
       UNE PAPAYE VERTE EN SALADE 

       http://unepapayeverte.wordpress.com/ 

STROMBOLI 

 
 

INGREDIENTS 

PATE   1 sachet de levure 

 1 cuillère à soupe de sucre 

 200 ml d’eau chaude 

 1 cuillère à café de sel 

 ½ cuillère à soupe d’huile d’olive 

 350 g de farine 

GARN ITURE   150 g de salami 

 6 tranches de fromage provolone 

 125 g de tranches de piments banane (piments doux) 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 1 cuillère à café d’herbes de Provence 

PRÉPARATION 
 

1. Combiner l'eau chaude, la levure et le sucre et mélanger jusqu'à incorporation. Laisser de côté 

pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que de la mousse apparaisse au-dessus. Après 5 minutes, 

ajouter et mélanger l'huile d'olive et le sel. Verser l'appareil dans un grand saladier et ajouter 

100g de farine. Mélanger jusqu’à incorporation. 

 

2. Continuer à ajouter la farine, 50g par 50g, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le mélanger 

avec une cuillère. Placer alors la pâte sur une surface farinée et pétrir environ 5 minutes, 

ajouter la farine au fur et à mesure. Pétrir dans la farine jusqu'à ce que la pâte soit douce et 

pas collante. Vous devriez utiliser environ 250g de la totalité. Former une boule avec la pâte, la 

placer à nouveau dans le saladier, le recouvrir lâchement [sans que ce soit serré, ne comprenez 

pas sans courage ! ] avec un plastique, et la laisser monter pendant 1h à 1h30, ou jusqu'à ce 

que sa taille ait doublé. 
 

3. Quand la pâte a doublé, la retirer du saladier et la remettre sur une surface farinée. La tapoter 

en une forme rectangulaire grossière et puis l'étirer doucement en un rectangle de 30cm sur 

45cm. Travailler la pâte à la main plutôt qu'au rouleau pâtissier pour obtenir une pâte plus 

moelleuse. 
 

4. Disposer la garniture sur la pâte. Puis la roller pour qu'elle forme un rouleau de 45cm de long. 

Placer la pâte roulée sur une plaque et la badigeonner d’huile d'olive. Saupoudrer les herbes de 

Provence. Laisser le stromboli lever pend 1h. 
 

5. Préchauffer le four à 200°C. Faire cuire le stromboli pendant 25 minutes ou jusqu'à ce qu'il 

dore. Le couper en tranche (12 environ soit 4cm chacune). 
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