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Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Étalez la pâte à pizza sur un plan de travail 
fariné. Détaillez les cœurs d’artichauts et la mozzarella en petits morceaux. Étalez 
le pesto rosso sur la pâte et parsemez de morceaux de cœurs d’artichauts et de 
mozzarella. Saupoudrez de parmesan.

Roulez la pâte en boudin puis découpez ce rouleau en tronçons de 1 cm d’épaisseur 
environ.

Disposez les tronçons de pâte roulée sur la plaque et enfournez pour 15 min de 
cuisson.

Dégustez tiède ou chaud.

Pour 30 pizza rolls environ
15 min de préparation
15 min de cuisson
Coût €FA
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INFO NUTRITION
La pâte à pizza est une pâte à pain légèrement enrichie en graisses. Elle est 
moins riche en calories que les autres pâtes (brisée, feuilletée).

PIZZA ROLLS
1 pâte à pizza maison (voir recette p. 30) ou du commerce • Un peu de farine • 3 cœurs 
d’artichauts • 1/2 boule de mozzarella • 2 cuil. à soupe de pesto rosso • 4 cuil. à soupe de 
parmesan râpé

Matériel
Plaque à pâtisserie 
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1.

2.

Mettez dans le bol du mixeur la chair des avocats, l’oignon et la coriandre. Mixez 
une première fois puis ajoutez le chili en poudre, l’huile d’olive et le jus de citron.

Mixez à nouveau. Conservez au frais jusqu’au moment de servir avec des tortillas 
(voir recette p. 26) ou bien des crackers (voir recette p. 44).

Pour 6 personnes
10 min de préparation
Coût €
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VARIANTES 
Vous pouvez remplacer le chili en poudre par un petit piment frais épépiné et 
ajouter quelques tomates cerise coupées en dés.

INFO NUTRITION
L’avocat est un légume-fruit riche en graisses insaturées qui protègent le cœur 
et ses vaisseaux. Il apporte aussi des � bres, des vitamines K, B5 et B6 en 
quantité intéressante.

GUACAMOLE
2 avocats • 1 petit oignon frais • 4 brins de coriandre • 2 pincées de chili en poudre • 1 bonne 
cuil. à soupe d’huile d’olive • 1 cuil. à soupe de jus de citron

Matériel
Mixeur 
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1.

2.
3.

Pelez l’échalote et coupez-la en petits morceaux. Émincez � nement les herbes. 
Dans un bol, écrasez le chèvre avec la crème liquide. Mélangez le fromage, 
l’échalote et les herbes. 

À l’aide d’une petite cuillère, farcissez les pruneaux de cette préparation. 

Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Pour 30 pruneaux farcis
15 min de préparation
Coût €
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INFO NUTRITION
Les pruneaux possèdent des vertus laxatives grâce à leur teneur en � bres, en 
sorbitol et en dihydroxyphénylisatine, une substance qui stimule la fonction 
intestinale.

PRUNEAUX FARCIS
au fromage frais

30 pruneaux dénoyautés • 1 échalote • 1/2 bouquet de persil frais • 1/2 bouquet de ciboulette 
• 1 pot de chèvre à tartiner (type Chavroux®) • 1 cuil. à soupe de crème liquide
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1.
2.
3.

Émincez les tomates ; égouttez le maïs. Épluchez et râpez la carotte.

Sur chaque tortilla, étalez du guacamole et répartissez tous les légumes.

Roulez chaque tortilla bien serrée, � lmez puis réservez au frais jusqu’à dégustation.

Pour 4 personnes
15 min de préparation
Coût €
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SUGGESTION
Vous pouvez ajouter des morceaux de chèvre ou de feta.

WRAPS
guacamole-crudités

4 tortillas nature maison (voir recette p. 26) ou du commerce • 1 pot de guacamole maison 
(voir recette p. 50) ou du commerce • 2 tomates bien mûres • 1 petite boîte de maïs • 1 carotte 
• Quelques feuilles de laitue • Quelques pousses de soja

Matériel
Film alimentaire
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