
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

8 tranches de bacon, hachées fines

200 grammes de chou rouge, râpé

2 gousses d'ail, hachées finement

2 concombres, en rondelles

1 oignon, haché finement

1 tige de ciboulette, hachée finement

120 grammes de bébé laitue

80 ml de vinaigrette poivre-curcuma

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 200 grammes de yogourt grec

80 ml  de crème

737 grammes de pâte à pizza

Pizza poivre et bacon

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Salade chou et concombres

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

05
minutes

840
calories

4
personnes

25
minutes

Préchauffer le four à 450 °F, trancher finement le bacon, peler et

hacher finement l'oignon, l’ail, la ciboulette et dans un bol, mélanger

le yogourt grec et la crème, saler et poivrer au goût.

Chauffer une poêle à feu moyen-vif, ajouter le bacon, cuire 5

minutes, transférer et laisser les jus de cuisson dans la poêle.

Chauffer la poêle réservée à feu moyen-vif, ajouter les oignons, cuire

2 minutes, ajouter l’ail, cuire 1 minute, saler et poivrer.

Badigeonner légèrement une surface de travail propre d’huile

d’olive, étaler la pâte, transférer la pâte une plaque de cuisson

légèrement huilée. Étaler le mélange de crème sur la pâte, déposer

le bacon ainsi que les oignons sur le dessus, puis cuire au four 15

minutes sur la grille du bas.

Pendant la cuisson de la pizza, trancher finement les concombres en

rondelles et dans un bol, combiner le mélange de laitue, le chou,

les concombres et ½ de la ciboulette.

Transférer la pizza sur une planche à découper, garnir avec

la ciboulette restante.

Couper la pizza en carrés et monter les assiettes en répartissant les

carrés.

Arroser la salade avec la vinaigrette désirée, saler, poivrer et

mélanger.

Servir la salade en accompagnement.


