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Pate a pizza

Numéro ID : 0004

Type : Pate a levure

Categorie : Boulangeries

Quantité : 2 Pizza Moyenne

Temps : 30 Min (Preparation), 2h30 (Levee),20 Min (Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est la pate classique a pizza. Autre que la pizza, vous pouvez aussi faire des queue de

castor ou vous pouvez manger celle-ci comme du pain. Cette recette demande de la levure

ce qui rend la recette plus complique. Si vous n'avez jamais utilise de la levure, allez voir

"Comment faire lever de la levure chimique". Cette recette utilise de la levure chimique,

les resultats pourrait etre different avec de la levure naturelle. Cette pate peux etre place

au congelateur mais vous devrez la degeler plusieur heures avant de faire votre pizza.

Ingrédients

Qt. Ingredient

3/4 Tasse Lait Chaud

1/4 Tasse Sucre

2-1/4 c.The Sel

4-1/2 c.Tbl Graisse vegetale

1/2 tasse Eau Tiede (pour levure)

1 c.The Sucre (pour levure)

3 c.The Levure Chimique

4 Tasse Farine tout-usage

1/2 Tasse Eau Supplementaire(Optionel)

Procédure

Tout d'abord, faites grossir votre levure. Si vous ne savez pas comment le faire

regardez a la fin de cette recette pour "Comment faire lever de la levure chimique".

1.

Ensuite faire boullir le lait au micro-ondes ou sur le poele. Fouettez continuellement

si vous rechauffez le lait sur le poele sinon le lait va coller dans le fond.

2.

Placez le lait chaud dans un bol et ajoutez la graisse vegetale, le sucre et le sel. Le3.



lait chaud doit faire fondre la graisse. Fouettez et laissez reposer.

Quand la levure est prete ( environ 20 minutes ), ajoutez le lait chaud et melangez

completement. Ajoutez l'eau supplementaire ici (si vous le voulez).

4.

Tamisez la farine et ajoutez la moitie de celle-ci au melange. Continuez a melanger

avec un fouet ou une cuillere. Ajoutez le reste de la farine, commencez a melanger

avec une cuillere mais vous aurez rapidement besoins de vos mains.

5.

Si vous avez ajoutez de l'eau supplementaire, la pate collera a vos mains. Vous

pouvez soupoudrer vos mains de farine pour melanger la pate. Petrissez la pate de 5

a 8 minutes.

6.

Quand c'est termine, placez la pate dans un grand bol et badigeonnez legerement la

pate d'huile. Couvrez le bol d'une serviette et laissez reposez dans un endroit tiede

pendant 2 heures.

7.

Ensuite enlevez la pate et petrissez encore pour 3 minutes, utilisez de la farine si

necessaire. Divisez la pate en 2 portions, pour des pizza rondes moyenne, ou divisez

en 4 portions pour la placer dans des assiettes a tarte ( cela depend votre materiel

disponible ).

8.

Couvrez la pate encore une fois et laissez lever pour une demi heure. Si vous

desirez, vous pouvez congeler la pate pour la manger une autre journee. Placez les

boules de pates dans des sacs de plastique. Quand vous voulez les utiliser, degelez la

pate au moins 3 a 5 heure a l'avance. Je ne suis pas sur si la pate peut se degeler au

micro-ondes.

9.

La pate est maintenant prete. La pate a pizza est elastique. Vous devez etirer la pate

pour l'agrandir. Vous pouvez la manipuler dans les air ou sur la plaque directement,

Assurez vous que la pate ne soit pas trop mince sinon elle peut se dechirer.

Personnelement, je commence a l'agrandir dans les airs, quand elle atteint 2 tiers de

la taille desire, j'ajoute de l'huile sur les deux cote, je la place sur une pan huilee et je

presse sur les bord pour etirer la pate. Notez qu'aussitot qu'il y a de l'huile sur la

pate, elle ne pourra plus se recoller ensemble. Donc utilisez l'huile au dernier

moment. Vous pouvez faire une pate plus epaisse ou plus mince en fonction de vos

gouts.

10.

Quand la pate est prete, prechauffez le four a 400F et commencez a ajouter les

ingredients sur votre pizza. Pour des idees d'ingredients, allez voir "garniture a

pizza" dans les informations de reference. Placez la grille du four au deuxieme

niveau et faire chauffer de 15 a 17 minutes.

11.

A ce point, la croute en dessous de la pizza devrait etre prete: elle doit etre

partiellement dore. Si la pate est prete, mettez le four a "broil" et faire cuire le

dessus de la pizza de 3 a 5 minutes. Le temps total de cuisson soit etre 20 minutes.

Une pizza plus epaisse ou un pan pizza peux demander plus de temps.

12.

Variations

En fonction de la pate que vous voulez, vous pouvez enveler l'eau supplementaire

ou en metre d'avantage pour 1 tasse d'eau. Plus d'eau fera une pate plus molle mais

plus collante tandis qu'une pate avec moin d'eau fait une pate plus rigide.

A.

Queues de castor : Utilisez de 1/2 a 1 tasse supplementaire d'eau et vous pouvez

optionellement ajouter plus de sucre. Suivez les procedures de la recette. Au lieu de

mettre la pate sur une plaque, divisez la en une douzaine de pate, et moulez la

comme un beigne avec une fine couche de pate dans le millieu au lieu d'un trou.

Faire cuire dans une fritteuse jusqu'a temps que la pate devienne dore. Servez avec

de la creme glace sur le dessus et ajoutez vous garnitures preferes ( chocolat, noix,

fruits, etc ).

B.



Pate a pain : Ne pas ajouter d'eau supplementaire. Suivre toutes les procedures.

Quand la pate est prete, divisez la en plusieurs petites parties et moulez la pate avec

vos mains en batonets, ronds ou toute autre forme. Placez de l'huile sur la pate.

Ajoutez des epices, comme de l'ail, sur le dessus ou roulez les dans les epices. Faire

cuire au four jusqu'a temps qu'ils soient dore et mangez les comme du pain.

C.

Information de Référence

Garniture a Pizza

Comment lever de la levure chimique

Autres Recettes


