
Poireaux à la pizzaiola 
pour 4 personnes 

préparation 25/30mn – cuisson : traditionnelle 10 à 15mn à 240°  

 

Ingrédients :  
 

1 kg de poireaux 
500 g de tomates mûres (ou correspondance en boîtes de tomates pelées) 
400 g de jambon cuit  (équivalent à 4 tranches) 
200 g de tofu nature 

1  cuil. à café d’origan 
6  cuil. à soupe d’huile 

 sel & poivre 
 

Option 1 : 
 

En période hivernale, la préparation à base de tomates mûres peut être substituée par l’amalgame des ingrédients ci-dessous 
 

1  boîte de concentrée de tomate (grand modèle) 

200 g de crème de soja 

 origan. sel, poivre 

 

Option 2 : 
 

Pour ne pas gaspiller, s’il vous reste des légumes cuisinés de la veille, rien ne vous empêche de les insérer également, 
en alternance, à la préparation de base. 

 

 Ex : Légumes du moment (navets, panais, carottes, etc.) 

 

Préparation : 
 
▫ Nettoyez les poireaux, coupez les trois quarts de la partie verte. 

Lavez-les soigneusement. Faites bouillir une marmite d’eau, salez-la 

et faites-y blanchir les poireaux pendant 15mn environ : ils doivent 

être cuits mais encore fermes ; 

▫ Pendant que les poireaux cuisent, lavez les tomates, coupez-les en 

quatre et passez-les au moulin à légumes, grille fine ; 

▫ Egouttez les poireaux dans une passoire. Coupez le jambon et le 

tofu en fines lamelles ; 

▫ Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile dans une casserole, mettez-y la purée de tomates, ajoutez l’origan. Salez, 

poivrez. Faites cuire 10mn à feu vif ; 

▫ Allumez le four, thermostat 8 (240°C) ; 

▫ Mettez 2 cuillerées à soupe d’huile dans un plat à gratin et ranger-

y une couche de poireaux, une couche de jambon, une couche de 

sauce tomate ; arrosez d’une cuillerée à soupe d’huile, poudrez 

d’origan et ajoutez une couche de tofu. Recommencez l’opération 

jusqu’à épuisement des ingrédients en terminant par une couche 

de tofu et quelques pincées d’origan ; 

▫ Mettez au four 10 à 15mn et servez aussitôt. 

 


