
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 1er novembre 2014

Restaurant Risotto&Co
34 rue des 3 Faucons 

84000 Avignon
Tél. : 04 32 76 36 73

contact.carrecuisine@gmail.com 
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8 novembre : Micaela Perera du groupe 
d’étude d’Anglais d’Accueil Villes Françaises 
préparera un Brunch Américain. 
8 novembre :  : Julien Charvet de Concept 
Chef aux Halles d’Avignon élaborera une 
Fricassée de rognons à la moutarde à 
l’ancienne
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 Ancien élève de l’école hôtelière d’Avignon,  

Mathieu a été élevé dans une marmite.  
Déjà tout jeune il a baigné dans la cuisine  
bourgeoise auprès de sa grand-mère paternelle 
provençale et auvergnate. 
Le goût de l’anchois et de l’ail est une affaire 
de famille. À la maison, papa cuisine encore et 
toujours sur son piano « La Cornue » offert par la 
grand-mère vietnamienne qui a été d’une influence 
majeure sur la cuisine du petit Mathieu, lui appre-
nant en pays d’Anjou à cuisiner avec des baguettes. 
Porté par sa maman ethnobotaniste, Mathieu surfe 
et vogue sur la cuisine d’aujourd’hui, il œuvre 
lors de repas privés et tente ainsi de partager sa 
passion, la Cuisine.

Par
 Mathieu Kunstmann 

du Restaurant Traiteur
“Risotto&Co”

Avignon

Daube de joue 
et queue de bœuf 
à la provençale

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

Triperie 
Provençale  
tripier
boucher

Jardin de 
Victor 
primeurs

Le 20 
des Halles      
vins

Spéciales
Produits Tripiers à 11h30



ingrédients

recette

Recette pour 
4 personnes 

boucherie
•  400 g de joue de bœuf
•  1 kg de queue de bœuf
•  50 g de poitrine fumée
•  50 g de poitrine salée
•  50 g de boudin noir

crèmerie
•  50 g de beurre

primeurs
•  100 g d’oignons
•  100 g de carottes
•  500 g de tomates fraîches
•  1 branche de céleri

•  1 tête d’ail
•  1 petit bouquet de persil
•  1 bouquet garni (thym, romarin, 
laurier)

économat
•  farine
•  huile d’olive
•  4l de vin rouge
•  poivre en grains
•  baies de genièvre

Préparation
  •  L’avant-veille : 
Tailler la joue de bœuf en morceaux de la taille d’un œuf, les poitrines en dés. Éplucher 
l’ail, écraser. Éplucher les carottes, tailler ainsi que le céleri en brunoise. Mettre le 
tout à mariner dans le vin rouge avec les queues de bœuf. Ajouter le bouquet garni, les 
baies de genièvre, le poivre en grain. Laisser mariner avec un couvercle, au frais, 6 à 8 
heures.

•  La veille :
Préchauffer votre four à 120°c.
Sortir les morceaux de la marinade à l’écumoire, égoutter dans une passoire, faire 
sauter au fur et à mesure  à l’huile d’olive dans une poêle chaude. Une fois saisis, 
saupoudrer légèrement toutes les faces de farine. Réserver. 
verser la marinade dans une cocotte, sur le feu monter à frémissement, déposer 
les morceaux de viande saisis, ajouter les tomates fraîches mondées, concassées, 
remonter à ébullition.
Lutter la cocotte (fermer grâce à une pâte faite de farine et d’eau) enfourner 7 heures. 
vérifiez la cuisson d’une queue, la chair doit se détacher de l’os. 
Sortir les morceaux de viande, laisser refroidir à température ambiante. 
Détacher la viande des queues de bœuf, réserver au frais, la viande et le vin 
séparément.

•  Le jour :
Porter la sauce à petite ébullition, ajouter la viande.
Écumer, rectifier l’assaisonnement. 
Dans une casserole, verser un demi-litre de sauce, ajouter le boudin taillé en cubes, le 
beurre. Cuire quelques minutes, le boudin servant de liant. 
verser dans la cocotte, maintenir en température sans faire bouillir.
Servir  avec de grosses pâtes coudées.
     
    Bon appétit !

    
Daube de joue et queue de bœuf 
à la provençale 

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 villages Sablet 2012
Domaine de  Verquière
Bernard Chamfort 
3 Rue Georges Bonnefoy 
84110 Sablet 
Tél : 04 90 46 90 11
www.domaine-de-verquiere.fr
chamfort@domaine-de-verquiere.fr

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 4 H
TEMPS DE CuISSoN : 7 H


