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Pizza mamma mia  

                

Pizzas pops !!! 
Donne 12 pizzas pops 
 
INGRÉDIENTS: 

 1 pâte à pizza fraiche du commerce 
 1 petite conserve de sauce à pizza 
 6 tranches de jambon tranché mince  
 300 gr de fromage mozzarella  
 12 bâtons en bois (facultatif) 
 Un peu de farine pour rouler la pâte à pizza  

 
MARCHE À SUIVRE: 

1. Préchauffer le four à 400F 
2. Sur un plan de travail, saupoudrer un peu de farine, rouler la pâte à pizza 

de façon à former un gros rectangle.  
3. Tartiner la sauce à pizza sur la pâte. 
4. Ajouter le jambon et parsemer de fromage râpé. 
5. À l’aide d’un couteau, découper de longues bandes de 2 cm de large. 
6. Rouler chaque bande de pizza sur elle-même pour en former un 

colimaçon. 
7. Déposer les colimaçons de pizza sur une plaque antiadhésive ou 

recouverte de papier parchemin.  
8. Enfoncer le bâton jusqu’au ¾ du colimaçon et aplatir un peu avec la main. 

Si vous n’avez pas de bâtons qu’à cela ne tienne vous aurez des 
colimaçons pizza à manger avec les doigts !!! 

9. Rajouter un peu de fromage sur le dessus. 
10. Cuire au four de 10 à 15 minutes jusqu’à ce que les pizzas pops soit bien 

dorées. 
 
P.S Laisser tempérer un peu avant de servir.  

 
Pizzas biscuits !!! 

Pour 2 à 4 personnes 
INGRÉDIENTS: 

 2 grands biscuits à l’avoine (ou plusieurs petits biscuits ronds au choix : 
sablés au sucre, pépites de chocolat, etc…) 

 ¼ tasse de glaçage maison ou du commerce, à votre saveur préférée 
 2 variétés de fruits tel que : banane, bleuet, fraise, raisin etc… 
 1 boite de Smarties ou des minis guimauves 

 
MARCHE À SUIVRE: 

1. Tartiner le biscuit avec un peu de glaçage 
2. Décorer avec les fruits et les bonbons. 
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Liste d’épicerie 
 
Section fruits et légumes 

 2 variétés de fruits tel que : banane, bleuet, fraise, raisin etc… 
 

Section boulangerie 
 1 pâte à pizza fraiche du commerce 

 
Section charcuteries 

 6 tranches de jambon tranché mince  
 

Section produits secs 
 1 petite conserve de sauce à pizza 
 12 bâtons en bois (facultatif) 
 Un peu de farine pour étendre la pâte à pizza  
 2 grands biscuits à l’avoine (ou plusieurs petits biscuits ronds au choix) 
 ¼ tasse glaçage maison ou du commerce (saveur au choix) 
 1 boite de Smarties ou des minis guimauves 

 
Section produits laitiers 

 300 gr de fromage mozzarella  
 
 

Liste de matériel 
 

 1 rouleau à pâte 
 1 plaque à cuisson antiadhésive (ou recouverte de papier sulfurisé) 
 1 couteau 
 1 grosse cuillère 
 1 ouvre-boîte 
 1 spatule à pâtisserie (ou un couteau à beurre) 

 
 
 


