
Tous les samedis à 11h

Démonstration de recettes avec 
de grands chefs et des amoureux 
de la cuisine.

Every Saturday at 11 a.m. famous 
chefs and cooking lovers unveil 
their recipes.

LES 
HALLES
D’AVIGNON

Samedi 6 février 2016

Restaurant Le Bercail
162 chemin des Canotiers 

84000 Avignon
Tél. : 04 90 82 20 22

contact@restaurant-lebercail.fr
www.restaurant-lebercail.fr
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13 février 2016 : Restaurant Le Jardin de la Tour 
à Avignon. Chef : Jean-Marc Larrue. Tête de 
champignon farcie au beurre d’ail en casquette.

MARCHÉ DES HALLES
Place Pie - AVIGNON
Ouvert tous les matins
(sauf le lundi)
6h - 13h30 (semaine)
6h - 14h (week-end) 

PARKING DES HALLES
Ouverture 24h/24h
Au dessus des Halles Centrales
(520 places)
T. 04 90 27 15 15 

Institution depuis 1965, le restaurant Le Bercail, 
situé sur l’Ile de la Barthelasse, vous accueille toute 
l’année, aux premières loges de son site exception-
nel à la vue imprenable sur le Pont St Bénezet, le 
Rochers des Doms et les remparts d’Avignon. 
Le Chef Olivier Chaussy a été formé à travers les 
plus belles tables de France et outre mer dont de 
nombreux Relais & Châteaux avant de rejoindre le 
Bercail en 2013. Il vous propose une carte variée ou 
la tradition provençale n’est pas oubliée : les vieilles 
recettes provençales (bourride, gardiane de taureau, 
soupe de poissons, aïoli...) côtoient les grillades de 
viandes et de poissons. 
Tous les palais seront satisfaits. 
La cuisine d’Olivier est « fait-maison », à partir d’in-
grédients régionaux soigneusement sélectionnés, 
frais et de saisons.

Par
 Olivier Chaussy  

du Restaurant
“Le Bercail”

Avignon

Crème de maïs grillé 
et chair de crabe 
aux œufs de poissons 
volants  

Rejoignez-nous sur Facebook 
et suivez l’actualité en ligne !
www.facebook.com/AvignonlesHalles
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ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

• 240 g de chair de crabe
• 20 g de tobico (œufs de poissons volant)
• 20 g de ngo gai (coriandre vietnamienne)
• 20 g d’huile d’olive
• 20 g de jus de citron vert
• 2 g de fleur de sel 
• 4 tours de moulin à poivre
• 800 g de maïs en grain
• 2 belles échalotes
• 1 litre de fond blanc de volaille
• ½ litre de crème liquide
• 50 g de beurre doux
• Huile d’olive
• Sel fin
• Huile de pépins de courge

 

 

Préparation   

Pour le tartare :
Émietter la chair de crabe (en vérifiant qu’il ne reste pas de carapace)
Ciseler finement le ngo gai 
Ajouter le ngo gai et les œufs de poissons volants
Assaisonner avec le reste des ingrédients
Réserver au frais 1h

Pour la crème de maïs :
Ciseler les échalotes finement
Faire mousser le beurre avec un peu d’huile, caraméliser les échalotes
Ajouter les grains de maïs, poursuivre la caramélisation
Déglacer avec un peu de fond de volaille pour décoller les sucs de la casserole
Mouiller à hauteur avec le reste du fond blanc de volaille
Laisser cuire une vingtaine de minutes
Ajouter la crème, poursuivre la cuisson 10 min
Mixer finement la préparation, laisser infuser à couvert
Passer au chinois étamine, rectifier l’assaisonnement

Dresser le tartare dans une assiette creuse, verser la crème de maïs autour
La crème de maïs peut de déguster chaude ou froide

Bon appétit ! 

    
Crème de maïs grillé et chair de crabe 
aux œufs de poissons volants

la Petite Cuisine                                des Halles

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.  www.mangerbouger.fr

Et, pour accompagner

Côtes du Rhône blanc 2015
Domaine Croze-Granier
13 rue de l’Escatillon 
30150 Roquemaure
Tel: 04 66 82 56 73
www.domainegranier.fr
contact@domainegranier.fr

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 MN 
TEMPS DE CUISSON : 30 MN


