
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 15 novembre 2014

Traiteur à domicile « zeit-u-zatar »
1 rue du Gai Savoir 

84000 Avignon
Tél. 06 89 95 89 14

nedodj2012@yahoo.fr
 www.zeit-u-zatar.fr
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22 novembre : Christian Brunet  du 
Restaurant-traiteur Brunet Frères à 
Monteux préparera des Pâtes Rigatoni 
forestières et leur pesto  de noix.
22 novembre : Loïc Ferré  du Restaurant 
l’Entrée des Artistes à Avignon élaborera 
une Feijoada. 
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 Traiteur à domicile spécialisé dans la cuisine

palestinienne et libanaise : 
Mezzés, plats chauds, desserts orientaux 
pour repas de fêtes, anniversaires, mariages, 
soirées entre amis…

Par
Alhaj Nader

de « zeit-u-zatar »
Traiteur à domicile 

Avignon 

Baba ghanoush

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

Le Panier 
des Amis      
bio

Source 
de Vie  
primeurs



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  3 petites aubergines
•  2 citrons
•  1 grosse gousse d’ail par aubergine
•  125 ml de tahini (pâte de graines de sésame) 
•  quelques feuilles de persil ciselées
•  huile d’olive 

Préparation
  
•  Préchauffer le four à 200°. 

•  Piquer les aubergines avec une fourchette. Déposer sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Tourner après 20 min, cuire pendant 45 min, la peau doit être 
ramollie. Sortir du four. 

•  Une fois refroidies, couper en deux, séparer la chair de la peau avec une petite 
cuillère (on récupère ainsi la partie la plus parfumée du fruit). Mettre la pulpe dans 
une passoire, laisser égoutter 20 min. 

•  Dans un mixeur, mettre ensemble le jus des citrons, l’ail, le tahini, le persil, du 
sel. Mixer quelques secondes en rajoutant un petit verre d’eau. Ajouter la pulpe, 
mixer pour obtenir une pâte souple.

•  Débarrasser le baba ghanoush dans un bol, ajouter un filet d’huile d’olive. 
Servir le baba ghanoush avec des tranches de pain. 

    

    Bon appétit !

    

Baba ghanoush 

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 village Laudun rouge 2013
Domaine Pélaquié
7, rue Vernet  
30290 Saint Victor la Coste
Tél : 04 66 50 06 04
www.domaine-pelaquie.com
contact@domaine-pelaquie.com

TEMPS DE PRÉPARATION : 1 H
TEMPS DE CUISSON : 45 MN


