C UISINONS A
AVEC NOS ME
EMBRES
RE
ECETTE DE : ROBERT CIIESIELSKI
Nous avons,
a
exceptionnellement, une
u
saison h
hâtive avec beaucoup de ch
hampignons. Je
J vous
soumetts une recette de pizza avec trois sortes de bolets gén
néralement plu
us tardifs : bo
olet des
épinettes (leccinum piceanum), bolett à pied glabreescent (leccinum subglabripes
s) et bolet à piied noir
(leccinu
um melaneum). Ils ont été cue
eillis dans un b
boisé de pin gris
s, le 15 juin à S
St-Alexis-des-M
Monts.

Latin :
Le
eccinum picean
num,
Français : Bo
olet des épinetttes
Photo d'un de
es genres de bolets qui ont serv
vi à
garnir la pizza
a; ils ont été cue
eillis fin juin dans de
la mousse de sphaigne épaisse de 15 à 20 cm
m,
ntation de pins gris. Remarquo
ons la
dans une plan
longueur des stipes (la planche fait 20 cm).

PIZZA AU
UX CHAMP
PIGNONS *
LA PRÉPARAT
TION
1.

Équartillezz le pâton en l'a
abaissant le p
plus mince pos
ssible. Plus c'est
mince, plus c'est croustiillant.

2.

abaisse sur un
ne plaque huilé
ée (ou avec pap
pier parchemin).
Étendez l'a

3.

Frottez de la moutarde d
de Dijon ici et llà sur la pâte.

4.
4

Ajoutez des
s fines herbes (herbes de Provence).

5.
5

Couvrez av
vec du Gruyèree râpé
(avec du vrrai Gruyère, c'eest
vraiment meilleur).
m

2. Ajoute
ez 3 tasses de farine (750 mll).

6.
6

3. Mélan
ngez jusqu'à l'o
obtention d'une boule de pâtte qui
colle a
au crochet pétrrisseur (on peu
ut le faire à la main
aussi).

Ajoutez des
s lamelles de jjambon
et de capicollo.

7.
7

Couvrez av
vec des tranch
hes de
tomates (ou
u de la chair d
de
tomate en conserve).

8.
8

Ajoutez enc
core des fines herbes.

9.
9

Couvrez av
vec du Mozarellla râpé.

E À PIZZA
LA PÂTE
de levure (8 grr.)
1 sachet d
15 ml huiile d'olive (1 cu
uillère à soupe
e)
2 mg sel ((1/2 cuillère à thé)
1 tasse d'eau tiède (cha
aude sur le poiignet)
uffé.
1. Mettezz le tout dans un bol de mélangeur réchau

4. Laisseez reposer au tiède,
t
couvert, pendant 1 heu
ure
(four à 150 °F/65 °C
C quelques min
nutes).

Ré
égalez-vous les amis!
Robert
R

1Ava
ant la cuisson

10. Ajoutez des
s cœurs d'articchaut et des C
CHAMPIGNONS tranchés miince.
11. Mettez au four
f
très chau
ud (450 °F/ 22
25 °C) 15 à 20 minutes.
* Inspiré de la recettte suisse de pizza D
Due stagioni de Betty
y Bossi.
http://www.bettyb
bossi.ch/fr/Rezept/
/ShowRezept/BB_B
BAXX011001_0098A-40-fr

