
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 11 avril 2015

Domaine de Bournissac
Montée d’Eyragues

13550 Paluds de Noves
Tél. 04 90 90 25 25 

bournissac@wanadoo.fr
www.lamaison-a-bournissac.com
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18 avril 2015 : Nicolas Jay des Fines Roches 
à Châteauneuf du Pape préparera une 
Panna cotta d’asperges de pays, tartare de 
dorade au piment doux. 
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 

Imaginez une grande maison à la campagne, 
avec ses coins et ses recoins, sa terrasse face aux 
Alpilles, puis ses chambres conçues comme des 
chambres d’amis. 
Vous vous sentirez tout de suite chez vous dans 
cet univers raffiné, ou simplicité se conjugue avec 
harmonie. 
Véritable étape gourmande, Christian Peyre aime 
s’inspirer de sa Provence natale.
Il travaille et met en valeur les produits de ce 
terroir qu’il marie avec son propre potager : 
le tableau de tomates anciennes ou les 
langoustines au poivre long, asperges vertes 
et jus de barigoule réduit, et enfin le pigeon 
fermier rôti sur coffre en croûte de verveine. 
Vous adorerez déjeuner sur la terrasse ombragée 
ou dîner dans le patio à la lueur des bougies.

Par
Christian Peyre 

du Restaurant 
“La Maison” 

Domaine de Bournissac
Paluds de Noves 

Fricassée de pointes 
d’asperges vertes, 
gnocchis de pommes 
de terre, copeaux de 
Serrano, olives noires.

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

recette

Recette pour 4 personnes 

• 24/28 asperges vertes
• 150 g de gnocchis de pommes de terre
• 100 g de jambon Serrano
• 40 olives noires
• 1 botte de cerfeuil
• Jus de volaille
• huile d’olive
• beurre
• sel, poivre
• parmesan

 

Préparation   

• Eplucher les asperges, couper juste la tête (6/7 cm). 
• Conserver les bouts des queues pour une autre utilisation.
• Tailler le jambon Serrano en copeaux.
• Cuire les gnocchis à l’eau salée.
• Eplucher, laver, émincer le cerfeuil.
• Faire sauter le jambon Serrano dans une sauteuse (s’il rend beaucoup de gras, 
égoutter, remettre dans la sauteuse).
• Ajouter les pointes d’asperges, assaisonner, laisser mijoter 2/3 minutes.
• Ajouter les gnocchis, les olives noires. Bien mélanger.
• Mouiller avec le jus de volaille, une noix de beurre. Faire « ragoyer ».
• Avant de servir, ajouter le cerfeuil.
• Servir en assiette creuse avec quelques copeaux de parmesan.

      Bon appétit ! 

    

Fricassée de pointes d’asperges vertes, gnocchis de 

pommes de terre, copeaux de Serrano, olives noires.

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

Château Romanin rosé 2014 AOP Baux de Provence 
Château  Romanin
Route de Cavaillon 
13210 Saint-Rémy de Provence
T. 04 90 92 45 87
www.romanin.com
contact@chateauromanin.fr

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 30 MN
TEMPS DE CuISSoN : 5 MN


