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1 Guide complet du pizzaiolo 

 

Ce guide est une approche SIMPLE et PRATIQUE pour vous apprendre 

à faire des PIZZAS de très bonne QUALITE qui vont PLAIRE à la 

majorité des consommateurs. 

Vous aurez tout le loisir d’apporter votre touche personnel au fur et à 

mesure de votre EXPERIENCE et de rendre vos créations 

« personnelles ». 

Ce guide ne prétend pas être la référence absolue mais cette méthode a fait 

ses PREUVES dans le temps. Tous les pizzaiolos qui l’utilisent vous le 

diront ; CA MARCHE ! 

100% de REUSSITE. Ce qui veut dire que les consommateurs sont satisfaits 

des pizzas qu’ils mangent.  

Alors, à vos fourneaux ! 
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Voici l’histoire de notre famille  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est une longue histoire qui commence avec mon 

arrière, arrière grand-oncle qui s’appelait Guiseppe 

RUFFINATO.  
Originaire du Piémont en Italie et boulanger de son état.  
 
A cette époque tout le monde faisait ses pizzas avec un peu 

de sauce tomate, très peu de fromages et quelques herbes 

aromatiques pour leur donner du goût. 
 
Mon grand - oncle avait toujours de bonnes idées. Il décida 

qu’il était temps de trouver des recettes pour agrémenter 

cette fameuse pâte à pizza et en vendre dans sa 

boulangerie. 
 
Le succès fut immédiat... Il a dû organiser une salle de 

restaurant. Et il a installé une terrasse pour accueillir les 

clients qui se pressaient afin déguster des pizzas de 

gourmet. 
 
Depuis, nous sommes devenus une famille de 

PIZZAIOLO. 
 
 
 

              Pendant la grande vague de migration qu'a connue l’Italie, certains de mes oncles et tantes 
décidèrent de s’installer en France. 

Et évidemment, comme ils savaient tous faire des pizzas, ils ouvrirent des pizzerias. 
 

Je suis le descendant de cette famille de pizzaiolo et d’une branche Normande où la restauration est une 

tradition. 
 

Depuis tout a évolué. Le matériel et les techniques maintenant rendent le travail plus facile et rapide. Les 

industriels ne manquent pas d’audace pour proposer toujours plus de nouveautés. Notamment, les farines 

sont plus techniques 

De plus les goûts culinaires évoluent en fonction des époques.  

La France est 2eme consommateur de pizzas, avec 10KG de pizza consommées par an et par personne. 

Quitte à vous décevoir, le plus grand vendeur de pizzas se trouve être le supermarché avec ses pizzas 

industrielles.  Ensuite viennent les chaines nationales et grandes franchises qui uniformisent nos goûts. 

 

Il reste ces milliers d’artisans pizzaiolos répartis sur tout le territoire essayant de préserver un semblant 

de qualité et d’authenticité en fonction de leur talent respectif.  

Il n’existe pas de recette miracle. Il faut absolument connaitre les techniques pour devenir un pizzaiolo 

talentueux et fabriquer des pizzas moelleuses et croustillantes ayant un goût incomparable. 
 

C’est ce que je vous propose de devenir....un vrai PIZZAIOLO 
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PREAMBULE 

Quitte à vous déplaire, sachez que la pizza n’est pas considérée comme un plat gastronomique mais comme 

un repas de dépannage, de substitution et qu’il n’a donc aucune des auréoles culinaires qu’il devrait avoir . 

Une pizza doit être simple comme à son origine.  Une bonne pâte, une bonne sauce tomate et quelques 

ingrédients de qualité dessus fera votre succès. 

Ce guide a pour objet de vous apprendre à connaitre les différents paramètres de fabrication de la pâte à 

pizza. Avec cette connaissance, vous pourrez ensuite personnaliser votre recette si vous le souhaitez. Vous 

deviendrez sans aucun doute, un excellent pizzaiolo 

C’est le plat le plus vendu dans le monde avec la cuisine chinoise. On peut mettre à peu près n’importe quoi 

sur la pâte, ça sera toujours consommable. 

 

Les deux points les plus importants à maitriser sont les suivants ; 

- LA PATE 

Elle doit être fine ou épaisse selon votre choix mais surtout moelleuse et croustillante à la fois. Sa 

cuisson doit être parfaite pour offrir un gout, une odeur et une texture qui va plaire au plus grand 

nombre 

 

- LA SAUCE TOMATE 

Faire sa propre sauce tomate est toujours possible. Vous prenez le risque qu’elle ne soit pas 

identique d’une fabrication à l’autre. Les industriels vous garantiront des pots de sauce tomate 

dont la texture et la saveur seront stable toute l’année.  Il faut juste sublimer cette sauce tomate 

pour la rendre personnelle, lui donner votre touche. Je vais vous aider. 

 

Tous les autres ingrédients sont de la cosmétique et en fonction des produits que vous allez trouver dans 

votre région ou dans votre pays et/ou selon les traditions culinaires, vous allez créer vos propres recettes. 

Je vais juste vous donner un guide qui devra vous servir de base pour ne jamais oublier les règles 

essentielles de base pour réussir à chaque fois vos créations culinaires 

Je vais également vous aider à formaliser vos fiches techniques pour chacune de vos pizzas. L’objectif est de 

pouvoir reproduire à chaque fois les mêmes pizzas. N’oubliez pas que vos clients viendront chez vous pour 

vos recettes et ils voudront retrouver la même pizza à chaque fois. 

Faire une pizza c’est facile mais faire la même pizza semaine après semaine demande du professionnalisme, 

de l’organisation et du talent. 

Ce guide va vous aider à devenir un VRAI PROFESSIONNEL DE LA PIZZA. 
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Les Chapitres 

1 L’organisation de votre cuisine 

Tous les cuisiniers vous le diront, organisez votre cuisine. Vous gagnerez de temps et de l’efficacité. Quand 

les clients sont là, il faut envoyer les commandes rapidement. 

2 Le matériel de votre cuisine 

Pour travailler correctement il faut être équipé convenablement. Les industriels de l’équipement en CHR 

(Café, Hôtel, restaurant) sont inventifs et répondent à la demande des professionnels pour leur fournir du 

matériel permettant de gagner du temps. Alors ne soyez pas rétrograde en pensant qu’utiliser un laminoir 

va écraser la pâte….erreur 

3 La fabrication de la pâte.  

Il n’existe pas de recette miracle. Ce qui compte le plus c’est l’environnement dans lequel vous allez 

travailler. L’humidité et la température vont considérablement modifier la structure de la pâte. La farine 

compte pour une part importante du gout de votre pizza. Chacun choisira sa farine en fonction de ses 

possibilités d’approvisionnement. La répartition des différents produits qui composent la pâte, la façon dont 

on les mélange, les temps de pause, les températures. 

Il vous faudra déterminer le poids et la taille de vos pizzas. La notion de fine ou épaisse n’est pas la même 

pour tout le monde et en fonction de la région où vous êtes il y a probablement des spécificités qu’il faudra 

respecter. 

Il y a aussi les différentes techniques de cuisson. Direct ou indirect, chacune a ses avantages ou 

inconvénients. L’important est de savoir que ça existe et que vous puissiez l’utiliser selon votre souhait. 

4 Les préparations des sauces et des ingrédients.  

S’il y a bien une attention particulière à porter c’est la sauce tomate mais là aussi, la disponibilité des produits 

et les habitudes alimentaires de votre région l’emporteront sur la recette idéale. Quant aux ingrédients, 

votre imagination débordante et votre talent sauront sans aucun doute créer une liste inépuisable de 

recettes de pizzas pour satisfaire les goûts les plus éclectiques.  

5 L’assemblage.  

Quoi que vous mettiez sur vos pizzas il y a un ordre à établir et des règles de base qu’il faut connaître pour 

offrir à vos clients ce qu’il y a de mieux. Le bon c’est une chose mais quand c’est beau, c’est encore meilleur. 

Tout le monde le sait bien. 

6 Calculez son prix de vente  

C’est la clé pour gagner de l’argent. Il y a une méthode simple et efficace à appliquer. 
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Organisation de votre cuisine 

Chaque ustensile à sa place et une place pour chaque ustensile. L’organisation de vos taches de travail est 

capital pour 

1 Ne pas perdre de temps inutile 
2 Respecter les règles d’Hygiène essentielle 
3 Produire beaucoup et beaucoup plus vite 
4 Vous permettre de faire de bons produits puisque vous aurez du temps 

  

 

Que vous ayez la chance d’avoir une grande cuisine ou une plus petite, il faut que vous ayez ; 

1 Une zone pour stocker vos produits type farine en semi hauteur ou carrément en hauteur pour éviter 

que les animaux nuisibles puisent en faire leur garde-manger et en même temps un plan de travail avec 

une plaque de cuisson électrique ou gaz pour cuisiner les quelques ingrédients nécessaires à la fabrication 

des pizzas 

 

Attention, votre poubelle doit être à pieds et éloignée de votre zone de coupe afin d’éviter les 

croisements de nourriture (propre et sale) 
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2 Une zone réservé au lavage avec bac évier et lave-vaisselle professionnel (c’est le top). Vous en 

profiterez pour isoler les produits de lavage du reste de la cuisine 

 

3 Une zone de stockage des produits de cuisine facile à attraper. Vous allez vous en servir en permanence. 

Huile d’olive, origan, épices, sel et autres dont la liste vous sera fournie plus loin.  

J’en profite pour vous dire que tout cela devra être stocké dans des bacs en plastique alimentaire 

pour leur bonne conservation. 
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4 Une zone de travail pour la farine avec votre laminoir et votre pétrin. Vous allez concentrer ce travail 

quotidien en seul point. 

 

 

Pour info, un plan de travail d’environ 2 mètres de long est suffisant et si vous le faites vous-même alors 

profitez-en pour le surélevé à 90 ou 95 cm pour pouvoir mettre dessous une table à roulette inox (IKEA 135€) 

et votre pétrin.  

Voilà une astuce qui fera gagner de la place. 

 

Plus vous augmentez votre chiffre d’affaire, plus vous devrez avoir de frigo pour stocker votre matière 

première ou vos produits cuisinés. 

D’ailleurs, idéalement, vous devrez stocker séparément vos produits bruts (légumes, fruits, jambon et 

viandes diverses, fromages…bref tous vos achats) dans un seul frigo.   

Dans un autre frigo vous aurez à stocker dans des bacs gastro fermés vos produits travaillés comme les 

champignons frais cuisinés, vos oignons et poivrons confits, votre jambon découpé, vos sauces tomates ou 

crème de bleu….la liste est d’autant plus longue que votre carte sera grande et diversifiée. 

Il vaut donc mieux réfléchir à deux fois avant de créer une carte compliquée car les conséquences sont 

multiples. Mais nous verrons cela en détail plus loin aussi 
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Le matériel de cuisine 

Voici une liste simple de matériel que vous pourrez trouver sur www.metro.fr et aussi sur www.diamonds-

europe.com . Ce n’est pas la peine d’investir beaucoup. L’important est de bien choisir. 

La liste est longue mais on va commencer par le principal : LE FOUR 

Quel four choisir pour faire cuire ces pizzas ? Mon arrière arrière grand-oncle n’avait pas trop le choix et le 

four à bois était la seule solution. Il lui fallait acheter du bois sec, ensuite il lui fallait le stocker et ça prenait 

de la place, une grange y suffisait à peine. Le charme du four à bois, ça se mérite. 

 LE FOUR A BOIS 

Chaque jour, il faudra transporter le bois. Allumer votre four longtemps à l’avance en veillant à alimenter le 

four en permanence sous peine de catastrophe.  

Impossible de gérer le thermostat. La température doit être assez forte pour que votre pizza cuisse vite. La 

cuisson des pizzas nécessitent des flammes. 

La chaleur des flammes va, par convection, se porter sur la sole (le support en pierre où l’on pose la pizza) 

et va saisir le dessus très très vite. La sole qui est chaude va cuire la pâte par le dessous. 

Il est de plus en plus difficile d’installer un four à bois à cause de la réglementation. Installer un four à bois 

en ville est quasiment mission impossible. Dans le cas d’une reprise, si le four existe alors veiller à ce que le 

conduit de cheminée ne soit pas bistré. Que la chambre soit suffisamment importante pour pouvoir mettre 

au moins 4 pizzas en cuisson, sinon gare au rendement. 

 

Il existe d’autres possibilités bien que sincèrement le four à bois à un charme considérable pour le client 

mais une vraie galère à gérer pour le pizzaiolo 

La température moyenne est d’environ 350° dans un four à bois 

N’oubliez pas non plus qu’il va falloir nettoyer votre conduit de cheminée au moins deux fois par an. Enfin la 

qualité du bois sera hyper importante. 

http://www.metro.fr/
http://www.diamonds-europe.com/
http://www.diamonds-europe.com/
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 LE FOUR A GAZ 

Alors là vous aurez du choix chez plusieurs fournisseurs différents (Je vous conseille DIAMONDS pour la 

qualité de produit et leur prix raisonnable mais vous faites ce que vous voulez…c’est toujours vous le chef. 

 

Vous aurez le choix entre une chambre 4 pizzas ou une chambre 6 pizzas. Vous pourrez aussi empiler deux 

fours l’un sur l’autre (superposable) ce qui vous donnera la possibilité de faire du volume. 

Il est important de signaler que sur ce type de four, la chaleur est générée par des tuyaux qui se trouvent 

sous la sole. La chaleur est donc la plus important sous la sole. Ensuite la chaleur se répartie dans la chambre 

par des ouvertures sur les côtés et sur le dessus de la voute. 

Il est très possible de faire brûler vos pizzas si vous ne les surveillés pas de prés car il y a des écarts 

considérables de températures entre la sole et la voute. 

N’oubliez pas de prévoir une arrivée électrique pour l’allumage du four. 

Les réglages de températures sont faciles. 

Comme pour tous les fours, il va falloir un certain temps pour que la sole se fasse. Plus vous utiliserez le four, 

plus la sole prendra plus rapidement la bonne température. 

L’alimentation se fera  

 soit avec du gaz de ville  

 soit par bouteille de BUTANE ou PROPANE.  
 

C’est le four idéal pour la vente ambulante (camion). Facile d’emploi, la consommation est raisonnable.  

Pour votre information il est conseillé de doubler les bonbonnes de gaz pour éviter les pannes en 

plein service. En hiver, il va falloir protéger vos bouteilles pour éviter qu’elles ne gèlent. Si votre four ne 

monte pas en températures c’est souvent que votre gaz liquide est gelé et ne libère pas toute son énergie. 

Préférez du PROPANE au BUTANE – Attention au détendeur, il y en a un pour chaque type de gaz. 

 Attention : ce type de four 

nécessite d’avoir une cheminée pour 

l’échappement des gaz de combustion. 

Vous devez faire un nettoyage de votre 

cheminée par un ramoneur au moins 

une fois par an pour des raisons de 

sécurité. 
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 LE FOUR ELECTRIQUE 

 Autant mon grand oncle n’avait pas bien le choix autant nous nous avons la possibilité de prendre 

la meilleure technologie qui nous permets d’avoir le meilleur possible de la cuisson avec les fours électriques.  

Vous pouvez ajuster la cuisson du bas (sous la sole) mais également de la voute grâce à des résistances 

séparés. Et chacune des résistances sont réglables séparément ce qui garantit une cuisson absolument 

parfaite. 

 

Vous pourrez choisir entre une chambre 4 pizzas ou 2 fours empilables de 6 pizzas extra large. Vous pouvez 

faire un grand volume de toutes les dimensions possibles. Il existe même des versions avec une esthétique 

dites « rustique ». 

 

 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

11 Guide complet du pizzaiolo 

La technologie des fours électriques ne cessent de progresser. Il faut simplement faire attention au prix, 

aux frais d’installations, au délai de livraison et obtenir un numéro de téléphone d’un service après-vente 

qui parle votre langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pétrin 

 

 

 

 

 

 

 LES PETRINS 

A moins que vous souhaitiez le faire à la main dans un bac (c’est possible avec 2 à 3 kg de farine) il vaut 

mieux vous équiper d’un bon matériel. Un pétrin est indispensable. Pétrir à la main chaque jour est tout 

simplement épuisant. 

(1) Melangeur avec spirale centrale de 10 litres à 33 litres.  

Les points qu’il faut retenir 

 Les fours à bois sont compliqués à gérer mais sont un argument 

commercial. Les fours à gaz sont parfaitement adaptés pour les ventes 

ambulantes. Les fours électriques permettent une cuisson parfaite des 

pizzas. 

 Les fours à bois et à gaz devront être nettoyés au moins deux fois par an 

 Il faut plusieurs semaines avant que votre four soit parfaitement 

opérationnel. La sole prendra du temps avant de prendre sa température. 

 Il faudra prévoir un conduit de cheminée pour le four à bois et à gaz alors 

qu’avec le four électrique, ce n’est pas nécessaire. 

 Par contre une hotte aspirante apporte un plus. 
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         (2) Pétrin à spirale excentré sur roulette de 22 litres à 53 l 

        (3) Pétrin sur roulettes avec tête relevable de 22 à 53 l 

(4) Pétrin pour faire 30 kg de farine au moins 

 

Le choix de votre pétrin dépend exclusivement de la quantité de pizzas que vous pensez vendre. 

EXEMPLE 

Vous pouvez mettre au maximum 8 Kg de matière sèche dans un pétrin de 20 litres. Et pour cela vous 

devrez vous y prendre en plusieurs fois au risque de voir la farine passer par-dessus bord ou l’eau sortir 

par vague. 

Méthodologie ;  il faudra mettre une partie de la farine, puis mettre une partie de l’eau. Faire tourner 

votre pétrin pour le mélange se fasse. Compléter par le reste de la farine et l’eau/levure doucement. 

Et combien ferez-vous de pizzas avec un 20 litres ? 

Environ 50 pizzas de 230 à 240 grammes d’un diamètre de 30 cm. 

Pour plus de 50 pizzas par jours, vous aurez deux choix ; 

 Soit vous faites vos pâtons en deux fois – une fois le matin et une fois le soir. 

 Soit vous prenez un pétrin de 33 litres où vous pourrez mettre 12 à 15 kg de matière sèche. 
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N’oubliez pas que vous soulèverez 18 à 20 kg de matière donc préférer le pétrin (3) avec le mandrin qui 

se soulève, c’est mieux ou le bol que vous porterez (1) 

Le fait qu’il y ait plusieurs vitesses sont intéressantes aussi car pour certaines pâtes vous devrez utiliser 

2 vitesses. 

La hauteur et le poids sont importants aussi. Votre pétrin prend de la place et il faut être capable de le 

ranger soigneusement après utilisation pour éviter qu’il prenne de la poussière 

 LES LAMINOIRS 

Un laminoir sert ABAISSER à la pâte dans une épaisseur que vous pouvez régler grâce au deux rouleaux 

qui vont pré-étaler  la pâte. 

                      

 

Il existe plusieurs types de laminoir. A vous de choisir. Simple est la règle.  

  

Il est largement suffisant si vous considérer que le laminoir ne sera qu’une aide. Vous finirez soit à la main, 

soit au rouleau, soit au deux. 

Les deux autres modèles sont plus complets avec même une pédale pour le faire fonctionner à temps voulu. 

L’un possède un rouleau de travers avec une balance qui va faire tourner la pâte d’un quart de tour pour que 

le deuxième rouleau puisse abaisser la pâte dans l’autre sens. On finit vite par supprimer la balance et on 

fait tourner la pâte à la main. 

Le modèle le plus simple avec un 

seul rouleau pour abaisser la pâte 
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L’autre deux rouleaux, l’un au-dessus de l’autre. Votre pâte sera plus en longueur. Il vous suffira ensuite de 

la rendre ronde. Ce n’est pas très compliqué. 

En général on resserre plus le deuxième rouleau pour bien régler l’épaisseur de la pâte désirée 

Je vous conseille de prendre le plus simple, puis de finir soit au rouleau, soit à la main ou les deux. 

Vous pouvez même utiliser le bon vieux rouleau à pâtisserie (www.culinarion.fr)  pour abaisser votre pâte et 

la finir à la main. Les puristes vous diront à la main sans rien d’autre….pas si simple tout de même d’envoyer 

50 pizzas dans la soirée tout seule. 

Et puis, si décidément vous pensez que l’industrie peut vous rendre service alors il existe une machine 

fabuleuse qui forme les pizzas pour vous. 

 

 LE FROID 

Vous pouvez compléter par beaucoup de chose. D’abord la partie froid négatif (congélateur) et froid 

positif (réfrigérateur). 

Je vous conseille d’avoir un petit congélateur car vous aurez peu de chose à mettre dedans mais ça peut 

dépanner 

.        

 

 

Il vaut mieux avec une ouverture sur le 

dessus car le froid tombe. Le congélateur 

conservera mieux la température après 

l’ouverture. 

Une formeuse 

Vous pourrez avoir des pizzas de 350 

mm jusqu’à 450 mm au choix 

http://www.culinarion.fr/
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Ensuite, il vous faudra idéalement 2 réfrigérateurs 

L’un pour stocker les produits bruts (non travaillé)  

L’autre pour stocker les produits travaillés que vous conserverez dans des bacs plastiques alimentaires. 

 

Indispensable pour la bonne conservation de vos préparations et le respect des dates limites de 

conservation DLC. (Date limite de conservation) 

Pour le service, vous devrez avoir ce qu’on appelle une saladette qui se composent d’un plan de travail en 

inox ou en granit avec des armoires frigo positif en dessous. Sur le dessus, vous devrez avoir des bacs inox 

de différentes tailles – GN dans lesquels vous allez disposer vos produits pour faire vos assemblages. 

 

 

Voici un exemple d’organisation à avoir.  D’un côté le four et en face la saladette. 

Le modèle présenté est un support autonome réfrigéré que l’on pose sur un plan de travail.  
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Vous pouvez les avoir avec un couvercle en inox ou une vitre de protection 

Mais vous pouvez aussi avoir une saladette qui comprend le plan de travail et le frigo dessous de 2 portes à 

3 portes (150 litres à 560 litre). C’est très pratique et sincèrement on en met beaucoup plus que dans un 

simple frigo. Les étagères intérieures sont très profondes. 

                                   

Support granit ou support inox 
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Cela dépendra de votre agencement et de votre capacité financière. N’oubliez pas qu’il existe des 

professionnels qui ont des occasions. Regardez sur les sites spécialisées avant de vous lancer dans du neuf. 

Ha j’oubliais, il faudra rajouter les bacs inox qui vont contenir les ingrédients car ce n’est jamais compris et 

regardez bien les prix. Ça va du simple au double. Vive internet…. 

Et comme il vous faudra aussi conserver votre pâte au frais (voir chapitre fabrication des pâtons).  

Vous pourrez soit mettre vos pâtons dans les bacs sous la saladette pour quelques heures. Dans ce cas il 

vous faudra acheter des bacs « Gastro ». Vous pourrez mettre entre 8 et 10 pâtons par boite.  

Si vous optez pour une conservation plus longue de vos pâtons, l’idéal est un frigo froid-ventilé 

 

 

Pour les présentations aux clients (boissons, salade, pâtisseries), vous pourrez prendre des vitrines 

réfrigérés. Elles coutent assez cher mais indispensable pour vendre vos produits. 

 

                        

 

En général, ces vitrines proposent un froid positif situé entre 5° et 12° pour ne pas glacer les produits mais 

les conserver au frais tout de même. 

Frigo spécial à l‘hygrométrie contrôlé 

pour la conservation des pâtons qui 

gère le froid et le plus important 

« l’humidité ». Si vous en avez les 

moyens, c’est le top 
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 LE LAVE MAIN 

Zone très importante car faire de la cuisine signifie d’abord passer son temps à laver. Oui, vous pouvez 

tout laver à la main bien sûr mais vous aurez autre chose à faire, croyez moi. 

En premier, il faut se laver les mains et la réglementation française est précise sur ce point. 

 

 

 ENSEMBLE PLONGE ET LAVE VAISELLE 

Ensuite il vous faudra un évier, ce qu’on appelle une plonge en inox si possible. Un évier normal suffit si c’est 

déjà en place. Pour ce qui est du lave-vaisselle, vous devez prendre un professionnel pour plusieurs raisons 

 Le temps de lavage est de 1 à 3 minutes 

 Le lavage se fait avec une eau à 85° qui tue les bactéries 

                         

 

 

 

 

 

 

«A fixer au mur. Le principe est simple, on 

pousse avec le genou la planche dessous et 

l’eau coule quelques minutes. On doit être 

capable de se laver les mains sans toucher un 

robinet avant ou après. Un petit panneau 

explicatif « comment se laver les mains n’est 

pas de trop » 
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Et voilà le rendu final 

 

 

Tous les produits d’entretiens et de nettoyage doivent être stockés proprement avec les notices 

techniques de chacun d’entre eux et encore mieux dans un endroit fermé à clé. 

 

 LES INDISPENSABLES – On a tendance à les oublier mais ces outils sont indispensables 

 

La liste est exhaustive mais c’est le minimum de base 
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 Une quantité de couteaux pour différentes utilisations (fromage, viande, légumes) 

 Ciseaux, louche, cuillère, pinceau, roulette à pizza (plusieurs), grosse cuillère, manche en bois 

 Planche à découper en plastique (pas en bois) 

 Balance 

 Rouleau à pâtisserie (le meilleur chez www.culanarion.fr 20,90€) 

 Une corne pour récupérer votre pâte du bol à pétrin 

 Un coupe-pâte (le meilleur chez www.metro.fr 19€) 

 Un mixeur professionnel (c’est mieux que le perso pas assez solide) 

 Des supports pour faire vos pesées de sel, levure et autre en carton jetable 

 Une plaque de cuisson électrique ou à gaz au choix pour faire vos préparations culinaires (oignons, 

poivrons, crème de bleu et autres) 

 

Sachez qu’il faut compter environ 8 à 15 000€ pour un équipement complet de pizzaiolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culanarion.fr/
http://www.metro.fr/
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Les farines 

Les farines contiennent des matières minérales provenant du son (l’enveloppe du grain). Lorsqu’elles sont 
incinérées à 900°C, il ne reste que les résidus minéraux sous forme de cendres. 
Plus ce taux est élevé, plus le numéro du type de farine le sera aussi, et inversement. C’est ce qui définit la 
couleur de la farine. 
 
 

1. LES 6 TYPES DE FARINE :  
  

Les farines sont classées selon leur taux de cendres. 
 
En premier, on trouve la farine de type 45 la plus pure, étant la plus blanche, mais elle a perdu beaucoup 
d’éléments nutritifs, à l’inverse de la farine de type 150, dite complète ou intégrale. Elle contient toutes les 
parties du grain de blé et elle conserve les minéraux et vitamines (B et E essentiellement) et elle est plus 
colorée. 
 

 

2. LES UTILISATIONS :  
 De la farine de Type 45 ou T45: 

 
La farine de gruau, issue de blés tendres, riche en gluten (11 %).  

Elle garantit un double pouvoir levant par rapport à la farine de blé classique. C’est un gage de réussite … 

La farine de type 45, dite fluide, elle est fine et tamisée, traitée sans grumeaux. Elle permet d'absorber plus 
de liquide. Et, elle est plus facile à travailler. 
Elle s’utilise : 

- pour façonner des pâtes fines : des petits pains, des brioches, des pâtes levées et feuilletées, et bien 
entendu les pâtes à pizza, 

- pour lier les sauces, les crèmes, les pâtes liquides, les gaufres et les pâtisseries.  
 

 De la farine de Type 55 ou T55: 
 

C’est la farine dite, ordinaire.  
Elle est moins riche en gluten. Elle gonfle lentement.  
Elle est utilisée plus couramment pour le pain et la pâte à pizza.   

Farines 

De cendres 
(sels minéraux contenus dans le 

son de blé) 

Taux 
d’extraction 

Utilisations 

Type 45 - (T45) Moins de 0,50 70% Pâtisserie 

Type 55 - (T55) de 0,50 à 0,60 75% Pain et Pâte à Pizza 

Type 65 - (T65) 0,62 à 0,75 80 % Crêpes 

Type 80 - (T80) 0,75 à 0,90 82% Pain 

Type 110 - (T110) 1 à 1,2O 85% Pain complet 

Type 150 - (T150) Plus de 1,40 90% Pain de son 
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 Autres types de farine : 

Il existe  toutes les farines spéciales Pizzas. Elles proviennent d’Italie, pour la plupart, elles sont, soit de 
Type 00, soit de Type 0.  
Pour ces marques, chacune à son aspect, sa texture, son odeur et son goût, cela en fait sa particularité.  

Elles sont à essayer pour pouvoir choisir celle qui conviendra au mieux. Prendre celle qui sera la 
plus facile à travailler pour soi. C’est un véritable choix personnel. 

Important à connaître : la farine de type 00 demande une longue pousse. La longue pousse est un gage de 
qualité. Cela donne de la souplesse et du goût à la pâte à pizza. 
 
Les farines de T45, T55 (même des T55 Bio) et  T65 se trouvent aussi dans les supermarchés de votre 
région. 

Pour les farines italiennes, elles se trouvent, essentiellement, dans les magasins spécialisés 
comme « Metro » - « Promocash » ou grossistes de votre région.  
Il est important d’identifier ces magasins, et faire un repérage précis des possibilités d’achats, proche de 
votre lieu professionnel, avant d’arrêter votre choix de farine. 

 

Bruno le pizzaiolo recommande les farines de la marque Molino Spadoni.  
 
Voici la gamme complète : 
 

- PZ1 : avec une pousse de 2 heures seulement  -   A utiliser en hiver 
- PZ2 : avec une pousse entre 4 et 6 heures         -   A utiliser au printemps et automne 

- PZ3 : avec une pousse entre 6 et 8 heures.        -   A utiliser en été 

- PZ4 : avec une pousse entre 8 et 10 heures.      -   A utiliser par forte chaleur 

            

  

Votre environnement doit être stable !!!!! 
Dans la pièce de fabrication de la pâte à pizza : 

 La chaleur idéale est de 22°.  
 L’humidité doit être identique toute l’année.  

Vous pourrez jouer sur les types de farine en fonction des changements de saison. 
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3. LA FARINE D’EMPÂTEMENT  OU D’ABAISSEMENT: 
 

Pour abaisser la pâte, il est nécessaire de parsemer la farine d’empâtement sur votre plan de travail. Pour 
cette étape, la pâte ne doit pas coller.  
Un mélange de farine et de semoule aide à rendre la pâte, tout à la fois, croustillante,  moelleuse et de 
couleur dorée.  

 

 

 

 
 
 

 DES DÉCISIONS Á PRENDRE  

 

 Quelle est la taille des pizzas que je veux fabriquer ? 
- Petite, 
- Moyenne, 
- Grande  

La taille peut aller de 20 cm à 40 cm, en sachant que la taille standard est de 29 cm 
 
 

 Quel est le poids de la pâte à pizza par pâton? 
- Fine, 
- Épaisse, 
- Standard. 

Le poids peut aller de 180 gr à 350 gr pour une pizza d’une taille de 33 cm. 

 Il existe dans la marque « Molino Spadoni » 
un produit qui s’appelle « STACCAPIZZA ». 
 

 Il est possible de le faire soi-même avec de 
la semoule extra fine de marque « LE RENARD ». 
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IL EST IMPORTANT DE TRAVAILLER CHAQUE JOUR LA PATE POUR COMPRENDRE 
SA RÉACTION ET AMÉLIORER SON TRAVAIL. 
 

C’est à force, de manipulation, de pratique et d’analyse du résultat que les réactions de la pâte se 
comprennent. La pâte à pizza est une matière vivante… Elle agit et réagit.  
Dans un établissement il est obligatoire de fabriquer et reproduire les mêmes pizzas chaque jour ET toute 
l’année.  
La régularité s’apprend avec de la persévérance et de l’expérience. 
 
Dans tous les cas de figure, utilisez un support pour travailler vos pizzas. Vous allez gagner du temps. Vous 
allez préserver votre sole.  
 

 

 
 

 
1 Vous avez un support avec les dimensions de votre pizza pour faire votre abaissement 

2 Vous pouvez faire plusieurs assemblages en même temps si vous avez beaucoup de commandes 

3 Vous ne salirez pas la sole de votre four avec des ingrédients qui peuvent couler de votre pizza 

4 En aluminium, ils passent au lave-vaisselle et sont quasiment inusables  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser des plateaux en alu troués de la 
marque « De Buyer », www.debuyer.com   afin de 
faciliter le travail.  
 

http://www.debuyer.com/
http://www.debuyer.com/
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Les points clefs à retenir 

1. LES ÉLÉMENTS CLÉS  DE LA PÂTE:  
 

 

 L’EAU  
L’eau du robinet est parfaite. Avec un adoucisseur d’eau, c’est encore mieux.  
Le calcaire rend la pâte plus dure.  
 
Importance de respecter une température précise de l’eau.  
             Plus elle est élevée, plus la levure est active rapidement. 

 

Exemples :  
o En Hiver, lorsque la température de la pièce est fraîche (environ 15°), il est 

conseillé de mettre de l’eau tiède pour aider la levée de la pâte.  
o En été, lorsque la température de la pièce est chaude, il est conseillé de mettre 

de l’eau fraîche, voir glacée, pour éviter que la pâte devienne collante comme 
du chewing-gum.  

 

Utiliser la règle des 3 températures pour connaître la température de l’eau.   Au final, la 
pâte doit être d’environ 25°.  

Appliquer le calcul suivant :  
60°            la température ambiante          25° la température finale de la pâte  = 
TEMPÉRATURE DE L’EAU Á INCORPORER. 
 

 

 

Vous arrivez sur votre lieu de fabrication. Dans la pièce, vous constatez sur le 
thermomètre, que la température ambiante est de 20°. 

     

 

Ce qu’il vous faut 
Farine en paquet de 5kg ou 1kg 
Semoule extra fine 
Huile d’olive 
Sel fin 
Levure de biére 
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1. Complétez la soustraction ci –dessous pour trouver à quelle température doit 
être l’eau que vous allez incorporez à votre mélange. 
 

            °  (température théorique de base)    

-             °  (température de la pièce)   

-   °  (température de la pâte en fin de pétrin)  

     

     (Température de l’eau à incorporer à votre mélange) 
 

2. Expliquez à l’oral, comment obtenir cette température de l’eau, en hiver et en 
été ? 
 
 
 

 

Importance de respecter une quantité d’eau.  
Des proportions sont à respecter. 

Pour 1kg de farine intégrer un minimum de 550 ml d’eau.  
- Si la quantité d’eau est inférieure à 500 ml d’eau : la pâte est très compacte, 

- Si la quantité d’eau et égale ou supérieure à 650 ml : la pâte est trop molle.  

L’hygrométrie et les saisons ont une influence sur le comportement de la pâte. 
 

 LA LEVURE  
 

Naturelle ou dite « rapide », il faut utiliser de la levure de bière, plutôt que de la   
levure boulangère. 

 
 

 
Utiliser : 
- soit de la levure de bière naturelle standard,  

Proportion : Mettre de 3 gr / kg de farine et jusqu’à 20 grammes maximum. 
- soit de la levure de bière dite « rapide », 

Proportion : Mettre de 1,5 gr / kg de farine et jusqu’à 10 grammes maximum. 
 

       La pousse ne peut être inférieure à 2 heures et jamais supérieure à 18 heures.  
       Au-delà de 18 heures, la levure détériore les qualités gustatives de la pâte. 

En augmentant la quantité de levure de bière rapide : soit 10 gr de levure par kg 
de farine, cela réduit considérablement le temps d’attente : de 1 à 2 heures selon la 
farine et la température de la pièce. 

 Ne Jamais mettre dans la pâte : ni de lait, ni des œufs. 
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 L’HUILE  
C’est un assouplissant.  

Le choix de prendre de l’huile d’olive ou de l’huile de tournesol, à peu d’importance.  
 

Les quantités indiquées peuvent varier selon les goûts. Augmenter les quantités, permet 
de rendre la pâte plus souple et pas flasque.  
 

 LE SEL  
L’ajout de sel, reste une question de goût.  
 

Les quantités indiquées sont la référence des baguettes de pain auquel nous sommes 
habitués.  

 

 LA SEMOULE  
L’ajout de la semoule extra fine donne le côté croustillant à la pâte.  
 

Plus la quantité de semoule est importante et plus la pâte est croustillante.  
MAIS la pâte devient plus lourde et plus sèche.  
Rester vigilant sur les proportions et faire attention à garder un équilibre.  
La quantité de semoule choisie donne la tonalité à votre pâte.  

Vous pouvez créer votre propre gout de pâte à pizza en remplaçant à hauteur de 
10% maximum du poids total la semoule par un mélange broyé des produits ci -dessous:  
- des flocons d’avoine,  

- du seigle,  

- de l’orge,  

- du sarrasin,  

- du son de blé,  

- des germes de blé, 

- du sésame, 

- de la châtaigne. 
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La méthode de fabrication de la pâte à PIZZA 

La pâte joue un rôle clé pour le succès de votre pizza. 
 

 LA PÂTE  
 

  8 KG 7 KG 6 KG 5 KG 4 KG 3 KG 

Eau 4,5 / 5,0 l 4 / 4,4 l 3,3 / 3,8 l 2,7 / 3,2 l 2,2 / 2,6 1,6 / 1,9 

Levure 24 / 80 gr 21 / 70 gr 18 / 60 gr 15 / 50 gr 12 / 40 gr 9 / 30 gr 

Sel 144 gr 125 gr 108 gr 90 gr 72 gr 54 gr 

Huile 192 cl 168 cl 144 cl 120 cl 90 cl 72 cl 

Semoule 160 / 800 140 / 700 120 / 600 100 / 500 80 / 400 60/300 
 

Les étapes de la fabrication de la pâte : 

1) Remplir un verre gradué de la quantité d’eau nécessaire, puis faire diluer la levure de 
bière rapide pendant quelques minutes en remuant bien. 

 

2) Mettre la farine et la semoule extra fine dans le pétrin et le faire démarrer pour bien 
mélanger seulement durant quelques tours. 

 

3) Ajouter le mélange eau/levure dans le pétrin et faire tourner quelques tours jusqu’à 
ce que la pâte soit « Mushy ». 

 

4) Incorporer l’huile d’olive et faire tourner 5 minutes, avant de saupoudrer le sel tout 
en gardant le pétrin en action.  
La pâte doit monter en température à 25°, dans les 5 à 10 minutes qui suivent.  
Elle doit être homogène, souple et ne pas coller au bol. 
 

5) Laisser la pâte reposer dans le bol, environ 30 minutes pour la détendre.  
Si vous êtes pressé, cette étape peut être sautée. 

 

6) Façonner les boules, effectuer le boulage, en pesant chaque portion.  
Les « sabler » avant de les mettre dans un bac de repos, pendant le temps nécessaire, 
afin qu’elles se gonflent d’air et qu’elles prennent tout son arôme et sa souplesse.  
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Le temps de pause de la pâte varie en fonction : 
 de la température de la pièce,  
 de la farine utilisée, 
 de la technique de cuisson choisie.  
Jusqu’à maximum 18 heures. 

 

 LA CUISSON : 
 

 DIRECT OU CRUE : 
 

C’est la méthode de faire cuire la pâte déjà assemblée avec les ingrédients sur une base 
crue.  

Le temps nécessaire à abaisser la pâte vient s’additionner au temps d’assemblage et 
au temps de cuisson pour chaque pizza. Avec ce choix stratégique, dans un même temps 
imparti, la production est plus limitée. 
 

Il existe plusieurs variantes dans cette formule : 
- Variante N°1 : 

Abaisser la pâte, faire l’assemblage et mettre au four directement sur la sole.  
La température du four doit être, entre 280° et 320° pour permettre à la pâte de cuire 
de manière homogène ainsi que les ingrédients. 

- Variante N°2: 
Cette option est plus couramment utilisée. 
Poser la pâte crue sur des plateaux, faire l’assemblage avant de faire cuire le tout. Le 
four doit être à une température entre 310° et de 330°. 

- Variante N°3 : 
Abaisser la pâte, poser la base sur la pâte, et faire cuire la pizza rapidement. 
Rajouter ensuite les ingrédients froids.  
Inconvénient de cette technique réalisation exclusivement des produits frais.  Il vaut 
mieux avoir des places assises pour ce type de pizza. A emporter, c’est très compliqué 
de conserver un aspect visuel convenable très longtemps. 

Tous ces cas de figure, imposent de : 
- mettre 2 à 4 gr de levure rapide par kg, (le double si c’est de la levure naturelle), 
- laisser reposer la pâte entre 4 h et 18 h selon la farine utilisée. 

Il est obligatoire d’investir dans un réfrigérateur ventilé. Il gère l’hygrométrie pour stocker et 
conserver les pâtons, dans les meilleures conditions. Utiliser les bacs de repos de dimension 
600 X 400.  
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Penser impérativement à sortir vos pâtons, suffisamment longtemps à l’avance 
pour permettre à la levure de faire son travail et d’avoir une pâte aérée.  
Laisser les pâtons dans les bacs entre les utilisations pour que la pâte ne croûte pas. 
 

 INDIRECT : 
 

Cette méthode consiste à précuire la pâte.  

Elle est utilisée par tous les pizzaiolos qui font beaucoup de volume. Elle permet de 
sortir 40 à 50 pizzas avec une seule personne à la production, en un minimum de temps.  
C’est  un gage de réactivité et de rapidité lors du service. 
 

Abaisser la pâte et lancer la en pré-cuisson.  
Le four devra être aux alentours de 220°/250°.  
La pâte reste blanche sur le dessus et avec quelques taches dorées sur le dessous. 
 

Lors du rush de la clientèle, il suffit d’assembler les pizzas sur les pâtes déjà cuites. 
C’est un gain de temps en ce qui concerne : 

- le temps de cuisson de la pâte, 
- le temps d’abaissement de la pâte. 

Effectuer l’assemblage, en fonction de la pizza demandée. Puis passer la pizza assemblée, 3 
minutes au four à 350°, pour finaliser la cuisson.  
 

Dans ce cas précis, le processus de fermentation de la pâte peut être accéléré, en 
augmentant la dose de levure. Pour faire une pâte légère et souple, réduire fortement la 
quantité de semoule. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne jamais utiliser vos fonds de pâte précuite pour le lendemain. C’est du carton. 
Chez le boulanger, lorsque le pain est chaud, c’est un régal de le consommer dans la matinée. Le 
soir il est encore bon. Le lendemain il peut être mou ou dur. 
 
Préparez vos fonds de pâtes pour une consommation dans la journée. C’est parfait 
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Organisation de la fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

        1 er stratégie                                                                                2eme stratégie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de la pâte 
Mélange des ingrédients dans le pétrin 

pendant 15 minutes 

Repos de 30’ dans le 
bol du pétrin 

Boulage 

Les pâtons devront être 
placés dans un frigidaire 

pendant une nuit. On 
appelle cela « blocage » 

Les pâtons devront être 
placés dans des bacs de 

repos entre 1 et 3 heures 

Le lendemain on sort les 
pâtons au moins 3 heures à 
l’avance. La température de 

la pâte devra être située 
entre 18 et 22° 

Lorsque les pâtons sont 
prêts, il vous suffit d’abaisser 

la pâte, de faire vos 
assemblages et de passer au 

four puis de servir 

Quand les pâtons sont 
prêts ; à savoir, ont pris du 
volume et que la pâte est 
souple, il vous suffit de les 

faire précuire selon la 
technique décrite plus loin. 

Quand les clients sont là, il 
vous suffira de prendre votre 

pâte précuite et de faire 
votre assemblage pour la 
passer au four et puis de 

servir 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

32 Guide complet du pizzaiolo 

La méthode de fabrication de la pâte à PIZZA en PHOTO 

              

Voilà les produits qu’il vous faut  

De la farine T55, ou Double 00, De l’huile d’olive en bidon de 5 litres, du sel fin, de la levure de bière naturelle 
ou rapide, de la semoule extra fine type staccapizza ou « le renard » ou autre et de l’eau…..Une balance, une 
corne en plastique, un coupe pâte et un verre gradué  

N’oubliez qu’il existe autant de recette qu’il y a de pizzaiolo. Cette recette est bonne, elle garantit une pâte 
moelleuse et croustillante. 
 

Voici le tableau avec quantité par produit que je recommande pour commencer 

  8KG 7KG 6KG 5KG 4KG 3KG 

Eau 4,8 L 4,2 L 3,6 L 3 L 2,4 L 1,8 L 
Levure 80 gr 70 gr 60 gr 50 gr 40 gr 30 gr 
Sel 144 gr 125 gr 108 gr 90 gr 72 gr 54 gr 
Huile 192 cl 168 cl 144 cl 120 cl 90 cl 72 cl 
Semoule 160 gr  140 gr   120 gr   100 gr  80 gr  60 gr   

 

N’oubliez pas d’appliquer la règle des 3 températures  

60° moins (-) la température ambiante moins (-) la température de la pâte en sortie de pétrin qui doit être 
de 25° environ = la température de l’eau 

En été, vous mettez de l’eau avec des glaçons et en hiver vous prenez de l’eau tiède dans lequel vous allez 
faire fondre votre levure. 
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Mettre la quantité d’eau dans un verre graduée, puis faire fondre la levure de bière rapide environ 10 minutes 
en remuant bien. 

Attention, je vous conseille de prendre un support sur lequel vous allez écrire le mot « levure » car il ne 
servira qu’à ça. C’est très important. 

 

            

 

Mettre la farine dans un pétrin, la semoule extra fine. Mettre en route votre pétrin 1 minute pour bien 
mélanger  

 

   Afin d’éviter toutes erreurs, je 

vous engage à afficher votre tableau dans 

votre cuisine et de pointer du doigt les 

ingrédients et la quantité à mettre pour 

éviter de vous tromper. 
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Verser en une seule fois le contenu 

(eau plus levure) de votre bol gradué 

dans le pétrin et relancer la machine 

Vitesse 1 

Quand la farine et l’eau ont 

commencé à se mélanger sans avoir 

encore formé une masse compacte 

(le terme exact est « mushy »)  

Verser l’huile en une seule fois. 

L’huile est un assouplissant vous 

pouvez donc en mettre « plus » ou 

« moins ». L’huile ne change pas le 

goût ni l’odeur de la pâte. 

Relancer le pétrin pendant 5 

minutes avant de saupoudrer le 

sel en laissant le pétrin tourner 

pour que le sel soit bien mélanger 

d’une manière homogène et 

laisser tourner 10 minutes. 
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Votre boule doit être compacte, souple à la fois et ne pas coller au bol 

 
Si elle est trop dure, n’hésitez à rajouter un peu d’eau sans arrêter le pétrin 
Si elle colle au bol, n’hésitez à rajouter un peu de farine avec votre main sans arrêter le bol  
 

 

Prenez la température de la pâte, elle doit être d’environ 25°. Si cette température est atteinte avant les 10 
minutes, n’hésitez pas à arrêter votre pétrin, c’est prêt. 

       

Laisser reposer votre pâte 

environ 30 à 40 minutes en 

mettant un chiffon humide par-

dessus et en laissant à 

température de la pièce. 

 

Certains pizzaiolos passent cette 

étape qui pourtant donne de la 

souplesse à la pâte. 
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Après ce temps de repos, votre pâte est prête pour façonner votre boule. On appelle cette opération « le 
boulage ». Il existe des machines qui font cela très bien. Il faut faire beaucoup de pizza pour justifier un tel 
achat. 

      

Sablez le bol de votre pétrin afin de faciliter l’extraction de votre pâte 

 

 

      

      

 

Pliez la pâte en portefeuille puis allongé là sur votre support avant de la couper en deux pour faciliter la 
découpe de vos pâtons au poids souhaité. 

Votre « sable » est composé d’1kg de 

farine et d’1 kg de semoule extra fine ou 

staccapizza au choix. 

Vous pouvez aussi ne mettre que de la 

semoule et pas de farine si vous le 

souhaitez 
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Cette opération consiste à former une boule en faisant des clés et en fermant celle-ci. 

Pesez vos pâtons au poids désiré ( + ou – 

5 gr ). La moyenne pour une pizza de 30 

cm est d’environ 260 gr. Une pizza fine 

est de 220 gr, une pizza épaisse à partir 

de 320 gr. 

Il est plus facile de façonner une pizza 

épaisse que fine au début. 
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Ce n’est pas très compliqué et il faut retenir que cette opération doit être rapidement exécutée. Il ne faut 
pas trop garder le pâton dans la main pour éviter de transmettre votre chaleur et l’humidité de votre main. 

  

 

  

Une fois façonnée vous devez mettre votre pâton dans le « sable » et le poser dans le bac de repos, en laissant 
suffisamment d’espace car les pâtons vont grossir. 

  
IMPORTANT 

Il ne faut pas de bulle dans la pâte. 

   

Inversez les bacs pour le dernier bac rempli soit en bas et le 1er bac rempli soit en haut. Puis couvrez celui du 
haut avec un bac vide. Ils doivent être hermétiquement fermés pour éviter l’humidité ambiante et la chaleur. 
Le temps de pose est entre 1 heure et 3 heures selon la farine utiliser. 
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Une autre vue pour le boulage au cas où ? 

  

  

 

 STRATEGIE DIRECT OU INDIRECT 

Et c’est là que vous pouvez utiliser l’autre stratégie et mettre vos bacs de repos dans un frigo pendant une 
nuit complète pour bloquer la pâte à environ 5°/10° 

Ce qui veut dire que la température de votre pâte va baisser fortement empêchant la levure de faire son 
office à 100%. Lorsque vous la sortiez du frigo le lendemain (au moins 3 à 4 heures en avance) alors la levure 
recommencera à fermenter dès que la pâte aura atteint une température de 18°/22°. 

Vous pourrez à ce moment-là abaisser votre pâte et faire votre assemblage pour la mettre au four. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECT OU INDIRECT 
 Vous l’avez compris. La façon de faire la pâte est la même. 

Il y a un petit changement à faire dans la stratégie DIRECT. Vous pouvez rajouter 10% de 
semoule en Plus pour rendre votre pâte encore plus croustillante. 

Par contre ne changer pas les quantités indiqués sur le tableau pour une cuisson INDIRECT 
car vous allez déshydrater votre pâte. 

Il faudra bien choisir entre l’une ou l’autre méthode car la TEMPERATURE du four n’est pas 
identique. 
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ABAISSEMENT ou le FACONNAGE 

Laminoir, rouleau ou à la main, la technique que vous allez choisir vous appartient. Ne pensez pas que vous 
allez écraser la pâte en utilisant un laminoir ou un rouleau, c’est faux. 

N’oubliez pas que ce qui compte et c’est la seule chose qui compte. Votre client va acheter une pizza qui 
doit être RONDE. De la taille que vous avez annoncé et rien d’autre. 

Qu’importe son poids, RONDE.  
 

 

 

 

Prenez délicatement le pâton 

avec le découpe pâte. 

Posez votre pâton sur votre 

support (planche, support inox ou 

granit) 

 Allez, c’est parti. Votre boule 

s’est légèrement aplati mais reste ronde 

alors ne la transformez pas en saucisse ou 

boudin mais laisser la ronde. 
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Sablez copieusement votre pâton 

avec le mélange ou simplement 

du staccapizza ou semoule extra 

fine 

Retournez délicatement votre 

pâton pour être certain qu’il soit 

suffisamment sablé 

Régler la fermeture de vos rouleaux pas trop serrés 

en haut (niveau 5) et un peu plus en bas (niveau 4). 

Vous pouvez aussi serré beaucoup plus fort afin de 

sortir une pâte pratiquement prête à l’utilisation. 

C’est votre choix. 

Prenez votre pâton délicatement 

sans le pincer et étirez le 

légèrement comme un « chichi » 

avant de la passer sur le rouleau 

d’en haut 
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Faites attention à vos doigts. 

Récupérer la pâte sans tirer 

dessus mais simplement en 

mettant vos doigts écartés 

Porter la rapidement pour la 

poser sur votre plan de travail 

PREALABLEMENT sablé pour 

éviter que la pâte colle 

RONDE. Avant de travailler votre 

abaissement, vous devez 

impérativement redonner une 

forme RONDE à votre pâte. 
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RONDE. Sans jamais pincer votre 

pâte ni l’attraper avec vos doigts 

pour ne pas laisser de marque 

RONDE. Retourner votre pâte sur 

votre plan de travail pour que 

votre pâte soit sablée des deux 

côtés AVANT de donner votre 1er 

coup de rouleau 

RONDE. Vous pouvez agrandir 

votre pâte avec un rouleau ou le 

faire à la main. 

L’IMPORTANT c’est que vous 

devez répartir la matière 

équitablement sur toute la 

surface. Ne faites pas une partie 

écrasée et l’autre plus épaisse par 

exemple. 

4 coups de rouleaux maximum 

permettront d’allonger la pâte 

légèrement plus grande que le 

plateau en aluminium 
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Vous devrez alors la prendre 

délicatement sur le côté  avec vos 

phalanges et non le bout des 

doigts pour pouvoir la retourner. 

En la retournant la pâte va 

naturellement s’arrondir 

légèrement sans se déformer. 

RONDE il vous suffira alors de 

donner 4 coups de rouleaux pour 

l’agrandir légèrement à la bonne 

dimension. 

Attention ! N’appuyez pas trop 

fort sur le rouleau pour éviter 

qu’un côté soit écrasé et l’autre 

non. Soulevez votre rouleau avant 

la fin. 

RONDE il vous suffit de vérifier si 

vous avez le compas dans l’œil et 

que votre disque de pâte soit de 

dimension légèrement plus grande 

que le plateau en aluminium 
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Sans pincer la pâte, vous devrez la 

plier en deux 

 

Toujours sans pincer la pâte, vous 

devrez glisser vos doigts sous la 

pâte pour la soulever SANS 

L’ETIRER pour la poser sur le 

plateau en aluminium  

 

C’est délicat… posez la pâte en la 

laissant légèrement dépassé du 

bord du plateau en aluminium 

 

Porter votre plateau en alu devant 

vous pour plus de faciliter. 
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DEPLIEZ la pâte en prenant un 

bord de la pâte (sans le pincer) 

afin qu’elle repose sur l’autre bord 

du plateau 

Une fois sur le plateau, il vous 

suffira de mettre à plat votre pâte 

sur le plateau tout en gardant à 

l’esprit que votre pâte doit être 

RONDE avant tout. 

 

Votre pâte doit être RONDE avant 

tout et dépasser légèrement du 

support. Elle va rétrécir à la 

cuisson. 

 

C’est la partie la plus complexe à 

réaliser. Il vous faudra plusieurs 

jours pour y arriver sans difficulté. 
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 FACONNAGE ou ABAISSEMENT 

Tout le monde y arrive sans trop de soucis. Il faut juste un peu persévérer. Sans le support en aluminium, 

c’est beaucoup plus difficile. Vous pouvez aussi faire un dessin de la dimension sur votre plan de travail . 

 

 

 

 

 

 

 LA CUISSON 

La cuisson des pâtes en INDIRECT se fait à 220° 

Les pâtes doivent être blanche sur le dessus et légèrement dorées sur le dessous mais surtout pas brûler car 

sinon la deuxième cuisson avec les ingrédients sera compromise. 

 

 

 

En empilant vos pâtes précuites, elles vont redonner de l’humidité les unes aux autres. Si vous pouvez 

mettre une feuille de papier sulfurisé entre chaque pizza, vous allez augmentez la qualité de la 

préservation de vos produits.  

 

IMPORTANT 

Le poids de votre pâte est important. Plus il y a de matière, plus c’est facile. 

Je vous conseille de commencer par des pâtes dites « plus épaisses » avant de vous  lancer sur des plus 

fines. Commencez par 280/300 gr. Dans l’étape suivant passez sur 250/260 gr. Quand vous vous sentez 

à l’aise, tentez l’aventure du 180/220 gr 
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 CONSERVATION DES PATES PRECUITES 

Vous devrez conserver les pâtes dans un endroit à l’abri du vent, du froid, de la chaleur et surtout de 

l’humidité. Un bac isotherme c’est parfait et une grille en fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLUS IMPORTANT 

Cette méthode aura le mérite de vous permettre de vous entrainer sérieusement en faisant cuire vos 

pâtes. 

Vous en profiterez pour déterminer l’épaisseur que vous souhaitez. Ça vous aidera à déterminer le, poids 

de vos pâtons. Vous arriverez très vite à faire vos pizzas RONDE en vous aidant du support en aluminium. 

Vous devez être capable de faire votre AUTO CRITIQUE. Contrôlez votre travail à la fin de votre fournée. 

Conservez celle qui sont ; 

RONDES 

PARFAITEMENT CUITES 

Normalement en commençant le Lundi, vous devez dès le mercredi être capable de faire un score 

proche de 90% de réussite. 

Ne JAMAIS utiliser vos fonds de pâtes le 

lendemain. 

Comme une bonne baguette de pain. Quand 

ça sort du four, c’est délicieux, le soir c’est 

mou ou dur. Le lendemain, ce n’est 

franchement pas bon 
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 ABAISSEMENT A LA MAIN 

N’oubliez pas que nous faisons un métier d’artisan. Vous maitriserez mieux votre métier avec le temps. 

Vous aurez donc envie de savoir faire les pizzas « à la mano ». Bon je vous rassure, c’est super facile mais il 

faut avoir le compas dans l’œil et du doigté. Commencez avec un pâton d’au moins 300 gr avant de 

descendre en poids car vers 200 gr ça devient ardue 

 

 

 

 

Sur un plan de travail vous posez votre 

boule avec pas mal de semoule pour 

faciliter votre abaissement 

Vous devez avec vos doigts délimités 

votre corniche – A vous de choisir 

l’épaisseur et la largeur 

Ensuite vous aplatissez l’intérieur de 

votre pâton sans toucher à votre 

corniche 

En aplatissant, vous en profitez pour 

élargir votre pâton tout en conservant 

la forme ronde de votre future pizza 
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Vous mettez vos mains à l’intérieure 

de votre pâton et vous faire tourner 

tout en étirant votre pâte – SANS LA 

VIDER de l’intérieure et sans toucher 

à la corniche 

Toujours avec vos doigts, vous étirez 

l’intérieure pour lui donner la taille 

voulu 

Reformer votre corniche. C’est ce 

qui fait le charme de cette méthode 

« à la mano » 

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à 

faire votre assemblage rapidement, 

de prendre votre pelle, de la faire 

glisser dessus et lui redonnant une 

forme ronde et HOP au four 

directement sur la sole quelques 

minutes 
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TEGLIA ou Part de PIZZA froide 

 

Il s’agit d’une Pizza assez particulière puisque vous devez travailler sur une farine spéciale « Teglia » qui 

permet de faire une pâte épaisse (façon pain) et aérée que l’on va manger froide avec des assemblages frais 

par-dessus. 

 

 

Voici la liste des ingrédients qu’il vous faut 

 

 

 

Farine TEGLIA 
Huile d’Olive 
Levure de Biére 
Sel fin 
Graine de pavots bleue 
Graine de sésame 
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Le tableau d’assemblage des proportions 

 

  8KG 7KG 6KG 5KG 4KG 3KG 

Eau 4640 ml 4060 ml 3480 ml 2900 ml 2350 ml 1750 ml 

Levure 80 gr 70 gr 60 gr 50 gr 40 gr 30 gr 

Sel 144 gr 125 gr 108 gr 90 gr 72 gr 54 gr 

Huile 320 cl 280 cl 240 cl 200 cl 160 cl 120 cl 

sésame 160 gr 140 gr  120 gr   100 gr  80 gr   60 gr   

pavot 140 gr 120 gr 100 gr 80 gr 60 gr 40 gr 
 

Vous avez noté que nous rajoutons deux graines. La graine de sésame dorée que l’on trouve de 

partout. Elle va donner un gout unique à votre pâte et la graine de pavots bleue va donner de la couleur et 

un croquant très sympa. 

Toujours le même principe pour faire votre pâte. 

N’oubliez pas d’appliquer la règle des 3 températures  

60° moins (-) la température ambiante moins (-) la température de la pâte en sortie de pétrin qui doit être 
de 25° environ = la température de l’eau 

 

En été, vous mettez de l’eau avec des glaçons et en hiver vous prenez de l’eau tiède dans laquelle vous allez 
faire fondre votre levure. 
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Mettre la quantité d’eau dans un verre gradué, puis faire fondre la levure de bière rapide environ 10 minutes 
en remuant bien. 

 

Attention, je vous conseille de prendre un support sur lequel vous allez écrire le mot « levure » car il ne 
servira qu’à ça. C’est très important. 

 

            

Afin d’éviter toutes erreurs, je vous 

engage à afficher votre tableau dans 

votre cuisine et de pointer du doigt les 

ingrédients et la quantité à mettre pour 

éviter de vous tromper. 

Mettre la farine TEGLIA dans le bol du pétrin et y 

rajoutez immédiatement les graines de sésame et les 

graines de pavots AVANT de faire tourner quelques 

secondes pour bien mélanger 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

54 Guide complet du pizzaiolo 

   

 

 

 

Verser en une seule fois le 

contenu (eau plus levure) de votre 

bol gradué dans le pétrin et 

relancer la machine 

Vitesse 1 

Quand la farine et l’eau ont 

commencé à se mélanger sans 

encore former une masse 

compacte (le terme exact est 

« mushy »)  

Verser l’huile en une seule fois. 

L’huile est un assouplissant vous 

pouvez donc en mettre « plus » ou 

« moins ». L’huile en change pas le 

goût ni l’odeur de la pâte. 

Relancer le pétrin pendant 5 

minutes avant de saupoudrer le 

sel en laissant le pétrin tourner 

pour que le sel soit bien mélanger 

d’une manière homogène et 

laisser tourner 10 minutes. 
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Votre boule doit être compacte, souple à la fois et ne pas coller au bol 

 
Si elle est trop dure, n’hésitez à rajouter un peu d’eau sans arrêter le pétrin 
Si elle colle au bol, n’hésitez à rajouter un peu de farine avec votre main sans arrêter le bol  
 

 

Prenez la température de la pâte, elle doit être d’environ 25°. Si cette température est atteinte avant les 10 
minutes, n’hésitez pas à arrêter votre pétrin, c’est prêt. 

    

 

Laissez reposer votre pâte environ 

30 à 40 minutes en mettant un 

chiffon humide par-dessus et en 

laissant à température de la pièce. 

 

Certains pizzaiolos passent cette 

étape qui pourtant donne de la 

souplesse à la pâte. 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

56 Guide complet du pizzaiolo 

Après ce temps de repos, votre pâte est prête pour façonner votre pâton 

 

     

Sabler votre bol à pétrin afin de faciliter l’extraction de la pâte avec la corne en plastique 

 

  

  

 

Pliez la pâte en portefeuille puis allongé là sur votre support avant de la couper  

Votre « sable » est composé 
EXCLUSIVEMENT de semoule 
extra fine ou de staccapizza 
pour donner du croustillant à la 
pâte puisqu’on n’en a pas mis 
dedans. 
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Les pâtons devront restés pendant 3 à 4 heures dans des bacs de repos afin de 
donner du volume à la pâte. 

  

 

 

Vos pâtons feront 100 gr / 10 cm de long 

Il existe un plat allant au four qui est en 

aluminium avec des trous et qui fait 600 

de long donc dans ce cas on fait des 

pâtons de 600 gr en long. 

Récupérez délicatement votre 

pâton de 600 gr sans le 

déformer 

Etalez-le sur votre support 

préalablement remplie de 

semoule 

Donnez une forme allongée à 

votre pâton avant de la 

travailler 
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Avec le bout de vos QUATRE doigts 

descendez du haut vers le bas en 

appuyant assez fortement. 

Cela vous donnera automatiquement 

la largeur de votre pâton 

En descendant, vous allongerez votre 

pâton et lui donnerez la forme finale. 

Conservez les bords de la corniche 

 

Pliez votre pâton en plusieurs fois 

pour éviter qu’il s’étire quand vous 

allez le porter et le déplier sur la grille 

 

Posez le au bord du plateau sur un 

côté et dépliez le délicatement 
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 CUISSON 

La cuisson devra être longue afin de permettre au pain pizza de cuire complétement 

Cuisson du four à 220/230° maxi sur la plaque 

  

 

 

Tirez sur les bords délicatement 

pour que le pâton prenne toute la 

place 

 

Lorsque la pâte est dorée sur 

le dessus, retirez du four et 

remettre directement sur la 

sole pour permettre au pain 

pizza de dorée dessous 

Positionnez les deux pâtons 

l’un à côté de l’autre. Vous 

pouvez sabler à nouveau 

dessus. 
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 VARIANTE 

Pour une longue conservation de votre pâte cuite (vente sur 2 jours par exemple) 

Il faut faire une pré-pâte 

Exemple 
1 kg de farine TEGLIA avec 500ml d’eau et 10gr de levure rapide. 
Mélanger tous les ingrédients pendant 4 minutes puis laisser reposer au frais 16h 
Le lendemain, prenez cette pré-pâte 

Remettez là dans le pétrin en rajoutant 1 kg à nouveau de farine TEGLIA et 5 gr de levure et 300 ml d’eau. 

Faite tourner votre pétrin pendant 4 minutes, puis ajouter 60 gr de sel et 40 gr d’huile quelques minutes 

plus tard. 

Laisser pétrir doucement en ajouter 200 ml d’eau lentement pendant environ 10 minutes 

Laisser reposer la pâte 40 minutes dans le baquet avant de les mettre dans des bacs de repos (1Kg de pâte 

pour 1 mètre de pain pizza) 

Laisser reposer à température ambiante 20° pendant 3 heures avant d’abaisser votre pâte et de faire cuire 

au four 300° 

Retirez du four et laissez refroidir 

votre pâte tranquillement 

Badigeonner votre pâte avec la base 

tomate en faisant attention de laisser 

une bordure tout autour AVANT de la 

passer au four 

ATTENTION 

Pour une TEGLIA à base TOMATE 
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La fameuse recette de la base tomate 

Après la pâte, votre sauce tomate doit IMPERATIVEMENT être parfaite 

 

Il est formellement déconseillé de prendre des tomates fraiches pour faire votre sauce tomate car le degré 

de maturation ne sera jamais le même alors que les industriels de la tomate ont mis au point des méthodes 

garantissant ce degré de maturation parfait. 

Choisissez de préférence une sauce pizza plutôt qu’une pulpe « polpa » de  tomate qui aura l’inconvénient 

d’avoir trop d’eau et….de la pulpe 

Mon choix s’est porté sur la sauce pizza MUTTI. Je vous propose de SUBLIMER cette sauce pour vous 

l’approprier et en faire une sauce particulière 
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Voici les listes des ingrédients nécessaires pour sublimer votre sauce pizza 

 Un pot de 4,1 kg de sauce pizza 

 Un bac alimentaire de 2 litres de contenance 

 3 verres d’huile d’olive 

 70 gr de sucre cristal 

 70 gr d’origan sec ou d’herbe de Provence 

 12 gr de sel 

 Une cuillère à café d’ail sec 

 2 cuillères à soupe de basilic en purée (ou 40 gr de basilic surgelé ou frais) 

 50 gr d’oignons confits (le même que celui que vous allez préparer pour vos pizzas) 

 Un mixeur pro si possible 

 

 

 

 

 

Verser dans le bac alimentaire le 

contenu de la boite et rincez en 

versant un peu d’eau que vous 

mettrez également dans le container. 
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Enfin, mettez votre bac fermé au frigo à maturer pendant au moins 4 heures. 

 

Enfin mettez dans le bac alimentaire 

tous les ingrédients sans ordre précis 

Soyez généreux avec les épices, ça 

donne du goût 

 

Finissez par l’huile tout de 

même……soyez également généreux 

avec l’huile d’olive 

Puis mixez le tout avec patience avant 

de refermer soigneusement et mettre 

au frais 
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 BASE CREME FRAICHE 

Je vous propose de prendre de la crème fraiche épaisse à 30% de matière grasse. 

 Soit vous appliquez avec une cuillère à soupe la crème fraiche sur vos pizzas 

 Soit vous la mélanger avec de la crème fraiche liquide afin de pouvoir la mettre avec une poire sur 

vos pizzas. 

  

 BASE CREME DE FROMAGE 

Le fromage ne fond que dans la crème fraiche. N’essayez pas de mettre du lait…aucune chance. 

Mettre un 500 gr de crème fraiche pour 500 gr de fromage 

 Gorgonzola …….très crémeux et ça fait italien à souhait 

 Roquefort …….plus fort et un peu plus cher que le gorgonzola 

 Fourme d’Ambert…..crémeux aussi et moins marqué que le gorgonzola 

 Bleu d’auvergne…..une variante plus doux que le roquefort 

Vous pouvez aussi utiliser tous les autres fromages – Camembert, chèvre, cantal et autres mais n’utilisez pas 

de fromage à pâte molle type reblochon ou st nectaire. 

 CREME CURRY 

Là aussi il y a plusieurs façons de préparer votre base 

 Soit vous étalez votre crème fraiche et saupoudrez votre curry 

 Vous mélangez la crème fraiche avec le curry et vous l’étalez à la cuillère 

 Vous mélangez 50/50 crème fraiche et mascarpone (qui donne du moelleux à la substance) et vous 

ajoutez le curry (4 cuillères à soupe de curry pour 250gr de mascarpone et 250 gr de crème fraiche) 

 

 AUTRE BASE  

Vous pouvez imaginer plusieurs bases, l’important c’est que ces bases soient utilisées pour au moins deux 

pizzas sinon vous risquez d’avoir de la perte et de jeter des produits alors soyez imaginatifs mais prudents. 

Aujourd’hui la base crème remporte beaucoup de succès auprès des consommateurs mais si vous suivez la 

recette de sauce tomate alors soyez rassuré vous rencontrerez aussi beaucoup de succès avec cette base 

tomate. 

Vous pourrez lui donner un nom plus personnel comme « sauce tomate à la provençale » au « sauce tomate 

maison ». Vous aurez le droit car vous sublimez la recette de sauce tomate pizza de chez MUTTI. 
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INGREDIENTS ou GARNITURE 

La préparation des ingrédients dépendra essentiellement de votre choix personnel et aussi de la rédaction 

de votre carte. 

IMPORTANT 

1 Plus votre carte est importante plus vous aurez besoin d’ingrédients différents. Vous prenez le risque que 

vos produits ne tournent pas assez vite et de jeter ou alors de travailler avec des produits de moins bonne 

qualité ou trop de surgeler 

2 Préférez une carte courte avec des produits frais que vous allez préparer. 

3 L’ingrédient principal de votre pizza devra toujours être mis par portion de 100 gr minimum sur votre pizza  

4 Au-delà de 10€ le KG, vous aurez du mal à tenir votre marge sauf si vos prix de vente dépassent 15€ la pizza 

de 30 cm 

5 Découpez toujours en petits morceaux pour pouvoir en mettre de partout sur votre pizza afin que chaque 

bouchée de pizza comporte l’ensemble des produits que vous avez décrit 

 OIGNON 

Frais à ciseler pour mettre cru sur vos pizzas ou à faire confire – les faire revenir avec de l’huile de d’olive et 

de l’origan puis lorsqu’ils sont translucides rajouter un peu de sucre. Faire cuire sur feux doux quelques 

minutes avant de réserver au frais. Vous pouvez utiliser des oignons prédécoupés congelés pour faire cette 

opération. 

 

 

 POIVRON 

On trouve du poivron frais toute l’année mais pas au même prix entre l’été (1,30€/kg) et l’hiver (3,5€/kg). 

Utiliser de préférence du poivron rouge, orange ou jaune qui est plus digeste que le vert. Là aussi vous 

pourrez trouver du congelé dont le prix est fixe toute l’année. 

Faire revenir à feux doux vos poivrons dans un chaudron avec de l’huile d’olive, de l’origan, un peu de sel 

sans les faire brûler. Lorsqu’ils sont bien cuits alors les laisser dans le chaudron et couvrez le plat pour que 

les poivrons confisent tranquillement. Puis réserver au frais. 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

66 Guide complet du pizzaiolo 

 

 

 CHAMPIGNON 

Interdisez-vous d’utiliser des champignons en boites. Prenez du frais, émincez-les. Vous pouvez les utiliser 

frais (DLC 2 jours) ou faites les revenir avec un peu d’eau, de l’huile d’olive, de l’ail sec et du persil sec. 

Quand les champignons ont pris couleur arrêtez la cuisson et retirez les du chaudron avec une passoire 

pour les réserver au frais afin qu’ils ne se gorgent pas d’eau. 
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 JAMBON 

Le top est d’avoir une trancheuse pour émincer votre jambon jour après jour mais la plupart du temps, il 

faudra vous contenter d’acheter du bon jambon en tranche (Tranchettes de jambon de paris par exemple) 

puis de découper en petits dés ou en lamelles au choix 

                    

 

 LEGUME 

Tous les autres légumes devront être émincés et cuisinés pour augmenter le temps de conservation – 3 jours 

dans un bac gastro mis au frais.  

Vos légumes auront du goût. Rappelez-vous que la cuisson sur la pizza est très courte de 3 à 5 minutes 

maximum donc il vaut mieux que le légume soit cuit AVANT. 

 

 OLIVE 

En boite évidemment. Avec ou sans noyau à vous de juger. Une bonne note pour les olives noires à la 

grecque qui apporte un gout supplémentaire. 
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 FROMAGE 

C’est probablement l’ingrédient qui coûte le plus cher mais qui donne aussi beaucoup de goût aux pizzas 

que ce soient sur base blanche ou rouge. 

 

 

 

 

 

Le reblochon est un AOP donc pas le choix. Vous trouverez chez les spécialistes de produits italiens un 

excellent fromage à pâte molle qui est fumé….trés très bien. 

Emmental 

Préférez un rappé fin de bonne 

qualité pour une fondue rapide 

sur la pizza 

Mozzarella 

Neutre, elle ne prendra pas le 

dessus en goût sur les autres 

produits mais donnera tout son 

moelleux à votre pizza. En 

cossette, c’est vraiment le mieux 

Chèvre 

C’est un fromage qui a du goût si 

vous le laisser un peu maturer 

dans votre frigo 

Gorgonzola 

Excellent fromage crémeux et 

moins cher que les autres 

fromages contenant du bleu 
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 VIANDE 

 

 

        DLC date limite de conservation 

 

 

 

Chorizo 

Préférez un chorizo allumette 

pour plus de gout et de 

croustillant 

Lardons fumé 

Prenez plutôt des lardons fumés 

taillés le plus fin possible pour 

une cuisson rapide 

Viande hachée 

Congeler sans aucun doute pour 

des raisons de DLC* et de 

pratique et en plus c’est bon… 

Jambon 

Tranchettes de jambon de paris si 

possible sinon goûter le. Si c’est 

bon à manger tout seul alors 

allez-y ! 
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 AUTRES INGREDIENTS 

 

Je vous engage à chercher dans les rayons les épices qui donnent du goût et de la couleur à vos pizzas. L’ail 

sec, le persil sec, l’origan sec par exemple sont de très bons produits. 

Le miel doit être liquide et ne pas devenir compact alors prenez en un « toutes fleurs liquide » provenance 

CE, ça ira très bien. 

L’anchois – préféré prendre des filets d’anchois dans une huile de tournesol avec pas trop de sel, c’est 

meilleur. 

Le thon – mélanger une boite de thon au naturel et une autre à l’huile pour éviter que ce soit trop gras. Dans 

tous les cas de figure la DLC de ce produit est très courte 3 jours max 

Moule et fruit de mer – Congelé de toute évidence. Soit vous décongelez par portion de 100gr (DLC 3 jours 

max au frigo, bien sûr) soit quand vous avez la commande, vous prenez 100 gr mis en sachet portion et vous 

la trempez dans de l’eau chaude deux fois, puis vous pressez le tout dans votre main pour éliminer l’eau 

avant de mettre tout cas sur votre pizza 

Pomme de terre – préféré des petites pommes de terres et faites les cuire à la vapeur avant. La DLC est de 

3 jours max aussi alors n’en faites pas trop d’avance. 

Poulet hallal et viande hallal – Congelé là aussi. Il est préférable de faire décongeler ces produits avant de 

les mettre sur vos pizzas 

Escargots – en boite obligatoire. Une fois sortie de la boite vous avez 3 jours pour vendre vos escargots sinon 

poubelle. 

Jambon sec – il vaut mieux bien regardé votre achat avant pour éviter qu’il y ait trop de gras dans votre 

jambon. C’est une astuce souvent utilisé par les industriels pour alourdir le poids mais à éviter….. 

Champignons sec comme les cèpes – attention là aussi à votre achat car certaines marques sont moins 

bonne que d’autres. On peut trouver des morceaux durs dans certaines marques. 

Filet de blanc de poulet – au choix congelé ou frais prétranché ou carrément vous achetez des blancs de 

poulet que vous faites cuire au four avant de les couper en petites tranches fines. 

Saumon – fumé et si possible déjà trancher en portion de 20 gr pour plus de faciliter 

Merguez et saucisses en général- achetez les fraiches et faites les bouillir 3 minutes dans de l’eau salée. 

Vous augmentez la DLC de 2 à 4 jours et surtout elles seront précuites donc il ne restera plus qu’à les griller 

sur la pizza. C’est mieux 
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ASSEMBLAGE 

Avant de parler d’assemblage, nous devons passer par d’autres étapes essentielles. 

1 LA FICHE TECHNIQUE 

C’est très important - Il s’agit d’établir une fiche de cuisine qui sera votre guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà le secret de tous les grands chefs de cuisine…..une simple fiche technique mais tellement essentiel. 

Comment fait-on ? 

Facile, on met la pâte à pizza déjà cuite sur un support puis sur une balance afin de mettre la tare à 0 et 

c’est parti 

On met la sauce tomate et on pèse, ensuite on met un peu de mozzarella et on pèse et ainsi de suite. 

L’important que vous puissiez mettre la quantité qui VOUS semble bien et que vous acceptiez de voir si 

vous étiez client ET vous constatez le poids. 

Lorsque vous calculerez votre prix de revient, il vous suffira alors de modifier votre fiche technique  

 Soit en supprimant un ingrédient pour diminuer le prix de vente 

 Soit en diminuant la quantité d’un ingrédient pour rester dans votre marge 

Evidemment vous n’aurez pas de photo de votre produit fini mais vous devez écrire votre carte avec vos 

souhaits, puis écrire une fiche technique par pizza et ensuite peser chaque ingrédient que vous allez mettre 

pour calculer votre prix de revient. 

 

 

 

 

 

PIZZA REINE 

 

Pâte de 30 cm 
Base tomate 80 gr 
Mozzarella 60 gr 
Jambon blanc 80 gr 
Champignon cuisiné 60 gr 
Mozzarella 40 gr 
6 olives 
Origan pm* 
 

 

Pm (pour mémoire) 
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IMPORTANT 

Ça vous donnera une bonne idée sur votre prix de vente sachant que 

 Vous devez au minima faire un coef de 5 sur le prix de revient 

 Que vous devez tenir compte du prix de vos concurrents les plus proches ATTENTION au format de 

vos concurrents aussi 

 Essayer de ne mettre que 2 à 3 ingrédients par pizza pour une question de faciliter de montage 

pendant le service et aussi parce que trop de produit tue le produit. 

 Ayez toujours un produit principal dont vous mettrez 100 gr minimum, ce qui veut dire que la 

quantité des autres sera forcément moindre. 

 

1ER PRINCIPE DE MONTAGE 

 BASE 

 

 INGREDIENT 

 

 

 

 

 

 

Quand on met la base, on commence 

toujours par poser la quantité nécessaire au 

milieu et on étale en faisant des cercles 

concentriques vers l’extérieure et en laissant 

1 cm de bordure, corniche ou trottoir mais 

pas plus. 

 

On commence toujours par l’extérieur, le 

plus proche du bord, de la corniche ou du 

trottoir et on remplit l’intérieur par cercle 

concentrique 

A chaque bouchée, on doit avoir le goût de 

tous les aliments qui composent la pizza. 
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 L’ORDRE D’ASSEMBLAGE 

Le principe de base est simple mais il est très important de le respecter 

1 La pâte précuite ou crue 

2 La base tomate ou crème juste de quoi humidifier la pâte 80 à 100 gr maxi 

3 Un peu de mozzarella pour rendre votre pizza moelleuse 50 à 60 gr 

4 vos pickles (oignons, poivrons, champignons) ou le fromage (camembert, chèvre, reblochon et autres) 

5 Les olives soient rangées par part ou en désordre 

6 Votre ingrédient principal au moins 100 gr – le client doit voir le produit principal sur sa pizza en quantité 

suffisante. 

7 on remet de la mozza 30 à 40 gr pour la couleur à la cuisson  

8 Les épices comme l’origan après cuisson, c’est mieux et aussi les herbes fraiches comme la roquette (rucola 

en italien) ou menthe fraiche ou basilic.  

Une astuce si vous faites de la livraison mettez un sachet avec le produit dedans – ca évitera de 

voir la roquette fanée par exemple 

Il vous faudra aussi un guide de montage 

Voici un exemple que vous devez afficher au-dessus de votre saladette. 

MARGUERITA 
Tomate, mozzarella (copieux) olive et origan (en rouge quand c’est après cuisson) 
 
PROVENCALE 
Tomate, mozzarella, Jambon, emmental, Olive, origan 
 
SICILIENNE 
Tomate, mozzarella, Oignon, anchois, Mozzarella, olive, Origan 
 
NAPOLITAINE 
Tomate, mozzarella, Oignon  poivron, jambon, Mozzarella, olive, origan 
 
SEVILLLE 
Tomate, mozzarella, Oignon, poivron, chorizo, Mozzarella, olive, origan 
 
REINE 
Tomate, mozzarella, Jambon, champignon, emmental, olive, origan 
 
PAYSANNE 
Tomate, mozzarella, Oignon, Jambon, Lardon, emmental, olive, œuf miroir, origan 
 
VEGETARIENNE 
Tomate, mozzarella, Oignon, Poivron, champignon, aubergine(ou épinard), mozzarella, olive et origan 
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CALCULER SON PRIX DE VENTE 

Vous devez établir la liste de tous les produits qu’il vous faut acheter pour faire votre carte et les classer 

par catégorie. 

Voici un exemple 
 

POIDS PTTC/KG 

PATE 
  

Farine 
  

levure 
  

semoule extra fine 
  

   

BASE 
  

Tomate 100 gr 
 

crème fraiche 75 gr 
 

   

FROMAGE 
  

Emmental 75 gr 
 

Mozzarella 75 gr 
 

Reblochon 100 gr 
 

gorgonzola 40 gr 
 

Chèvre 6 
tranches 

 

   

VIANDE   
  

Jambon blanc 100 gr 
 

Lardon 100 gr 
 

Chorizo 100 gr 
 

viande haché 100 gr 
 

œuf 1 
 

   

LEGUME 
  

Oignon  50 gr 
 

Poivron  50 gr   

Champignon  100 gr 
 

Aubergine 100 gr 
 

Olive noire 14 gr 
 

    
 

SEC 
  

anchois 
  

Ail sec 
  

origan sec  
  

Miel 
  

piment Espelette 
  

Une fois votre liste établie, il vous suffit de calculer le prix par tranche de poids que vous mettez sur votre 

pizza 

L’addition de tout cela vous donne votre prix de revient et un simple calcul avec un coef de 5 vous donne 

votre prix de vente minimum 
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Ensuite, puisqu’on connait le prix d’achat de tous les produits, c’est très facile. 

Par exemple, pour 5 kg de farine type italien double 00 qui coute 0,5 cts d’€/kg on fait 34 pâtes à pizza de 

240 gr. Soit 2,5/34 = 0,07 cts d’euro auquel il faut rajouter la levure, la semoule donc on peut arrondir à 10 

cts d’Euro 

Autre exemple, la sauce tomate. Avec tous les ingrédients que l’on rajoute, l’eau et l’huile on obtient 5 kg 

de sauce tomate fini et comme on met 80 gr de sauce par pizza, cela fait 5,25 € le pot /5000 gr X 80 gr soit 

0,08 que l’on peut arrondir à 10 cts aussi avec les épices et le reste  

Exemple 

PROVENCALE 
    

Pate 
 

0,1 
  

Tomate 100 gr 0,1 
  

Jambon blanc 100 gr 0,3 
  

Emmental 75 gr 0,2 
  

Olive noire 15 gr 0,02 
  

Origan 10 gr pm 
  

  
0,73 PV 3,65 

 

N’oubliez de compter la boite si vous faites de l’emporter. 

Ceci est la marge brute, ensuite il y a les frais variables comme l’énergie (gaz ou électrique), les frais 

courant de la société, le loyer, les crédits et autres pour arriver au résultat net de votre activité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

 Il faut du temps pour vous faire votre clientèle. On dit qu’il faut 3 ans et c’est 

vrai.  

 Ne remettez jamais en cause votre travail si vous avez une baisse d’activité, ça 

arrive ! 

 Ne changez pas vos recettes tous les 4 matins, les clients aiment la régularité et 

même s’ils ne viennent pas chaque semaine, ils reviendront pour le produit 

qu’ils ont aimés alors soyez réguliers. 

 Préférez une carte simple et courte pour gagner de l’argent 

 Faites des spéciales chaque semaine et là soyez original 

 Faites des forfait menu incluant la boisson pour le midi 

 Si vous faites des livraisons, c’est gratuit 

 Si vos clients viennent chercher les pizzas, offrez-leur une boisson 
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LEXIQUE 
 

 ABAISSER : 

Etendre une pâte au rouleau à l’épaisseur voulue. Cette pâte prend le nom d’abaisse. 

 ALVEOLAGE : 

Se dit de l’air, retrouvé dans la pâte, lors de la pousse et qui apporte la légèreté. 

 APPAREILS : 

Mélange de différentes substances alimentaires entrant dans la composition d’une préparation en 

cuisine. 

 ASSEMBLAGE : 

Le fait de mettre plusieurs produits sur le fond de pâte. 

 BOULER : 

Rouler de la pâte pour lui donner la forme d’une boule. 

 CORNICHE : 

C’est la bordure de la pizza.  

La règle veut qu’aucun ingrédient ne vienne déborder sur cette partie. 

 FAÇONNAGE : 

Au laminoir, au rouleau ou à la main, choisir sa propre technique, pour façonner la pâte et lui donner la 

forme voulue. 

 FERRER : 

Se dit du fait de faire bruler le dessous de la pâte à pizza, quand le four est trop chaud ou quand le four 

n’a pas servi pendant un long moment. 

 LEVAIN : 

Culture naturelle de levures sauvages et micro-organismes sur un mélange de farine et  d’eau. 

 LEVURE : 

Champignons microscopiques unicellulaires destinés à fermenter la pâte. 

 MATURATION : 

Opération destinée à stoker une préparation à basse température, pendant au minimum 3 h et jusqu’à 

maximum 12 heures, afin de développer des saveurs. 

 PATON : 

Nom donné à un morceau de pâte pesée et prêt à être façonné. 

 POINTAGE ou POUSSE : 

Se dit du temps de repos de la pâte, après le pétrissage et le boulage. 

 SOLE : 

Se dit de la pierre réfractaire sur laquelle les pizzas cuisent dans le four. 

 SERRER : 

Action de presser une pâte levée, afin d’en expulser le maximum de gaz carbonique créé     au 

pointage. 
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MARKETING DES 5 P (à ne jamais oublier) 

 Produit : 
Faites de vos produits quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un positionnement 
prix ou un positionnement qualité.  Et pourquoi pas un mix des deux.  
Sachez que les clients considèrent la pizza comme un produit de base.  
Alors pas de délire… ça ne sert à rien !!! 

Faites du bon… c’est une valeur sûre. 
 

 Place : 
Votre espace de vente doit être également à votre image : original, remarquable, propre… 
C’est tout aussi important que vos produits.  
Alors, trouvez des solutions pour qu’il y ait de la cohérence. 
Faites-vous remarquez… Soignez le visuel. 
Choisissez l’emplacement de votre point de vente avec réflexion et analyse, c’est primordial. 
Sachez ce que vous voulez et ne lâchez rien. 
 

 Prix : 
Les clients regardent les prix avec attention.  
Dès le départ, le rapport entre ce que vous vendez et le prix proposé doit être pertinent et 
adapté au lieu et au niveau de vie des futurs clients de proximité.  
Les clients en veulent pour leur argent. 
Ne vous trompez pas, car la sanction est implacable. 
 

 Promotion : 
Sans pub, pas de clients… La règle est stricte ou alors vous avez des années devant vous. 
Vous devez sans cesse faire vivre votre publicité à travers votre vitrine, vos tracts, vos offres 
spéciales que ce soit prix ou produit.  
N’oubliez jamais cette règle : « Les clients, ça meurent et ça déménagent ».  
Trouver de nouveaux clients sans cesse. 
Et : « Un client satisfait est la meilleure des publicités. » B. Gates 
 

 Personnel : 
En anglais, on dit « make it personnal ».  
Faites de votre point de vente un endroit qui vous ressemble.  
Mettez votre empreinte, votre image, votre âme.  
Combien de fois avez-vous entendu dire : « Il est sympa » à propos d’un commerçant.  
Les gens viennent, vous voir aussi pour VOUS et pour l’ambiance qui va régner dans votre 
établissement. Soyez inventif aussi dans ce domaine. Si un matin, vous n’allez pas bien… 
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laissez vos soucis au placard et gardez vos tracas pour vous. Ayez toujours des paroles 
positives envers vos clients, ils vous remercient en achetant vos produits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DE RECETTE 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

79 Guide complet du pizzaiolo 

 

 

 

 

PIZZA MARGUERITA  
BASE 
100 gr de Tomate 
INGREDIENT 
150 gr de Mozzarella di latte Vacino 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce 
Mettre du basilic frais ou congelé après cuisson 
Et un filet d’huile d’olive 
 
 

 
 
PIZZA MARGUERITA VERDE  
BASE 
100 gr de crème de 4 légumes à la mascarpone 
INGREDIENT 
150 gr de Mozzarella di latte Vacino 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
 

 
 
 
 
PIZZA PROVENCALE 
 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
75 gr de jambon blanc 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuc 
Mettre la tomate puis l’emmenta 
Avant de mettre le jambon et remettre 
Un peu d’emmental sur le final 
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PIZZA SICILIENNE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
Filet d’anchois à l’huile d’olive 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce 
Vous pouvez aussi mettre l’anchois 
En petit morceaux un peu partout 
C’est moins joli mais meilleure 
 

 

PIZZA NAPOLITAINE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon confit 
75 gr de jambon blanc 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce 
Répartissez en mozza en deux fois 
D’abord sur la tomate puis mettre les ingrédients 
Et gardant en un peu pour la finition 
 

PIZZA REINE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de champignon frais cuisiné 
75 gr de jambon blanc 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
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PIZZA PAYSANNE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
50 gr d’oignon confit 
75 gr de lardon fumé 
75 gr de jambon blanc 
1 œuf 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
 

 

PIZZA SEVILLE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon confit 
50 gr de poivron confit 
100 gr de chorizo 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 

 

PIZZA MARINE AU THON 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
75 gr de poivron confit 
100 gr de thon (mixe huile et naturel) 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce 
Un peu de roquette 
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PIZZA AUX MOULES 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon confit 
50 gr de poivrons confits 
100 gr de moules du chili (petites) décongelé 
Et essoré pour ne pas mettre d’eau dans votre piz 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
 

 

 

PIZZA LANDAISE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’effiloché de canard 
50 gr d’oignon confit 
75 gr de pomme de terre précuite 
75 gr de parmesan 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Vous pouvez aussi remplacer le parmesan 
Par de la mozzarella 
 
 

 

PIZZA CAMARGUAISE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
50 gr d’oignon confit 
50 gr de poivron confit 
100 gr de haché de taureau 
1 œuf 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Vous pouvez remplacer le taureau par du bœuf 
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PIZZA VEGETARIENNE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon confi 
50 gr de poivron confit 
50 gr de champignon frais cuisiné 
50 gr d’aubergine ou d’épinard frais cuisiné 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
 

 

 

PIZZA NIMOISE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
100 gr de brandade de morue (NIMES) 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
 

 

 

 

PIZZA SETOISE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
100 gr d’encornets cuisiné à la sétoise 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce  

Rehaussez le goût en mettant de l’ail 
Sur la tomate 
 
 
 

 

 

 

 



 

Ce document est protégé par un Copyright                                   Edition 2018                                                                

84 Guide complet du pizzaiolo 

 
PIZZA ORIENTALE 
BASE 
100 gr de tomate 
Ou 100 gr de double crème au curry 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignons confit 
50 gr de poivrons confit 
100 gr de merguez hallal 
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce  
Un peu de piment au final et surtout de la menthe fraiche 
 
 
 
 

PIZZA AMERICA 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental 
100 gr de viande haché 
Lamelles de cheddar fondant 
Cornichons aigre doux 
6 Olive noire  
 
 
Astuce  
Un rond ketchup (fumé) 
 
 
 

PIZZA CAGOUILLES 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
½ carré frais ail et persil 
18 escargots en boite  
6 Olive noire  
Origan ou herbe de Provence 
 
Astuce  
Feuilles de basilic frais 
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PIZZA 4 FROMAGES 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr de chèvre 
50 gr de bleu ou gorgonzola 
50 gr de cantal (ou salers) ou reblochon 
 
Astuce  
Un peu d’origan pour finir 
 
 
 
 

PIZZA BOTANIQUE 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon frais ciselé 
1 / 4 de pomme ciselé (pink lady ou royal gala) 
50 gr de champignon frais 
50 gr d’artichaut ou tomate confite 
6 Olive noire  
 
Astuce  
Un peu de roquette et un filet de balsamique 
 
 
 
 

PIZZA BOTANIQUA 
BASE 
100 gr de tomate 
INGREDIENT pas cuit 
50 gr d’oignon frais ciselé 
Tomate confite 
100 gr de spek 
Fromage Parmigiano 
Tome de fromage mariné 
6 Olive noire  
 
 
Astuce  
Un rond ketchup (fumé) 
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PIZZA HOT-DOG 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
1 cuillère de moutarde fine mélangée 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignon frais ou confit 
150 gr de saucisse hot dog 
Cornichons aigre doux en option 
 
Astuce  
Un rond ketchup (fumé) 
 
 
 
 

PIZZA 4 FROMAGES 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
6 tranches de chèvre 
70 gr de gorgonzola ou autre 
50 gr de reblochon ou camembert 
 
Astuce  
On peut remplacer la crème fraiche  
par de la crème bleu 
 
 
 

PIZZA SAVOYARDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
50 gr d’oignons confits 
50 gr de lardons allumettes fumé 
75gr d’emmental supérieur 
6 fines tranches de reblochon 
 
Astuce  
Remplacer la crème par de la béchamel maison 
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PIZZA MONTAGNARDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
50 gr d’oignons confits 
50 gr de lardons allumettes fumé 
75gr d’emmental supérieur 
75 gr de champignons cuisinés 
 
Astuce  
La béchamel peut remplacer la crème fraiche 
 
 
 
 
 

PIZZA CANTALOU  
BASE 
100 gr de crème de gorgonzola ou bleu 
INGREDIENT 
50 gr d’oignons confits 
75 gr de pomme de terre précuite 
75 gr de champignons cuisinés 
Quelques cerneaux de noix 
 
Astuce  
Quelques tranches de jambon cru après cuisson 
 
 
 

 
 
PIZZA SUPREME aux champignons 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de champignons frais cuisiné 
Une point de piment d’Espelette 
 
Astuce  
On peut mettre aussi des pousses d’épinard frais  
pour finir ou des tranches de spek ou les deux 
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PIZZA TOUAREG 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
Ou sauce PITTA 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignons confits 
50 gr de poivrons confits 
100 gr de lamelle de kebab hallal 
Une pointe de piment d’Espelette 
 
 
 
 
 
 
 

PIZZA BOLLYWOOD 
BASE 
100 gr de double crème de curry 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
50 gr d’oignons confits 
50 gr de poivrons confits 
100 gr de lamelle de de filet de poulet précuit 
Une pointe de piment d’Espelette 
Menthe fraiche après cuisson 
 
Astuce  
Vous pouvez faire mariner le poulet dans 
De la poudre de gingembre 
 
 

 
PIZZA POPEYE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
Saupoudrer de graine de pavot bleue 
75 gr de gorgonzola 
60 gr de pousse d’épinard cuisiné 
 
Astuce  
On peut mettre aussi des tranches de speak  
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PIZZA AUX GIROLLES 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de girolles fraiches cuisiné 
100 gr de filet mignon cuisiné au four avec du miel 
Puis déstructurer à poser sur la pizza 
 
 
astuce 
Quelques graines de pavots bleu à poser sur la crème  
Et du romarin après cuisson pour la deco 
 
 
 

PIZZA ALPILLE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
75 gr de jambon blanc en lamelle 
6 tranches de chèvres à déstructurer 
Un peu d’origan 
Du miel APRES CUISSON 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIZZA chevre -miel 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
75 gr de jambon blanc en lamelle 
6 tranches de chèvres à déstructurer 
Un peu d’origan 
Du miel APRES CUISSON 
 
Astuce 
6 quarts de pamplemousse sans la peau 
Un filet de balsamique 
Un peu de roquette 
Très féminin 
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PIZZA CEVENOLE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de gorgonzola ou bleu des causses 
 
Après cuisson 
Du jambon sec des montagnes 
Un peu de roquette 
 
 
 
 
 

PIZZA AUX CEPES 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
10 gr de cepes sec à humidifier (1/2 journée) 
APRES CUISSON 
Jambon sec des montagnes 
 
Astuce 
Mettez de l’ail sec sur la crème pour rehausser le gout 
Et des bâtons de lardons allumettes fumées 
 
 

 
PIZZA TARTIFLETTE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
OU béchamel maison (c’est meilleur) 
INGREDIENT 
100 gr d’emmental supérieur 
50 gr d’oignon confit 
75 gr de champignon cuisiné 
75 à 100 gr de pomme de terre pré-cuite 
50 gr de lardons allumettes fumé (fin) 
6 tranches de reblochon 
Finissez par un peu d’emmental pour faire le moelleux 
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PIZZA SAUMON 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
100 gr de crème de 4 légumes vert 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
80 gr de saumon répartie 
Olive noire 
Variante 
Faire mariner le saumon de la vodka 
Astuce 
Mettre un filet de jus de citron après cuisson 
En livraison mettre un quart de citron dans la boite 
 
 
 

PIZZA NORMANDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
½ camembert au lait cru 
 ¼ de pomme pink lady en brunoise 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIZZA EXTRA-NORMANDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
½ camembert au lait cru 
 ¼ de pomme Pink lady en brunoise 
 
Pour les amoureux  
80 gr de boudin noir déstructuré  
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PIZZA KERMLEC 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
Ou 100 gr de Béchamel Maison 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr d’andouille de Guemene tranchées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIZZA NORMANDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
Graine de pavots bleue sur la crème 
½ camembert au lait cru 
 ¼ de pomme pink lady en brunoise 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIZZA EXTRA-NORMANDE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
Graines de pavots bleus sur la crème 
½ camembert au lait cru 
 ¼ de pomme Pink lady en brunoise 
 
Pour les amoureux  
80 gr de boudin noir déstructuré  
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PIZZA CHAMPETRE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de champignons de paris frais cuisiné 
60 gr d’épinard frais cuisiné 
 
Une pointe d’Espelette pour relever 
 
 
 
 
 
 

PIZZA BELGE 
BASE 
100 gr de crème fraiche 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
100 gr de moule du chili  
(A décongeler au préalable et presser avant de 
De mettre sur la pizza pour ne pas mettre d’eau) 
 Saupoudrer d’herbes de provence 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIZZA BALTIQUE 
BASE 
100 gr de crème de 4 légumes vert 
INGREDIENT 
100 gr de mozzarella 
80 gr de saumon fumé 
 
APRES CUISSON 
Des œufs de lompes et quelques feuilles de mâche 
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PIZZA APERO 
BASE 
Un filet d’huile d’olive 
 
INGREDIENT 
Du pesto 
Des herbes de Provence 
Juste un peu de tomate et des herbes 
Quelques tranches de lard 
 
Bref tout ce que vous voulez mais ultra light 
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 TEGLIA 
 

Plus vous aurez de créativité, plus vos produits seront fabuleux. Laissez-vous aller à faire des courses chez 
les détaillants et lancez-vous. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez une base de crème fraiche mais aussi des bases comme de la crème de poivron et faite votre assemblage 

pour que ce soit appétissant. 

Ces produits se vendent à la part entre 4 et 7 € selon votre région d’origine. 
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 PLAQUE DE PIZZA 

Idem, mais beaucoup plus simple car les assemblages demandent moins de recherche. 

L’objectif étant de pouvoir séduire le consommateur pressé ou celui ayant peu de moyen comme l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


