
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 février 2014

3T Traiteur
771 B, avenue d’Avignon

84700 Sorgues
T. 04 90 83 00 25

www.3ttraiteur.fr
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22 février : Michel Meissonnier avec le 
Théâtre du Rempart à Avignon préparera 
un Risotto de topinambour au bouillon de 
crustacés.

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 Dans une cuisine aux normes Européennes

(HACCP), Tony Tichand, Disciple d’Auguste
ESCOFFIER, membre de l’Académie nationale
de Cuisine, pâtissier cuisiner et traiteur avec
24 années d’expérience, est le spécialiste
de la prestation traiteur et de l’organisation
complète de réceptions, qu’il s’agisse d’un
événement professionnel ou privé (mariage,
baptême, séminaire, C.E., associations,
particuliers, etc.
Cette entreprise est caractérisée par un goût
prononcé et avant-gardiste pour l’inattendu
et l’exceptionnel, allié à un savoir faire et une
mentalité artisanale jalousement préservés
grâce à une remise en question permanente
de chacune de ses prestations, et surtout
une écoute attentive et constante des attentes
de sa clientèle.

Par
Tony Tichand

de
“3T Traiteur”

Sorgues

Crème de courge 
à la châtaigne, 
œuf poché et 
chlorophylle de 
persil
 

le Jardin 
de Victor       
primeurs

la Maison 
du Fromage
fromager-
crémier

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

La Triperie 
Provençale  
boucher-
tripier

Le Panier 
des Amis         
bio



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  1 kg de courge
•  1 oignon
•  100 g de châtaignes décortiquées cuites
•  100 g de crème épaisse
•  4 œufs
•  1 bouquet de persil
•  ½ l de fond de volaille
•  Sel, poivre, muscade

Préparation

• Cuire les œufs à 63° pendant 1 heure dans un cuit- vapeur.
(avec la basse température, au bout d’1h à 63° l’œuf en coquille sera comme un 
œuf à la coque : le blanc pris mais le jaune liquide.)
• Emincer les oignons, faire fondre à feu doux.
• Eplucher la courge, tailler en gros cubes, ajouter aux oignons, mouiller avec 
le bouillon de volaille, saler, poivrer, un peu de noix de muscade. Cuire à feu 
doux 1h avec un couvercle.
• A mi-cuisson ajouter les châtaignes.
• Mixer, ajouter la crème épaisse. Maintenir au chaud.
• Laver, équeuter le persil, pocher rapidement dans l’eau bouillante, rafraichir 
dans l’eau glacé (afin de garder la chlorophylle), mixer avec un peu de bouillon 
froid.
• Décortiquer les œufs.
• Servir la soupe, ajouter l’œuf, napper de sauce persil.

       Bon appétit !

    
Crème de courge à la châtaigne, œuf 
poché et chlorophylle de persil

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

Les Vignes du Prieuré blanc 2012
Château Gigognan
Anne et Jacques Callet
1180 Chemin de Castillon 
84700 Sorgues
Tél. 04 90 39 57 46
www.gigognan.fr
info@gigognan.f

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H30
TEMPS DE CuISSON : 1H


