
Ooni Pro
Guide Des  
Indispensables

Comment préparer, utiliser 
et entretenir l’Ooni Pro, plus 
des conseils et des recettes  



La porte en verre avec thermomètre doit être 
enlevée pendant le processus de refroidissement.

Les pattes du Ooni Pro doivent être 
complètement dépliées avant de l’allumer.

Attention : N’exposez pas la porte en verre à l’eau 
ou à l’humidité lorsqu’elle est chaude! Cela peut 
provoquer une fissure ou la rupture du verre.

Dites bonjour au Ooni Pro!
L’Ooni Pro est le four extérieur le plus polyvalent au monde 
et est capable de fonctionner avec du bois, du charbon 
de bois, des granules de bois ou du gaz*. Avec l’Ooni Pro, 
vous pouvez créer de délicieux plats avec votre famille et 
vos amis et vous adapter au style de cuisine qui convient 
le mieux au mets particulier que vous préparez. L’Ooni Pro 
est révolutionnaire et nous serions très heureux de voir ce 
que vous faites avec le vôtre. Les options n’ont de limite que 
votre imagination : pizzas de 16 pouces, pièces de viande 
rôties lentement, pains, légumes rôtis et bien plus! Ces mets 
peuvent tous être cuisinés dans votre Ooni Pro. 

Nous avons conçu ce guide pour vous aider à tirer 
le maximum de votre nouvel Ooni Pro. Nous vous 
accompagnerons du déballage jusqu’à l’installation en 
passant par l’entretien et bien plus.

Nous savons que vous allez l’adorer.

Merci et bienvenue dans la communauté Ooni.

Kristian et l’équipe Ooni

Important

*Le brûleur de granules et le brûleur à gaz sont vendus 
séparément et disponibles dans certaines régions.  
Consultez ooni.com pour plus de détails.

L’Ooni Pro est conçu uniquement pour un 
usage extérieur.

Votre sécurité est primordiale. Veuillez lire 
attentivement le manuel de sécurité du 
Ooni Pro.

Soyez présent pendant le préchauffage 
du Ooni Pro et surveillez la cuisson des 
aliments. Votre Ooni Pro ne doit pas être 
laissé sans surveillance lorsqu’il est allumé. 

L’Ooni Pro a été conçu pour fonctionner 
jusqu’à 932 °F (500 °C). Si l’Ooni Pro 
dépasse ces températures, retirez la trappe 
à combustible pour laisser la chaleur sortir.

Assurez-vous que les enfants et les 
animaux de compagnie sont gardés à une 
distance sécuritaire et supervisés en tout 
temps autour du Ooni Pro.

L’Ooni Pro va devenir chaud. Ne touchez 
pas la coque extérieure pendant 
l’utilisation. 

Vous pouvez laisser l’Ooni Pro refroidir 
naturellement en enlevant la porte. Si vous laissez 
la porte sur le four alors qu’il refroidit à la suite de 
températures extrêmes, il pourrait être endommagé.  

L’Ooni Pro peut surchauffer si trop de combustible a 
été ajouté en une seule fois. C’est préférable de faire 
monter la chaleur progressivement, en ajoutant peu 
de combustible à la fois, mais souvent. Si l’Ooni Pro 
dépasse les températures de cuisson normales, il est 
facile d’abaisser la température en :
• Enlevant la trappe à combustible pour laisser la 

chaleur sortir 
• Arrêtant d’ajouter du combustible
• Déposant un plat en fonte sur les pierres pour 

absorber la chaleur.
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Informations importantes avant de cuisiner 
Avant d’allumer votre nouvel 
Ooni Pro et de commencer 
à cuisiner, voici quelques 
informations importantes à 
savoir.

Lire les consignes de sécurité 
du Ooni Pro. 
L’Ooni Pro est super agréable, 
mais votre sécurité est 
primordiale. Veuillez prendre 
le temps de consulter le guide 
de sécurité dans votre manuel 
avant de commencer.

L’Ooni Pro est conçu 
uniquement pour un usage 
extérieur. Comme tous les 
produits à base de feu, les 
enfants et les animaux ne 
doivent pas être laissés sans 
surveillance pendant l’allumage 
du Ooni Pro.

 L’Ooni Pro demeure chaud 
même après que les flammes 
visibles se soient éteintes. 
Prévoyez au moins 2 heures 
après avoir utilisé l’Ooni Pro 
pour qu’il refroidisse avant 
de tenter de le déplacer, de 
le nettoyer ou d’enlever des 
pièces.

Rodage du Ooni Pro 
Nous savons que vous 
avez hâte de commencer à 
cuisiner, mais afin que le four 
fonctionne bien longtemps, 
c’est préférable de le faire 
fonctionner une fois avant d’y 
cuire vos premiers aliments. 
Nous vous conseillons de faire 
fonctionner votre Ooni Pro à 
des températures maximales 
pendant 30 minutes, de lui 
permettre de refroidir et 
d’essuyer l’intérieur avec une 
serviette en papier sèche.

Choisir le combustible 
L’utilisation du bon combustible 
est la première étape vers 
des aliments délicieux. 
Consulter la page 12 pour plus 
d’informations. 

Si vous voulez changer de 
brûleur de combustible, 
laissez d’abord votre Ooni Pro 
refroidir.  

Utiliser vos gants Ooni 
Portez toujours vos gants Ooni 
lorsque vous utilisez votre Ooni 
Pro. 

La porte en verre avec 
thermomètre doit être enlevée 
pendant le processus de 
refroidissement.

Préparer la nourriture
Nous avons plusieurs recettes 
sur notre site internet. Elles ont 
été essayées, testées et elles 
sont délicieuses. Votre Ooni 
Pro vous permettra de cuire 
presque n’importe quoi et 
l’expérimentation fait partie du 
plaisir.

Consultez la page 32 pour 
découvrir quelques recettes 
classiques Ooni.

Attention :
L’Ooni Pro est conçu 
uniquement pour un 
usage extérieur.

Attention : 
Ne pas faire fonctionner le Pro à des températures 
supérieures à 1022 °F (550 °C)! Cela peut causer la  
fatigue du métal, ce qui pourrait l’endommager.
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Le temps est venu de trouver 

l’endroit idéal pour votre Ooni 

Pro. 

Voici quelques éléments 

importants à considérer.

Assemblage

Suivez nos guides vidéo en 

ligne sur notre chaîne YouTube 

ou utilisez le guide étape par 

étape de votre manuel.

La table que vous choisissez 

doit être en mesure de 

supporter le poids de votre 

Ooni Pro et, bien sûr, tout ce 

que vous souhaitez cuisiner. 

Nous recommandons une 

table robuste qui est capable 

de supporter des poids de plus 

de 30 kg (66 lb). 

Le matériau de la table doit 

pouvoir résister à la chaleur 

radiante du Ooni Pro. Le 

bois, le métal et la pierre sont 

recommandés. Le verre et le 

plastique ne conviennent pas.

Éloignez votre Ooni Pro des 

structures et des bâtiments. 

L’Ooni Pro fonctionne mieux 

lorsqu’il est installé dans un 

endroit à l’abri du vent. Si 

vous cuisinez un jour venteux, 

placez votre Ooni Pro de sorte 

que l’air pénètre par l’arrière 

du four pour favoriser un bon 

débit d’air.

N’utilisez pas l’Ooni Pro 

directement sur le sol.

Pour éteindre votre Ooni Pro 

lorsque vous avez terminé la 

cuisson, laissez-le refroidir 

naturellement. 

N’exposez jamais l’Ooni Pro 

à l’eau alors qu’il est encore 

chaud.

Protégez votre Ooni Pro 

contre les conditions 

météorologiques défavorables, 

en particulier la pluie, lorsqu’il 

n’est pas utilisé. Lorsque votre 

Ooni Pro a refroidi, utilisez 

votre housse Ooni Pro pour 

le garder à l’abri des débris 

du jardin. Rangez votre Pro 

à l’intérieur lorsqu’il n’est pas 

utilisé pendant de longues 

périodes et pendant les 

périodes de pluie.

Conservez toujours vos 

plaques de cuisson en pierre 

dans un environnement chaud 

et sec lorsque vous n’utilisez 

pas votre Ooni Pro.

Consultez la page 26 pour 

obtenir d’autres informations 

sur l’entretien.

Comment et où installer votre Ooni Pro 

Attention : 
Le vent peut amener les 
flammes à s’échapper 
par l’arrière de votre 
Ooni Pro. Faites preuve 
de prudence lorsque 
votre Ooni Pro est 
allumé et ne le laissez 
pas sans surveillance.
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Comment obtenir les 
meilleurs résultats de 
l’Ooni Pro
Le guide des indispensables de l’Ooni Pro est 

un excellent point de départ! Ce guide décrit les 

caractéristiques du Ooni Pro et ce qui en fait le meilleur 

four extérieur au monde. Vous pouvez également 

trouver des informations en ligne : nous avons beaucoup 

de ressources intéressantes en ligne à ooni.com ainsi 

que des guides vidéo sur notre chaîne YouTube.

Si vous avez des questions, des demandes ou  

des commentaires, vous pouvez nous joindre à 

support@ooni.com.

Nous adorons avoir des nouvelles de la communauté 

Ooni!

Le combustible va à l’arrière, la nourriture  
va à l’avant

bois

charbon de bois

*Le brûleur de granules et le brûleur à gaz sont vendus  
séparément et disponibles dans certaines régions.  
Consultez ooni.com pour plus de détails.

gaz*
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Contenu de la boîte 
1.  Structure principale : l’Ooni Pro 

est complètement isolé avec 

de la fibre de céramique pour 

retenir la chaleur. Les pattes 

de type trépied permettent de 

le garder stable et sécuritaire. 

Inclut une trappe d’aération 

ajustable.

2. Plaques de cuisson en pierre : 
fabriquées sur mesure à partir 

de pierre de cordiérite durable, 

elles conservent la chaleur 

afin de cuire les aliments par 

le dessous pendant que les 

flammes cuisent le dessus des 

aliments.

3. Trappe à combustible : isolée 

avec de la fibre de céramique 

pour conserver la chaleur. 

Retirez-la lorsque vous 

alimentez le feu avec du bois et 

du charbon de bois.

4.  Brûleur à charbon/bois : 
conçu avec précision pour 

aider l’Ooni Pro à atteindre des 

températures optimales lors 

de la cuisson avec du charbon 

de bois et du bois. Les trous 

dans la grille ont deux objectifs 

: augmenter le débit d’air et 

permettre à l’excès de cendres 

de s’éloigner de la zone de 

combustion.

5. Gants Ooni : à porter en tout 

temps lorsque vous utilisez 

votre Ooni Pro.

1.

3.

4.

5.

2.

6.  Chapeau de cheminée : 

pour empêcher la pluie et les 

débris de jardin de pénétrer 

dans l’Ooni Pro quand il n’est 

pas utilisé. N’oubliez pas 

de l’enlever avant d’allumer 

votre Ooni Pro.

7.  Cheminée : fait circuler la 

chaleur dans l’Ooni Pro et 

est équipé d’une attache 

simple pour aider à ranger 

facilement le four.

8.  Porte avec thermomètre : 

peut être utilisée pour la 

cuisson au bois, au charbon 

de bois et aux granules. 

Ceci ne doit pas être utilisé 

lorsque l’Ooni Pro fonctionne 

au gaz.

9.  Porte à pizza : adaptée à tous 

les types de combustible, la 

porte de pizza est verrouillée 

sur le four Ooni Pro en 

utilisant ses attaches. Vous 

pouvez ajouter et enlever 

des aliments facilement tout 

au long de votre cuisson. Ne 

retirez pas la porte à pizza 

pendant qu’elle est chaude.

10. Protecteur de pierre : 

Protège la plaque de cuisson 

en pierre.

6.

7.

8.

9.

10.

Attention : 
N’exposez aucune partie du Ooni Pro à l’eau alors qu’il est 
encore chaud, car cela pourrait endommager le four.

Conseil : 
Avant de commencer 
l’assemblage, veuillez lire 
votre manuel ou regarder 
comment procéder sur 
notre chaîne YouTube. 
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Le choix vous appartient!

L’Ooni Pro a été conçu avec 

la polyvalence en tête et nous 

utilisons divers combustibles 

pour différentes raisons. 

Cuisiner avec le feu est 

autant un art qu’une science. 

Le tableau de droite vous 

permettra d’avoir une idée 

des résultats qu’on peut 

espérer pour chaque type de 

combustible. 

Que faire si la température du 

Pro dépasse 1022 °F (550 °C)? 

Le Pro peut surchauffer si 

trop de combustible est 

ajouté en une seule fois. 

Pour abaisser la température, 

arrêtez d’ajouter du 

combustible et retirez la 

trappe pour laisser la chaleur 

s’échapper.

Quel combustible utiliser?

*Veuillez noter que les chiffres ci-dessus sont des  
estimations et seront affectés par la température  
ambiante et la météo.

Combustible Temps de 
préchauffage

Température Avantages

Charbon de bois et 
bois

20 à 30 minutes Jusqu’à 932 °F Notre combustible préféré pour l’Ooni 
Pro. Conservez une température de base 
constante avec le charbon de bois et 
ajoutez du bois pour amplifier la chaleur 
et un goût de cuisson au bois.

Bois 20 à 30 minutes Jusqu’à 932 °F 
(500 °C)

Parfait pour créer ce goût de pizza 
napolitaine authentique cuite sur une 
pierre dans un four à bois. Le bois est 
idéal pour toute nourriture qui bénéficie 
d’un temps de cuisson rapide, comme le 
steak, le poisson et les légumes.

Charbon de bois 20 à 30 minutes Jusqu’à 932 °F
(500 °C)

Le charbon de bois vous donne l’oc-
casion de faire fonctionner l’Ooni Pro 
avec une chaleur moins élevée et plus 
constante, idéale pour cuire du pain ou 
de plus grosses pièces de viande. 

Gaz 20 à 30 minutes De 482 à 932 °F
(250-500 °C)

Fantastique option pour tout! Les 
températures plus basses pour le pain, 
et les températures plus élevées pour la 
pizza.

Conseil : 
Visitez ooni.com pour 
trouver de l’inspiration.
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Positionnement de l’évent de cheminée et de la 
trappe d’aération 
La majorité du contrôle de la température peut être effectuée par 
la gestion du combustible. La polyvalence du Ooni Pro provient 
également de la capacité de contrôler le débit d’air et la distribution 
de la chaleur dans le four en ajustant les évents de cheminée et la 
trappe d’aération.

La position par défaut pour les combustibles solides utilisés dans 
l’Ooni Pro est celle de la trappe d’aération et de l’évent ouverts. 

Cela favorise un débit d’air maximum dans le four, augmentant 
les flammes de votre source de combustible. Ceci est parfait pour 
la pizza et d’autres aliments qui apprécient un temps de cuisson 
rapide.

L’évent de cheminée contrôle le débit d’air total circulant dans la 
structure principale du four et peut être ajusté tout en portant vos 
gants Ooni.

Ouvert (position verticale) : un débit d’air maximum aide 

le bois, les granules et le charbon de bois à brûler tout en 

dégageant beaucoup de chaleur.   

Fermé (position horizontale) : cela atténue la flamme 

et tire moins d’air à travers les flammes et réduit donc la 

température et le rendement.

La trappe d’aération change la façon dont la chaleur se 

comporte à l’intérieur du four. Si elle est ouverte, la chaleur 

s’échappe directement par la cheminée. Fermez la trappe 

d’aération pour une cuisson lente à faible intensité et qui 

donnera un goût de fumée à vos aliments. Lorsque la trappe 

d’aération est fermée, la fumée demeure plus longtemps dans 

la structure principale du four avant de s’échapper via les 

conduites d’air latérales.  

Trappe d’aération : lorsque celle-ci est fermée, le débit 

d’air est réduit et de l’air chaud demeure dans le four 

plus longtemps.

Conduites d’air latérales : celles-ci permettent à l’air 

chaud de s’échapper lorsque l’évent de cheminée est 

ouvert et que la trappe d’aération est fermée.

Attention :
N’ajustez pas la trappe  
d’aération lorsque l’Ooni Pro 
est encore chaud.   
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Les portes
Les portes du Ooni Pro ont toutes deux été spécialement 

conçues pour des performances optimales. Familiarisez-vous 

avec la pose et le retrait de la porte avec thermomètre avant de 

procéder à l’allumage. 

N’oubliez pas que la porte à pizza reste en position fermée 

tout au long de la cuisson et peut être enlevée lorsque l’Ooni 

Pro a refroidi.

Pour fermer la porte avec thermomètre Alignez les charnières 

du bord inférieur, soulevez la porte jusqu’à ce qu’elle soit 

presque fermée, puis soulevez-la et relâchez-la sur le loquet.

Porte à pizza

La porte à pizza est verrouillée lors de la cuisson avec du 

gaz, du bois, du charbon de bois ou des granules. Levez les 

attaches de la porte pour la fixer.

Remarques importantes :

• Lorsque vous cuisinez au gaz, n’utilisez que la porte à 
pizza.

• L’humidité peut endommager la porte du Ooni Pro avec 
thermomètre.

• La porte avec thermomètre doit être enlevée pendant le 
processus de refroidissement.
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Cuisiner avec du bois
Les mets cuisinés sur un feu 
de bois ont quelque chose 
de spécial et nous adorons 
cela au quartier général 
d’Ooni. Le son et l’odeur 
du feu de bois sont durs à 
battre. Le bois donne aux 
plats préparés avec un Ooni 
un petit goût de plus et est 
parfait pour une authentique 
pizza napolitaine cuite sur la 
pierre.

Types de bois
Nous recommandons 
l’utilisation de bois de 
feuillus sec de haute 
qualité provenant d’arbres 
à feuilles caduques comme 
le chêne ou le hêtre. 
Nous recommandons des 
morceaux de bois allant 
jusqu’à 25 cm (10 pouces) 
de long et environ 4 cm 
(1,5 pouce) de diamètre, car 
ceux-ci entreront bien dans 
votre brûleur à bois ou à 
charbon de bois. 

N’utilisez pas de bois peint 
ou traité. Le bois contenant 
beaucoup de résine, comme 
le pin ou l’épinette, pourrait 
donner une saveur non 
désirée à vos aliments.

Méthode d’allumage
Pour allumer le bois, ajoutez 
un maximum de 4 morceaux 
sur le brûleur à bois ou à 
charbon de bois et allumez-
le feu à l’aide d’une torche 
ou d’un allume-feu. N’utilisez 
pas d’allume-feu à base de 
pétrole, car ceux-ci peuvent 
donner un goût indésirable 
à vos aliments. Une fois 
votre bois est entièrement 
enflammé (5à 10 minutes) 
commencez à ajouter plus de 
bois à travers la trappe.

Portez toujours vos gants 
Ooni lorsque vous utilisez 
l’Ooni Pro.

Maintien de la température
Le bois donnera un large 
éventail de températures 
en fonction de la quantité 
brûlée d’un seul coup. 
Ajoutez-en peu à la fois, 
mais souvent afin que 
l’Ooni Pro fonctionne à une 
température constante.

Comme pour toute 
cuisson au feu de bois, 
c’est préférable d’alimenter 
votre feu progressivement. 
Rajoutez du bois lorsque le 
bois qui s’y trouvait a brûlé et 
créé des braises, mais avant 
que les flammes visibles 
n’aient disparu.

Ne surchargez pas la grille, 
car trop de bois peut 
endommager votre Ooni Pro 
et causer un excès de fumée 
ou de suie.
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Cuisiner avec du charbon de bois
Le charbon de bois permet 

de contrôler facilement la 

température de votre Ooni 

Pro, des températures très 

basses à 450 °C (840 °F).

Types de charbon de bois

Nous vous recommandons 

d’utiliser du charbon de bois 

régulier de haute qualité. 

C’est préférable d’éviter le 

charbon de bois à allumage 

instantané et les briquettes de 

charbon de bois. Le charbon 

de bois à allumage instantané 

peut donner aux aliments 

un goût non désiré et les 

briquettes peuvent bloquer 

le débit d’air à travers la grille 

pendant une longue séance 

de cuisson.

Méthode d’allumage

Placez quelques poignées de 

charbon de bois sur le brûleur 

à charbon de bois/bois et 

utilisez soit un allume-feu ou 

un chalumeau pour procéder 

à l’allumage. Une fois le 

charbon de bois enflammé, 

ajoutez-en progressivement 

pour construire un bon feu 

de charbon de bois. Pour un 

rendement optimal, gardez 

la trappe et la porte avec 

thermomètre fermées.

Portez toujours vos gants 

Ooni lorsque vous utilisez 

l’Ooni Pro.

Maintien de la température

Rajoutez du charbon de bois 

au besoin tout au long de 

votre cuisson. Pour maintenir 

une température uniforme 

et stable, c’est préférable 

d’ajouter du charbon de bois 

progressivement plutôt que 

d’en ajouter beaucoup en 

une seule fois.

Ne surchargez pas votre 

brûleur à charbon de bois/

bois avec du charbon de bois 

seulement, car cela peut 

endommager votre Ooni Pro 

et causer un excès de fumée 

ou de suie.

Remarque importante :
N’utilisez pas des allume-feu à base de pétrole ou d’autres 
types d’allume-feu et de charbon de bois qui peuvent donner 
un goût non désiré à vos aliments.
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Cuisson au gaz
Rien ne vaut le gaz 

lorsqu’on parle de contrôle 

de la température et de 

facilité d’utilisation. Il suffit 

de tourner un bouton 

pour être prêt à cuisiner et 

utiliser le gaz vous permet 

de cuire n’importe quoi, du 

pain à la pizza en passant 

par les steaks.

Ooni gas burner is available 

at ooni.com

Type de gaz

Veuillez consulter votre 

manuel du brûleur à gaz Ooni 

Pro pour plus d’informations 

sur le type de gaz à utiliser. 

Les types de gaz peuvent 

varier d’un pays à l’autre.

Méthode d’allumage

1. Appuyez sur le bouton 

de commande du gaz et 

tournez-le lentement dans 

le sens inverse des aiguilles 

d’une montre. Cela devrait 

prendre 5 secondes.

2. Continuez à appuyer sur 

le bouton de commande 

pendant 5 secondes après 

l’allumage. 

3. Remettre la trappe à 

combustible en place. 

Vous pouvez trouver une 

vidéo sur la façon d’allumer 

votre brûleur à gaz sur notre 

chaîne YouTube. 

Si le gaz ne s’allume pas, 

veuillez consulter votre 

manuel du brûleur à gaz.

Maintien de la température

Utilisez le bouton de 

commande du brûleur à gaz 

pour modifier le rendement 

thermique de votre brûleur à 

gaz Ooni Pro.

Remarque importante : 
Si les flammes s’éteignent, éteignez le gaz et attendez cinq 
minutes avant de tenter un nouvel allumage. Reportez-vous à 
votre manuel du brûleur à gaz pour obtenir d’autres instructions 
de sécurité. 

Remarque importante :
N’utilisez la porte à pizza que 
lorsque vous cuisinez avec du gaz.
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Instructions d’entretien
Où devrais-je ranger mon Ooni Pro?

C’est important que votre Ooni Pro soit protégé contre les 

conditions météorologiques défavorables, y compris les vents 

violents et la pluie. Nous vous recommandons de ranger 

votre Ooni Pro à l’intérieur pendant les longues périodes où 

vous ne l’utilisez pas et de garder vos plaques de cuisson en 

pierre dans un environnement chaud et sec. Utilisez votre 

housse Ooni Pro pour protéger votre Ooni Pro des débris de 

jardin. Assurez-vous que votre Ooni Pro soit complètement 

sec et refroidi avant de le ranger.

Comment nettoyer mon Ooni Pro?

Pas besoin d’huile de coude, car faire fonctionner votre four 

à des températures maximales fera la plupart du travail pour 

vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez essuyer l’intérieur 

avec des serviettes en papier sèches et utiliser un nettoyant 

pour acier inoxydable sur la coque extérieure. Évitez les 

produits de nettoyage abrasifs.

Comment entretenir ma plaque de cuisson en pierre 

Vous ne devriez faire cuire que des pizzas et des mets secs à 

base de pain directement sur les plaques de cuisson en pierre. 

Si vous faites cuire de la viande, des légumes ou d’autres 

mets, nous vous recommandons d’utiliser votre poêle à griller 

Ooni (Ooni Sizzler). 

Vos plaques de cuisson en pierre peuvent être nettoyées 

en faisant fonctionner votre Ooni Pro à des températures 

maximales. Si vous souhaitez laver votre plaque de cuisson 

en pierre à la main, utilisez de l’eau tiède et séchez-la dans 

un four conventionnel pendant au moins 2 heures à 140 °F 

(60 °C). Les plaques de cuisson en pierre ne sont pas conçues 

pour aller au lave-vaisselle.

Comment puis-je éteindre mon Ooni Pro?

Gaz : éteignez le four, détachez le régulateur de gaz de la 

bouteille et laissez refroidir.

Charbon de bois/bois/granules : laissez votre Ooni Pro brûler 

tout combustible restant et laissez-le refroidir naturellement.

Attention : ne versez pas d’eau sur votre Ooni Pro pour 

l’éteindre ou le refroidir, car cela peut causer des dommages 

et des blessures corporelles.

Comment puis-je nettoyer le verre de la porte?

Laissez votre Ooni Pro refroidir complètement avant d’essuyer 

le verre à l’aide d’une serviette en papier.

 

Attention : ne laissez pas d’eau entrer en contact avec le 

verre alors qu’il est encore tiède ou chaud, car cela peut 

endommager votre Ooni Pro.

Meilleur conseil :
Une fois qu’elle a complètement refroidi, vous pouvez retourner 
la plaque de cuisson en pierre pour la prochaine utilisation de 
votre Ooni Pro : les températures maximales à l’intérieur du 
Ooni Pro vont naturellement nettoyer le dessous.
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Dépannage

Je ne peux allumer mon Ooni Pro
Reportez-vous aux étapes de la page 18. La façon la plus simple 
d’allumer du bois, du charbon de bois et des granules est d’utiliser un 
chalumeau. N’oubliez pas d’enlever le chapeau de cheminée et d’ouvrir 
les évents au besoin. Si vous avez de la difficulté à allumer votre brûleur 
à gaz, référez-vous au manuel du brûleur à gaz Ooni Pro.

Mon brûleur à gaz ne s’allume pas
Référez-vous aux étapes de votre manuel du brûleur à gaz et assurez-
vous d’utiliser la porte à pizza

Je vois de la suie ou de la fumée
Lorsque du bois ou du charbon de bois commence à brûler, il y a une 
production de fumée jusqu’à ce que le four atteigne sa température 
optimale. Ajoutez graduellement le combustible et assurez-vous 
qu’il brûle proprement avant de cuire les aliments. Si vous continuez 
à voir de la fumée noire, il se peut que votre combustible ne soit pas 
complètement sec ou qu’une trop grande quantité ait été ajoutée d’un 
seul coup.

La vitre est couverte de suie
Il y aura toujours une légère couche de suie lors de la cuisson avec du 
bois ou du charbon de bois. Si cela se produit pendant votre cuisson, 
attendez que votre Ooni Pro refroidisse complètement avant d’essuyer 
doucement le verre avec une serviette en papier.  

Nous pouvons affirmer sans risque de se 
tromper que peu importe le jour, au moins 
un membre de notre équipe utilise son 
Ooni, que ce soit pour essayer des recettes 
ou simplement parce que nous aimons la 
nourriture cuisinée à l’aide du Ooni. Sachez 
que nous avons accumulé des milliers 
d’heures d’utilisation du Ooni et nous pensons 
que nous savons comment tirer le meilleur 
du Ooni Pro. Nous sommes toujours heureux 
de partager nos conseils. N’oubliez pas de 
vérifier nos ressources en ligne et de nous 
contacter à support@ooni.com si vous avez 
des questions.

Attention : ne laissez pas d’eau entrer en contact avec le verre 
alors qu’il est encore tiède ou chaud, car cela peut endommager 
votre Ooni Pro.

Mon Ooni Pro est trop chaud
Si votre Ooni Pro est trop chaud, cessez d’ajouter du combustible 
et retirez la trappe à combustible pour libérer un peu de chaleur. 
Vous pouvez également réduire le tirage d’air de la cheminée en 
ajustant l’évent de cheminée.

Mon Ooni Pro n’est assez chaud
Votre porte avec thermomètre mesure la température ambiante 
à l’intérieur du Ooni Pro. Cependant, elle peut différer de la 
température de la pierre. Nous vous recommandons d’utiliser 
un thermomètre infrarouge pour connaître la température de la 
plaque de cuisson en pierre. Si votre Ooni Pro n’atteint pas les 
températures maximales, voici quelques éléments à considérer :

• Votre plaque de cuisson en pierre doit être sèche avant de 
commencer à cuire des aliments − vous pouvez la sécher dans 
un four conventionnel à 140 °F (60 °C) pendant 2 heures.

• Si votre Ooni Pro a été exposé à des conditions 
météorologiques défavorables, y compris la pluie, il faudra plus 
de temps pour préchauffer le four.

• Assurez-vous que le chapeau de cheminée soit enlevé avant 
l’allumage et pendant que vous cuisinez.

• Vérifiez que la trappe d’aération et l’évent de cheminée sont 
dans la bonne position. Reportez-vous à la page 14 de ce guide 
pour obtenir des conseils.

• Assurez-vous que le combustible que vous utilisez soit sec et 
adapté à l’Ooni Pro.

• La grille de votre brûleur à bois/charbon de bois peut avoir 
besoin d’être brossée une fois refroidie afin de libérer les trous 
d’air avant l’allumage.

Meilleur conseil : 
si votre plaque de cuisson en pierre est trop chaude, déposez 
dessus une poêle Ooni Sizzler pendant environ 30 secondes 
pour absorber une partie de la chaleur.

Attention : 
n’utilisez jamais votre Ooni Pro lors 
de vents violents.
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La plaque de cuisson en pierre semble sale
Votre plaque de cuisson en pierre peut changer de couleur 
durant la cuisson, mais cela n’affectera pas son rendement. Vous 
pouvez gratter tout excès de nourriture avec votre pelle. Une 
fois complètement refroidie, vous pouvez retourner la plaque de 
cuisson en pierre pour votre prochaine utilisation du Ooni Pro 
: les températures maximales à l’intérieur du four la nettoieront 
naturellement. 

Si vous préférez laver votre plaque de cuisson en pierre à la main, 
laissez-la refroidir complètement avant de la laver avec de l’eau 
tiède. Elle doit ensuite être séchée dans un four conventionnel 
pendant 2 heures à 140 °F (60 °C).

Ma pizza est collée sur la pelle
C’est arrivé aux meilleurs d’entre nous, mais suivez ces conseils et 
vous ne vivrez plus jamais le déchirement intérieur d’avoir perdu 
une pizza :

• Votre pelle, votre pâte et votre sauce doivent être à température 
ambiante.

• La pâte que vous utilisez est peut-être trop humide : ajoutez 
une généreuse pincée de farine à la pâte et à la pelle avant de 
commencer à étirer la pâte. N’oubliez pas d’utiliser la recette de 
pâte à pizza Ooni classique (page 32) pour obtenir les meilleurs 
résultats.

• Veillez à ce qu’il n’y ait pas de trous dans la pâte, car la sauce peut 
créer un effet de colle entre la pâte et la pelle.

• Avant d’ajouter des garnitures, secouez la pelle pour vous assurer 
que votre pâte glisse librement.

• Ne mettez pas trop de garnitures.

• Ne laissez pas votre pâte sur la pelle pendant une longue période 
avant la cuisson.

• Si votre pâte est collée, soulevez-la d’un côté et envoyez un peu 
d’air en dessous : cela créera un effet « d’aéroglisseur » et votre 
pizza devrait glisser plus facilement de la pelle à la pierre.

Mon Ooni Pro a changé de couleur
L’apparence de l’acier inoxydable peut être affectée lorsqu’elle est 
exposée à des températures de 1000 °F (537 °C) et certaines parties 
de votre Ooni Pro atteindront régulièrement cette température et 
même plus. Cela n’affectera pas le rendement du four.

Nous vous recommandons de ranger votre Ooni Pro et de le 
protéger avec la housse Ooni Pro et de le ranger dans un endroit 
sec. Certaines imperfections peuvent être enlevées à l’aide d’un 
nettoyant pour acier inoxydable.

Ma porte est difficile à enlever
Si vous trouvez que la porte de votre Ooni Pro a tendance 
à coincer, cela peut indiquer que votre Ooni Pro atteint une 
température trop élevée. Réduisez la quantité de combustible 
ajoutée d’un seul coup et essayez de maintenir des températures 
inférieures à 932 °F (500 °C).

Une autre solution consiste à desserrer les charnières de la porte. 
Utilisez la clé Allen fournie avec le four pour desserrer les charnières 
sur les côtés du Ooni Pro comme le montre le diagramme de 
gauche. Une fois desserrées, vous pouvez glisser les charnières de 
porte vers l’avant légèrement avant de les resserrer à nouveau. Cela 
donne à la porte plus d’espace pour prendre de l’expansion et le 
rendra plus facile à installer et à enlever.

Utilisez toujours vos gants Ooni lorsque l’Ooni Pro est chaud.

Meilleur conseil : 
Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez? Consultez 
nos ressources en ligne, notre FAQ ou contactez-nous à 
support@ooni.com. Nous serons heureux de vous aider!
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Pâte à pizza classique

Farine, sel, eau et levure… qu’ont en commun ces 

ingrédients simples? Ils se réunissent pour créer la base 

parfaite pour toute bonne pizza!

Cette recette est un extrait de notre livre de cuisine, Ooni : 

Cooking with Fire, et est la recette de pâte à pizza préférée 

de tous, ici au quartier général d’Ooni.  

Cette recette donnera 5 bases (croûtes) de pizza de 12 

pouces (30 cm), équivalent à 5 boules de pâte de 5,6 oz 

(160 g), ou 3 bases (croûtes) de pizza de 16 pouces (40 

cm), équivalent à 3 boules de pâte de 9,5 oz (270 g).

Préparation
Placez les deux tiers de l’eau dans un grand bol. Dans une 

casserole ou au four à micro-ondes, porter l’autre tiers 

de l’eau à ébullition, puis l’ajouter à l’eau froide dans le 

bol. Cela crée la température idéale pour activer la levure. 

Ajoutez le sel et la levure dans l’eau tiède et mélangez avec 

un fouet.

Si vous mélangez à la main : placez la farine dans un grand 

bol et y ajouter le mélange de levure. Remuez à l’aide 

d’une cuillère en bois jusqu’à ce qu’une pâte commence 

à se former. Continuez à mélanger à la main jusqu’à ce 

que la pâte forme une boule. Tournez-la sur une surface 

légèrement farinée et pétrissez-la avec les deux mains 

pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit ferme et 

extensible. Remettez la pâte dans le bol. Couvrir avec une 

pellicule moulante (pellicule plastique) et la laisser gonfler 

(monter) dans un endroit tempéré pendant 1 à 2 heures.

*Si vous n’en avez pas, prenez ½ tasse (3 g) de levure active sèche ou ½ c. à 
thé de levure à action rapide (instantanée) sèche.

Ingrédients Poids Qté / Vol.

Type ‘00’ flour (or strong white) 500g 4½ tasses

Eau 300g 1¼ tasses

Sel 10g 2 c. à thé

Levure fraîche* 7g ¼ oz

Si vous utilisez un mélangeur : installez le crochet à 

pâte sur le mélangeur et placez la farine dans le bol du 

mélangeur. Allumez la machine à basse vitesse et ajoutez 

graduellement le mélange de levure à la farine. Une fois 

ces ingrédients mélangés, laissez la pâte continuer à se 

mélanger à la même vitesse pendant 5 à 10 minutes, ou 

jusqu’à ce que la pâte soit ferme et extensible. Couvrir avec 

une pellicule moulante (pellicule plastique) et un linge et la 

laisser gonfler (monter) dans un endroit tempéré pendant 1 

à 2 heures.

Lorsque la pâte a à peu près doublé de taille, divisez-la en 3 

ou 5 morceaux égaux, selon la taille de pizzas désirée (soit 

12 pouces ou 16 pouces de large). Placez chaque morceau 

de pâte dans son propre bol ou plateau, couvrir d’une 

pellicule plastique et laisser gonfler encore 20 minutes, ou 

jusqu’à ce que sa taille ait doublé.
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Sauce à pizza classique

La simplicité à son meilleur, notre sauce à pizza classique et 

super facile à préparer est le complément idéal pour recevoir 

vos garnitures préférées sur votre pizza.

Faite à l’aide d’une table de cuisson (réchaud) plutôt que 

dans votre Ooni, cette recette provient de notre livre de 

cuisine, Ooni : Cooking with Fire. Choisir des tomates de 

bonne qualité fera une différence au niveau de la saveur 

de votre sauce. Nous aimons bien les tomates en conserve 

San Marzano, qui sont le choix traditionnel pour les pizzas 

napolitaines.

Préparation
Versez l’huile dans une casserole à feu moyen. Lorsqu’elle 

est chaude, ajoutez l’ail et faire frire jusqu’à ce qu’il soit 

ramolli, mais pas bruni.

Ajoutez tous les ingrédients restants, puis laisser mijoter à 

feu doux pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que la saveur se 

soit intensifiée et que la sauce ait légèrement épaissie. 

Cette sauce peut être utilisée immédiatement ou 

placée dans un contenant hermétique et conservée au 

réfrigérateur jusqu’à une semaine, prête à être utilisée au 

besoin.

Ingrédients Poids Qté / Vol.

Canned tomatoes 800g 4 tasses

Huile d’olive 30g 2 c. à table

Sel 4g 1 c. à thé

2 gousses d’ail écrasées ou hachées finement

Poignée de feuilles de basilic haché grossièrement

Pincée de poivre noir fraîchement moulu
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Préparation

1. La côte est cuite à l’aide de la technique de cuisson inversée de Kenji Lopez-
Alt. Cette technique est fantastique, car elle donne une cuisson uniforme et 
complète à basse température avant d’être terminée d’une manière que seul 
l’Ooni Pro peut le faire.

2. La préparation commence au moins un jour avant la cuisson : frottez le bœuf 
avec du sel et du poivre, en le tapotant de sorte que la plus grande partie 
de l’assaisonnement demeure sur la viande. Maintenant, laissez la viande 
découverte dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur pendant quelques 
jours.

3. Préchauffez votre Ooni Pro à 248 °F (120 °C) en utilisant uniquement du 
charbon de bois. C’est important de ne pas dépasser cette température. 
Maintenez la température en ajoutant de petites quantités de charbon de bois au 
besoin.

4. Déposez la viande dans la rôtissoire sur une grande feuille de papier 
d’aluminium. Laissez la viande à découvert, mais pliez la feuille d’aluminium 
d’une manière qui protège la viande de la chaleur directe du charbon de bois.

5. Pour une température à mi-saignant, cuire jusqu’à ce que votre thermomètre à 
viande inséré au centre de la pièce de viande indique 129 °F (54 °C). Cela a pris 
environ 2 heures pour la côte sur la photo.

6. Retirez et laissez reposer la viande pendant 30 minutes tout en étant recouverte 
de papier d’aluminium et d’une serviette de cuisine. Entre-temps, chargez le 
brûleur à charbon de bois avec beaucoup de charbon de bois et portez le four à 
662 °F (350 °C) ou plus.

7. Une fois la température désirée atteinte, remettez la viande au four pour la faire 
griller une dernière fois, en la retournant à quelques reprises pour obtenir une 
carbonisation (coloration) uniforme. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 à 10 
minutes. À ce stade, vous terminez seulement la viande, vous ne la cuisez pas.

Préparation

1. Mettez l’huile d’olive et l’ail dans une 

casserole. Cuire à feu moyen.

2. Ajoutez les tomates lorsque l’huile et l’ail 

commencent à grésiller.

3. Ajoutez l’oignon en quartiers et le basilic. 

Assaisonner au goût avec le sucre, le sel 

et le poivre noir.

4. Laissez mijoter 20 minutes pour épaissir.

5. Retirez l’oignon et le basilic et laissez 

refroidir la sauce à température ambiante 

avant de l’utiliser.

Tip
Nous aimons le bon goût de feu de 
bois, mais à vous de choisir votre type 
de combustible. Visez une température 
de pierre de 750 °F (400 °C) ou plus.

Rôti de côtes de bœuf avec cuisson 
inversée

Ingrédients Poids Qté / Vol

Rôti de côtes de bœuf* Jusqu’à 2,5 kg Jusqu’à 5 1/2 lb

Gros sel de mer  1 boîte de conserve

Poivre noir

Équipement additionnel

Thermomètre à viande

Rôtissoire

Papier d’aluminium

*Rib of beef au Royaume-Uni.

Pizza Diablo III 

Nous avons utilisé la recette de pâte Ooni classique et l’avons étirée pour former un cercle de 14 
pouces de diamètre.

La sauce
Faites une sauce de style New York grâce à la recette sur cette page. Utilisez toujours des tomates de 
qualité.

Les garnitures
Comme le nom le laisse présager, vous devrez utiliser trois types de viande (préférablement épicées). 
Le choix vous revient.
• Trois types de viande – Nous avons utilisé du pepperoni, des boulettes de viande et du jambon 

Parma
• Mozzarella – saupoudrage léger
• ½ piment chili rouge tranché finement pour décorer.

Ingrédients Poids Qté / Vol

Tomates coupées en morceaux 2 x 400 g 2 boîtes de conserve

Oignon 150 g 1

Huile d’olive 40 g 3 c. à table

Basilic 20 g 2 branches

Sel 10 g 2 c. à thé

Sucre 10 g 1 c. à thé

Gousse d’ail (écrasée) 5 g 1

Poivre noir 1 g 1 ou 2 pincées
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Le Fonds d’impact Ooni fait don de 1 % de son chiffre d’affaires mondial annuel à 

des causes de bienfaisance et à des projets axés sur les changements sociaux et 

environnementaux. En achetant l’Ooni Fyra, vous contribuez à planter des arbres grâce 

au partenariat d’Ooni avec Eden Reforestation Projects et 1 % pour la planète. Merci!

ooni.com/impact

Restons en contact
Nous aimons entendre et voir ce que vous créez et 

cuisinez avec votre Ooni Pro, donc restez en contact en 

marquant vos photos avec les hashtags #ooni.

Suivez-nous et soyez au courant de tout ce qui se passe 

avec Ooni.

Abonnez-vous à notre liste de diffusion à ooni.com. Si vous 

avez des questions, des demandes ou des commentaires, 

vous pouvez nous joindre à support.ooni.com.

N’oubliez pas de rallier les rangs de la communauté Ooni 

pour obtenir des conseils et des suggestions de notre 

merveilleux groupe de propriétaires d’un Ooni, lequel ne 

cesse de croître.
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