
Pâte Géo ► Pâte à pizza 
pour 8 personnes 

préparation 15/20 mn - temps de repos 2 h + 1 h – cuisson : pulsée :          18 mn à 200° 
ou cuisson : traditionnelle :         15 mn à 225°  

 
Ingrédients :  
 

500 g de farine de riz complet 
5 g de sel de Guerande 

50 g d’huile d’olive 
375 ml d’eau 

1  Sachet de levure de boulangerie instantanée (sans gluten – chez magasin Bio) 
ou levure boulangère spéciale pains (genre marque ‘Francine’) 

 
Préparation de la pâte : 
 

▫ Dans une terrine versez tous les ingrédients : farine, le sachet de levure et mélangez. Ajoutez le sel, l’huile ; 

▫ Faites chauffer au micro onde 25s à 600° les 375 ml d’eau; 

▫ Versez le liquide sur le mélange : farine, levure, sel, huile. Travaillez quelques minutes le tout pour obtenir une pâte lisse et pas trop 

collante (l’aspect final reste quand même assez mou) ; 

▫ Laissez reposer la pâte 2 heures sans oublier de tenir compte des conseils qui vous sont donnés ci-dessous ; 

▫ Abaissez la pâte et étalez avec la paume de main ou à l’aide d’une maryse dans un moule à pizza ou directement dans le lèchefrite du 

four. Couvrez le plat d’un torchon de cuisine et laissez de nouveau reposer 1 heure ; 

 

Garniture & cuisson : 
 

La troisième heure de repos étant écoulée, garnissez par exemple avec 2 boîtes moyennes de concentré de tomate, 2 boîtes de thon, 

5 tomates coupées en rondelles et déposez-les en quinconce, anchois, olives noires. Ajoutez un filet d’huile d'olive, un peu de marjolaine ou 

d'origan, poivre et sel ; 

Enfin, procédez à la cuisson suivant votre choix : pulsée ou traditionnelle 1. 

 

 

       

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Conseils pratiques : 

un endroit chaud C'est la cuisine, toutes portes fermées, soit une température ambiante de 20°C au moins. 
La pâte fermentée n'aime pas les courants d'air, ni la chaleur trop sèche. On peut la couvrir avec un torchon de préférence humide. 

l'eau tiède C'est  de l'eau à la température de la main, soit : entre 35 et 39°C. 
Si le liquide est bouillant, on obtient la température idéale en le mélangeant à parts égales avec le même liquide froid. 
Le liquide bouillant TUE la levure. La pâte ne lèvera pas. 

la terrine ou la jatte Dans laquelle vous travaillez doit être à fond lisse et rond. Si elle est trop à angle droit, vous aurez du mal à travailler tous les ingrédients. 
On travaille mieux une pâte directement sur une table. Les deux mains sont disponibles et l'on peut pétrir plus énergiquement. 

Si vous utilisez un mixer (bras spécial pour la pâte) 
Le temps de pétrissage peut être raccourci de quelques minutes. La pâte sera plus homogène. Pour les gâteaux, brioche, la mie sera plus moelleuse et 
légère. 

pour faire une boule Ecrasez la pâte avec la paume de la main, ramenez les bords vers le centre pour former une petite bourse. Gardez la boule ainsi formée dans le creux 
de la main et la retourner contre le plan de travail pour souder les plis sous la boule, sans toutefois l'écraser. 

 

                                                 
1 Trucs & astuces :  Au sortir du four, recouvrez d’une feuille d’alu afin de provoquer une condensation et permette ainsi, au bout d’une 

dizaine de minutes environ, de découper et de servir plus facilement. 


