
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 24 janvier 2015

L’Entrée des Artistes
1, place des Carmes

84000 AVIGNON
T. 04 90 82 46 90
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31 janvier : Damien Demazure du 
Restaurant L’Atelier de Damien à Cabrières 
d’Avignon préparera une Brandade de lieu 
jaune à la provençale. 

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 Sur la Place des Carmes, qui retrouve son accent 

Italien, cette table accueillante vous invite à 
rejoindre Venise en passant par la Méditerranée 
et l’Adriatique. Le nouveau maître des lieux, Loïc 
Ferré, passionné par la cuisine italienne, a travaillé 
à Venise et connaît ses spécialités du bout des 
doigts. 
Carte sous influence transalpine bien construite 
et surtout bien menée, fêtant le terroir méditer-
ranéen et italien, et qui ne triche ni avec la qualité 
des produits, ni avec leur préparation.
En cave, les vins régionaux fraternisent avec une 
sélection de crus italiens. 
L’artiste a changé, mais le spectacle continue. 
 

Par
 Loïc Ferré

du Restaurant
“L’Entrée des 

Artistes”
Avignon

La Feijoada

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

Jardin 
de Victor          
primeurs

Triperie 
Provençale     
tripier
boucher

Panier 
des Amis            
bio



ingrédients

recette

Recette pour 4/5 personnes 

• 250 g de haricots noirs
• 250 g de côtelette de porc salée
• 250 g de viande salée (coupée en cubes)
• 150 g de saucisse de porc fumée
• 150 g d’échine de porc (coupée en cubes)
• 250 g de langue de porc
• 50 g de lard (coupé en petits cubes) 
• 1/2 queue de porc salée
• 1/2 oreille de porc salée
• 1/2 pied de porc salé
• 2 cuillères à soupe d’huile 
• 1 oignon haché
• 3 gousses d’ail
• 1 feuilles de laurier
• 1/4 tasse de coriandre hachée
• 1/2 orange bien lavée (entière, avec écorce)
• Sel

Préparation (à faire la veille)
  

• Couper en cubes les viandes (pied, oreille, queue, langue et poitrine salée), faire tremper 
dans l’eau froide, changer l’eau 3 fois ;

• Faire bouillir ces viandes dans un grand volume d’eau pour enlever l’excès de graisse ;

• Recouvrir les haricots d’eau froide et laisser tremper 12h. 

Déroulé
• Faire cuire les haricots dans une grande marmite d’eau bouillante pendant 2 h, ajouter les 
viandes et maintenir la cuisson encore pendant 2 h ;

• Au fur et à mesure que l’eau réduit, rajouter de l’eau bouillante, cuire à feu doux (couvercle 
fermé). Ajouter les côtelettes ;

• Couper en tranches les saucisses. Les ajouter aux haricots noirs cuits, cuire jusqu’à ce que 
la sauce devienne épaisse ; 

• Dans une poêle, faire revenir la poitrine fumée, l’ail, l’oignon et les feuilles de laurier ;

• Ajouter ensuite 500 ml du bouillon de haricots et laisser cuire 10 min. Mélanger ;

• Ajouter la coriandre, la ciboulette et laisser cuire à feu doux ;

• Ajouter du sel si nécessaire. 

    Bon appétit !

    
La Feijoada

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

“Sang du Peuple ” rouge
Cave Jamet
52, faubourg Saint Georges
84350 Courthézon
T. 04 90 70 72 78 
www.cavejamet.com  
info@cavejamet.com

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 1 H
TEMPS DE CuISSoN : 5 H


