
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 27 février 2016

Restaurant Le Bain Marie
5 rue Pétramale 

84000 Avignon 
tél : 04 90 85 21 37

renaud.tisseur@orange.fr
www.lebainmarie.net
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5 mars 2016 : Restaurant La Fourchette à 
Avignon. Son chef Thibaut Hiély préparera une 
Daube provençale.

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 

L’histoire du restaurant Le Bain Marie débute en 
1979, lorsque Régine Viaud ouvre son premier  
établissement. Renaud et Stéphanie, ses enfants, 
apprendront eux aussi le métier. En 1998, le Bain 
Marie s’agrandit dans un vieil hôtel particulier du 
XIVème siècle, un lieu magique, hors du temps, à la 
fois en retrait et en plein cœur d’Avignon. 
Entre une cour-jardin à ciel ouvert, une jolie volière 
et le salon-bar, une cuisine provençale et française 
revue avec fantaisie et exotisme fait preuve d’une 
inspiration vagabonde et gourmande. Finesse,  
saveur, tradition et créativité sont les maîtres mots.
Dans une toute nouvelle décoration plus contempo-
raine et masculine signée Pascale Palun, Renaud 
reçoit les amoureux de bonne cuisine, en remettant 
au goût du jour les recettes qui firent la renommée 
de sa mère.

Par
  Angelo Cimino

du Restaurant
“Le Bain Marie”

Avignon

Panacotta 
au saumon fumé  

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

recette

Recette pour 4 personnes 

• ½ litre de crème liquide
• 200 gr de saumon fumé
• 3 feuilles de gélatine
• sel, poivre
• 3 cuillères d’œufs de lumps
• 1 zeste de citron
• Quelques pluches d’aneth

 

 

 

Préparation   

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l’eau froide.
Faire bouillir la crème avec le saumon fumé. 
Mixer. Assaisonner.
Passer à l’étamine, remettre à bouillir quelques minutes.
Ajouter la gélatine, bien mélanger avec un fouet hors du feu.
Remplir les verrines au ¾. 
Réserver au frais 2 heures.

Décorer les verrines des oeufs de lumps, d’un filet d’huile d’olive, d’une pluche d’aneth 
et de quelques zestes de citron.

Bonne dégustation

    
Panacotta au saumon fumé

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 2014
Brunel de la Gardine
Château de la Gardine
Route de Roquemaure  - BP 35
84231 Châteauneuf du Pape
Tél. 04 90 83 73 20
commande@bpf-brunel.com
www.gardine.com

TEMPS DE PRÉPARATION : 40 MN + 2 H
TEMPS DE CUISSON : 15 MN
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