
 

 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

Temps d’attente : 90 minutes  

Ingrédients  

Pour 4 personnes 

Pour la pâte, prévoir : 

 200 g de farine BBC 

 10 g de levure de boulangerie 

 1 yaourt nature BBC 

 huile d'olive (1 cuillère à soupe) 

 sucre (1 cuillère à café) 

 100 ml d'eau  

 Sel 

 

Pour la farce, prévoir : 

 200 g de viande hachée BBC (bœuf, agneau, veau) 

 2 oignons 

 1 gousse d'ail 

 1 poivron vert 

 1 tomate 

 Concentré de tomate (1 cuillère à soupe) 

 Persil 

 Sel 

 

 



 

Préparation de la recette : 

Préparer la pâte : 

1) Commencer par mélanger la farine et le yaourt nature dans un grand saladier. 

2) Tiédir les 100 ml d'eau puis les mettre dans un bol. Y ajouter ensuite la levure et 1 cuillère à café 

de sucre en poudre, puis mélanger. 

3) La levure doit se dissoudre dans les minutes qui suivent. Une fois qu’elle commence à mousser, 

incorporer le contenu du bol dans le saladier au fur et à mesure tout en remuant le mélange 

délicatement, puis saler. 

4) Pétrir la pâte, l’envelopper dans un linge humide, puis la laisser reposer pendant 30 à 60 minutes. 

5) Profiter de cette attente pour préparer la farce 

Préparer la farce : 

1) Hacher le persil. 

2) Eplucher, puis émincer l’ail et les oignons. 

3) Laver, puis peler la tomate et le poivron. Les mixer avec la viande hachée. 

4) Mettre tous les éléments préparés (la viande hachée, l'ail, les oignons et le persil) dans un saladier, 

puis ajouter le concentré de tomates. 

5) Mélanger à la main après avoir versé 2 cuillères à soupe d'eau. 

Préparer les Lahmacun : 

1) Préchauffer votre four.  

2) Fariner la pâte une fois qu’elle a bien reposé (rappel : 30 à 60 minutes de repos). Diviser ensuite 

la pâte pour façonner plusieurs boules. 

3) Fariner cette fois-ci le plan de travail, y déposer les boules de pâte, puis les étaler avec un rouleau 

à pâtisserie. Essayer de leur donner une forme ronde (comme les pizzas).  

4) Positionner les « pâtes à pizzas » sur du papier sulfurisé et une plaque allant au four. 

5) Etaler sur chaque pizza une partie de la farce. 

6) Faire cuire au four à 200°C environ 10 min chaque pizza. 

7) Sortir du four et déguster. 

Astuce : rajouter un filet d'huile d'olive ou de l'huile pimentée sur le dessus 


