
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 17 janvier 2015

Restaurant « la Fourchette »
17 rue Racine  

84000 Avignon 
Tél. : 04.90.85.20.93

contact@la-fourchette.net 
www.la-fourchette.net
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24 janvier 2015 : Loïc Ferré  du Restaurant 
L’Entrée des Artistes à Avignon préparera 
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 Le restaurant « La Fourchette » a été ouvert par 

Philippe et Danièle Hièly en 1982 et depuis lors, 
une fidèle clientèle sympathique Avignonnaise et 
internationale y a pris ses habitudes !
Le Restaurant est ouvert du lundi au vendredi 
inclus !
Trois cuisiniers sont présents à temps plein.
Pour ma part, je suis responsable des cuissons 
des viandes et poissons !!
Le restaurant propose une cuisine aux savoureux 
accents du sud.
Nous travaillons à partir de produit frais achetés 
aux différents stands des Halles d’Avignon. 
Il y a 55 places assises.

 

Par
 Thibaud Hièly

du Restaurant
“La Fourchette”

Avignon

Cabillaud à l’aneth 
rôti au four, purée de 
carottes jaune, sauce 
curry/safran.

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

Jardin 
de Victor          
primeurs

Maison 
du Fromage     
fromager
crémier

Marée 
Provençale           
poissonnier

Moulin 
aux épices           
épices



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

• 4 morceaux de cabillaud
• 1 kg de carottes jaunes
• 200 g  de crème
• 1 cuillère à café de curry
• 3 pistils de safran
• 4 échalotes
• 200 g de champignons de Paris
• Fumet de poisson
• 1 pomme golden
• ciboulette
• aneth
• 3 carottes 

Préparation
  
Confectionner la sauce :
• Emincer les échalotes finement, faire suer dans un peu d’huile d’olive sans coloration.
• Ajouter une pomme golden coupée en dés, quelques queues de champignon de Paris, 
(ajouter du gras si nécessaire mais pas trop).
• Mettre le curry, faire dorer légèrement, (pour que les épices prennent du goût).
• Ajouter alors le fumet de poisson  qui aura été préparé au préalable.
• Cuire, laisser réduire d’1/4 de litre.
• Crémer, cuire encore 10 minutes à feu doux.
• Mixer, passer au chinois fin, bien fouler avec une louche.
• Rectifier l’assaisonnement en sel, lier si nécessaire (avec de la maïzena).
• Ajouter le safran. Remuer. Réserver.

Le cabillaud :
• Tailler le cabillaud en portion raisonnable,
•  Faire mariner avec de l’aneth et de l’huile d’olive.
•  Pour la cuisson : utiliser un four traditionnel à chaleur tournante à une température de 180° 
environ.

La purée de carottes jaunes :
• Eplucher les carottes.
• Tailler en morceaux réguliers, cuire à la vapeur.
• Mixer les carottes avec un peu de crème et de beurre.
• Assaisonner avec du sel.

Brunoise de champignons/carottes :
• Tailler les champignons et les carottes en brunoise, cuire à la vapeur.
• Ajouter la brunoise dans la sauce au moment de dresser.

Ciseler la ciboulette finement au dernier moment.

Disposer la sauce au centre de l’assiette, mettre deux quenelles de purée de carottes jaunes
Disposer le poisson, la ciboulette. 

    Bon appétit !

    
Cabillaud à l’aneth rôti au four, 
purée de carottes jaune, sauce curry/safran.

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

Le Papillon Blanc 2012
Domaine Milan
Via Aurélia-Quartier La Galine
13210 St Rémy de Provence
Tél. 04.90.92.12.52
www.domaine-milan.com
contact@domaine-milan.com

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 30 MN
TEMPS DE CuISSoN : 2 MN (selon taille du poisson)


