
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 9 mai 2015

Restaurant Le Jardin de la Tour
9, rue de la Tour 
84000 AVIGNON

Tél. : 04 90 85 66 50
contact@jardindelatour.fr

www.jardindelatour.fr
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16 mai 2015 : Antonio dos Santos du 
Restaurant Bégude Café à Rochefort du 
Gard cuisinera une Moquéca de camaraô da 
Bahia.
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 atelier de mécanique réhabilité 
en atelier de gastronomie provençale, 
parrainé par Claude Nougaro il y a plus 
de 20 ans. 
Restaurant d’intérieur avec sa rôtissoire 
authentique et son piano droit, 
Restaurant d’Extérieur avec son joli jardin. 
Accueil chaleureux, restauration 
provençale, cours d’initiation à la cuisine 
provençale, vins d’exception, bouillabaisse 
marseillaise selon la charte... et service 
traiteur. 
Le Lieu, pour tous les évènements de la vie 
privée et professionnelle.

Par
 Jean-Marc Larrue  

du Restaurant
“Le Jardin de la 

Tour”
Avignon

Fleurs de 
Courgette farcies 
à la mousse 
de rouget.

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 

• 8 fleurs de courgette (femelles) 
• 8 fleurs de courgette (mâles)
• 500 g de rouget
• 1/2 litre de crème 
• 5 tranches de pain de mie (parées)
• 2 dl de lait
• sel poivre
• quatre épices 
• muscade 

Préparation   

•  Séparer les fleurs mâles des fleurs femelles et les réserver sur 2 plaques, protégées 
par un linge fin mais foncé pour les protéger de la  lumière.
La farce
•  Dans un récipient en inox de préférence, mettre à mariner le pain de mie et le lait. 
Couper en petits dés le rouget sans arêtes, et le garder au frais. A l’aide d’un robot-coupe 
passer le poisson ainsi apprêté puis incorporer le pain de mie exprimé du trop-plein de 
lait, mais gorgé de la lactose.
•  Après avoir obtenu une pâte épaissie mais lisse, incorporer 3 à 4 glaçons pré cassés 
pour maintenir la bonne température à l’intérieur de la mousse puis ajouter la crème 
liquide en quantité suffisante ainsi que le sel, le poivre la muscade et les 4 épices.
•  La mousse obtenue ne sera terminée que lorsque la balance entre la crème et la farce 
seront homogènes et en équilibre de fermeté.

•  A l’aide d’une poche de pâtisserie, garnir celle-ci avec une corne puis farcir les fleurs 
en les déposant dans le goulot d’une bouteille afin de mieux gérer le geste avec votre 
poche qui remplit la fleur sous la pression de votre main. Faire en sorte que tous les 
pétales soient bien collés à la farce introduite avant de déposer la fleur ainsi garnie sur 
une plaque ajourée pour une cuisson vapeur. 
•  La plaque sera filmée à l’aide d’un film alimentaire pour une meilleure cuisson vapeur 
uniforme. 5 minutes après le début de la vapeur, constat de cuisson par la lame d’un 
couteau au cœur qui doit être propre et sec.
•  Réaliser une sauce crème avec du safran et du fumet de poisson, le tout réduit de 
moitié ; ensemble réduit à la nappe (sauce réduite recouvrant le dos d’une cuillère et s’y 
maintenant).
•  Une portion sera composée d’une fleur mâle et d’une fleur femelle, rehaussées d’un 
filet de rouget poêlé minute et d’un cordon de sauce safranée.
      

Bon appétit ! 

    

Fleurs de Courgette farcies à la 
mousse de rouget.

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

IGP  blanc 2010
Minna Jean-Paul LUC 
Villa Minna Vineyard 
Roque Pessade, CD 17 
13760 Saint Cannat
Tél. 04 42 57 23 19
www.villaminnavineyard.fr

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 1 H
TEMPS DE CuISSoN : 5 MN à LA VAPEuR


