ma Prefere )

Sauce : Huile, Ajoute de l'ail et un Melange d'epice a salade

Indredients : Olives noir, et quelques oignons.

Fromage : Fromage Feta et un peu de mozzarella (Pour tenir les ingredients ensemble).

Mexicaine

Sauce : Sauce Salsa

Indredients : Piments rouge/jaune, Mais, Boeuf

Fromage : Cheddar Fort ou un autre fromage mou fort.

Hawaillan

Sauce : Ketchup aux Fruits

Indredients : Ananas, Jambon

Fromage : Mozzarella

Super Fruits de Mer

Sauce : Sauce Alfredo, ajoutez beacoup d'epices de votre choix

Indredients : Crevettes, Goberge, Petancle

Fromage : Mozzarella

Francaise

Sauce : Sauce Carbona

Indredients : Poulet ou Jambon, Tomates, ajoutez optionellement du Bacon

Fromage : Mozzarella, Avec du Brie ou du Camembert pour une pizza plus francaise.

Alors c'est tout, il y a des millions de possibiletees. Donc si vous trouvez une bonne

combinaison, faite moi en part par E-Mail.
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