
Pâte à pizza aux grains entiers 
(Garnitures de pommes de terre au four garnies)
Portions : 6 (donne assez de pâte pour 3 pizzas de taille moyenne)
Préparation : 7 minutes, plus la levée de la pâte
Cuisson : 5 à 10 minutes par pizza

Ingrédients : 
2 2/3 tasses (400 g) de farine de blé entier 
1 tasse (100 g) de flocons d’avoine réguliers 
2 1/4 c. à thé (1 pqt) de levure sèche instantanée 
1 1/2 tasse (375 ml) d’eau tiède (105 °F/41 °C) 
1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive extra-vierge 
6 c. à soupe (40 g) de mélange de céréales anciennes (voir note) 
1 c. à thé de gros sel 
Garnitures de pizza de votre choix (voir note) 
Farine de maïs, pour saupoudrer 

Cette pâte à pizza aux grains entiers, légère et moelleuse, donne 
une texture de noix à votre pizza en plus d’être une source de fibres 
essentielles à votre alimentation. Dégustez-la avec cette combinaison 
de garnitures géniales : tranches de pommes de terre cuites, cheddar, 
crème sure, bacon et oignons verts.

Le four doté de la technologie Air Fry de LG fait circuler l’air chaud 
autour de la pizza pour que les garnitures fondent et fassent de belles 
bulles uniformes, et que la croûte soit parfaitement croustillante.



 6. Abaisser une boule de pâte en cercle ou en ovale de manière à 
ce qu’elle ait environ 3 mm (1/8 pouce) d’épaisseur (et 30 cm/12 
po de diamètre, s’il s’agit d’un cercle). Saupoudrer une feuille de 
papier sulfurisé de farine de maïs, placer la pâte à pizza sur le 
dessus, puis la déposer délicatement sur une plaque de cuisson 
inversée (pour la transporter jusqu’au four). Garnir la pizza au goût. 
Ouvrir la porte du four, faire glisser délicatement le papier sulfurisé 
de la plaque sur la pierre à pizza (ou sur la plaque de cuisson 
chauffée) et faire cuire pendant 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que la 
croûte soit dorée et que le fromage soit complètement fondu. 

 7. Ouvrir la porte du four (attention à la vapeur!) et faire glisser 
délicatement la pizza cuite et le papier sulfurisé de la pierre à 
pizza (ou de la plaque de cuisson) sur une planche à découper. 
Fermer la porte du four sans l’éteindre. Retirer avec précaution 
le papier sulfurisé sous la pizza avant de la couper en pointes et 
la servir chaude. Répéter l’opération avec les autres pizzas.

Remarques 
Les céréales anciennes sont un mélange de sarrasin, de millet, de 
graines de lin, de graines de chia, de graines de chanvre et de graines 
d’amarante. Si vous ne trouvez rien de similaire, vous pouvez faire 
votre propre mélange en combinant 2 c. à soupe (30 ml) de graines 
de lin, de millet et de graines de chia.

GARNITURES DE POMMES DE TERRE AU FOUR GARNIES 
Une pâte consistante, mais tendre comme celle-ci mérite une garniture 
consistante. Essayez une pizza garnie comme une pomme de terre 
cuite au four (photo). Étalez une couche de crème sûre sur la pâte 
abaissée et recouvrez-la de pommes de terre Yukon Gold bouillies 
et coupées en tranches, de bacon cuit et de cheddar mélangé à de la 
mozzarella. À la sortie du four, parsemez 
la pizza d’oignons verts hachés.

Directions 
 1. Mesurer la farine, l’avoine et la levure et les mettre dans le bol 

d’un batteur sur pied équipé d’un crochet. Ajouter l’eau et l’huile 
d’olive et mélanger à vitesse basse-moyenne pendant 1 minute, 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. (Si vous mélangez 
à la main, mesurez la farine, l’avoine, la levure, l’eau et l’huile 
dans un grand bol et remuez avec une cuillère en bois jusqu’à ce 
que le mélange soit trop difficile à remuer.) Laisser reposer la 
pâte pendant 10 minutes pour qu’elle s’autolyse (pour former 
naturellement son élasticité). 

 2. Ajouter le mélange de céréales anciennes et le sel. Mélanger 
la pâte à basse vitesse pendant 30 secondes, puis augmenter 
la vitesse à moyenne-élevée et mélanger pendant 2 minutes. 
(Si vous mélangez à la main, ajoutez le mélange de céréales 
anciennes et le sel, puis remuez une ou deux fois avant de 
retourner la pâte sur une surface légèrement farinée pour 
pétrir pendant environ 3 minutes, jusqu’à ce que la pâte semble 
élastique. Elle sera probablement assez collante, mais n’ajoutez 
pas trop de farine supplémentaire.) 

 3. Placer la pâte dans un bol non graissé, couvrir le bol d’une 
pellicule de plastique et laisser reposer sur le comptoir pendant 
environ une heure, jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

 4. Préchauffer le four à 500 °F (260 °C). Placer une pierre à pizza 
dans le four, ou retourner une grande plaque de cuisson sur 
la grille inférieure. Préparer trois feuilles de papier sulfurisé 
d’environ 35 centimètres (14 pouces) carrés.

 5. Retourner la pâte sur un plan de travail légèrement fariné 
et la diviser en trois parts. Former des boules avec les parts, 
les mettre de côté et les recouvrir d’un torchon pendant la 
préparation des garnitures. 


