
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.

www.avignon-tourisme.com

LES 
HALLES
D’AVIGNON

Samedi 8 novembre 2014

Association Accueil des Villes  Françaises
12 bis avenue Saint  Ruf 

84000 AVIGNON
Tél. 04 90 86 13 27 

avfavignon@hotmail.fr 
 http://avf.asso.fr/fr/avignon
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15 novembre :  Nader Alhaj, Traiteur à 
Avignon réalisera un Baba ranouj (caviar 
d’aubergines)
15 novembre : Jean-Marc Larrue du 
Restaurant LeJardin de la Tour à Avignon, 
préparera des Ris de veau braisés au 
Muscat de Beaume de Venise
Les animations de la Petite Cuisine des Halles sont 
organisées par Avignon Tourisme.
Contact : Martine Mergnac 
m.mergnac@avignon-tourisme.com

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 Depuis 2010 le Groupe d’Anglais – AVF se réunit pour 

pratiquer la langue anglaise.

Le groupe mets l’accent sur l’aspect gourmet des deux 
civilisations.

Participation tout en anglais au 3ème Festival de la 
Ratatouille de Provence en 2013  
et deux  présentations culinaires en bilingue à La 
Petite Cuisine des Halles : 
- Petit Déjeuner Anglais en 2013 
- Petit Déjeuner Américain 2014  

Par
Association Accueil 

des Villes  Françaises
groupe d’Anglais

                                

American Pancakes
Banane/Myrtille/

Framboise

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

Jardin 
de Victor  
primeurs

Fromages 
de Valérie     
crémier
fromager

Responsable : Michele  LOSANA 

                                 Anglais : Micaela  PERERA

Panier 
des Amis   
bio

Le Moulin 
à épices    
épices



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes  (16 pancakes) 

Pancakes :
•  250 g de farine
•  1 cuillère à soupe de sucre
•  1 cuillère à café de levure chimique
•  3 œufs
•  30 g de beurre
•  0,5 l de lait
•  1/2 cuillère à café de sel
•  30 g de beurre pour la cuisson
        
Sirop :
•  1 kg de cassonade
•  3-4 citrons 
•  2 gousses de vanille fendues dans le sens de la longueur
•  1 zeste d’orange et 1 pincée de  sel

Préparation
Pancakes :
•  Préparer votre pâte à pancakes en mélangeant la farine, le sucre, la levure, le sel dans un saladier. 
•  Faire un puits. 
•  Battre les œufs entiers, mettre dans le puits avec le lait, le beurre fondu refroidi.
•  Mélanger rapidement à la spatule.
•  Laisser reposer la pâte à température ambiante pendant 45 mn. 
•  Faire chauffer votre poêle légèrement beurrée. 
•  Déposer une petite louche de pâte. 
•  Cuire à feu moyen pendant environ 2 mn, retourner à la spatule, laisser dorer 2 mn. 
•  Maintenir au chaud dans un four tiède pendant la cuisson des autres.  
•  Servir arrosés de sirop d’érable, sirop maison,  de groseilles et de framboises fraîches ou 
surgelées.
Note : pour des pancakes plus légers monter les blancs en neige.

Sirop de sucre (6 personnes) :
•  Mettre la cassonade dans une grande casserole (si vous avez du cuivre...) couvrir d’eau.
•  Ajouter le jus des citrons, quelques zestes, la vanille, le sel.
•  Cuire à feu doux pendant 1/2 h en remuant fréquemment avec une cuillère en bois.
•  Quand vous obtenez «un fil » au bout de la cuillère de bois : c’est prêt. Si vous obtenez des gouttes, 
un peu de patience...
•  Passer (ou, mieux, filtrer) mettre au réfrigérateur, dans un bocal fermé. Ce sirop seconservera 
plusieurs mois.

Variantes :
BANANA  PANCAKES : Ajouter dans la pâte 3 bananes légèrement écrasées avec  une fourchette.
MYRTILLE PANCAKES : Placer quelques myrtilles dans chaque pancake après avoir versé l’appareil 
dans la poêle. 
FRAMBOISE PANCAKES : Placer quelques framboises dans chaque pancake après avoir versé 
l’appareil dans la poêle.

Bon appétit !

    
American Pancakes
Banane/Myrtille/Framboise
 

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

Thé noir, sucre, citron, menthe fraîche, orange

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MN
TEMPS DE CUISSON : 30 MN


