
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 8 novembre 2014

Concept Chef 
Les Halles - 18 place Pie 

84000 Avignon
Tél. 06 25 36 12 40 

concact@conceptchef.com
 www.conceptchef.com
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15 novembre :  Nader Alhaj, Traiteur à 
Avignon réalisera un Baba ranouj (caviar 
d’aubergines)
15 novembre : Jean-Marc Larrue du 
Restaurant LeJardin de la Tour à Avignon, 
préparera des Ris de veau braisés au 
Muscat de Beaume de Venise
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 Julien Charvet, depuis plus de 20 ans, oeuvre pour

la transmission du savoir culinaire.
Authenticité et générosité sont ses valeurs.
Il a choisi le cadre des Halles d’Avignon, pour ses
cours de cuisine : «Concept Chef», le vendredi : 
sushi, le samedi et dimanche : impro, resto-démo.
La cuisine offre un lieu ouvert sur le marché pour
que les élèves partagent un moment convivial et
empreint de curiosité.
Dans ce contexte, Julien Charvet propose sa
cuisine aux adultes, aux enfants, aux anglophones
aussi bien aux initiés qu’aux débutants; les cours
s’adaptent à tous les niveaux.
Chef à domicile, Julien Charvet vient préparer les
mets les plus authentiques chez vous.
Redonnons sa place à l’apprentissage du goût !

Par
Julien Charvet

de “Concept Chef”
Halles d’Avignon 

Fricassé de 
rognons de veau 
à la moutarde à 
l’ancienne

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

Triperie 
Provençale  
tripier
boucher

Le Panier 
des Amis      
bio

Spéciales
Produits Tripiers à 11h30

Source 
de Vie  
primeurs



ingrédients

recette

Recette pour 6 personnes 

•  1,2 kg de rognons de veau entiers (2 lobes)
•  50 g de beurre doux
•  50 cl de crème liquide
•  25 g de moutarde à l’ancienne
•  sel, poivre

Préparation
  

•  Parer les rognons en enlevant la graisse blanche, les canules. 
•  Couper en morceaux d’environ 2cm.
•  Faire revenir au beurre pour obtenir une coloration mais sans cuire. Les rognons 
doivent rester crus à l’intérieur.
•  Sortir les rognons de la poêle, déglacer immédiatement avec un peu d’eau froide, 
laisser décoller les sucs, ajouter la moutarde, délayer dans le jus.
•  Les rognons vont perdre un peu de sang, ajouter dans la sauce, chauffer 
légèrement, ajouter la crème liquide. Faire réduire.
•  Ajouter les rognons. Finir la cuisson.
•  Servir avec une purée de pomme de terre.

     

    Bon appétit !

    
Fricassé de rognons de veau 
à la moutarde à l’ancienne 

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 : 15 MN
TEMPS DE CuISSoN : 15 MN


