
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 16 mai 2015

Le Bégude Café
N100, la Bégude  

30650  Rochefort du Gard
Tél. : 04.90.95.52.80

begudecafe@gmail.com
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23 mai 2015 : Lucie de Traiteur Chez les 
Filles aux Halles d’Avignon préparera des 
Minis caillettes drômoises.

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 

Dans un cadre classique et authentique,  
venez découvrir notre cuisine tradition-
nelle, gourmande et originale, basée sur des  
produits frais et régionaux. 
Des recettes « maison » : le Foie Gras mi 
cuit au cognac, le tarare de légumes frais à  
l’orientale et les crevettes marinées sont des 
spécialités du chef, ainsi que le carpaccio de 
saumon fumé, perles de Yuzu et le magret de 
canard sauce a l’orange sanguine. 
Des recettes de desserts très originales 
comme la soupe de Nutella, ou encore le  
tartare d’ananas et citron vert. 
Au « Bégude café » nous vous réservons un 
accueil, convivial et chaleureux. 

Par
 Antonio Dos Santos  

du Restaurant
“Le Bégude Café”

Rochefort du Gard

Moqueca de 
camaraõ da 
Bahia.

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

Jardin 
de Victor      
primeurs 

Jardin des 
Coquillages  
coquillages 
crustacés 



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

• 700 g de crevettes cuites
• Jus de 2 citrons
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 1 poivron jaune
• 1 poivron vert
• 3 tomates
• 2 feuilles de laurier frais
• 20 cl de lait de coco en conserve
• 1 bouquet de coriandre
• 1 piment frais ou quelques gouttes de Tabasco
• 3 cuillères à café d’huile de colza ou d’arachide
 

Préparation   

1/ Décortiquer les crevettes, mettre dans un petit saladier. Arroser du jus de citron, 
laisser mariner quelques minutes.

2/ Peler les oignons, les gousses d’ail, couper les oignons en rondelles, hacher l’ail. 
Tailler les poivrons en lamelles.
Peler les tomates (ébouillanter-les au préalable quelques secondes pour vous faciliter la 
tache)
Épépiner avant de les tailler en rondelles pas trop fines.

3/ Faire chauffer l’huile dans une cocotte en fonte, faire blondir les oignons et l’ail. 
Ajouter les poivrons et les feuilles de laurier, puis les tomates. 
Oter les crevettes de leur marinade, ajouter dans la cocotte.
Saler, poivrer, laisser mijoter pendant 8 à 10 min. Les crevettes doivent rester tendres.

4/ Verser le lait de coco dans la cocotte, couvrir,  laisser mijoter 5 min à feu très doux. 
Parsemer de coriandre et agrémenter de piment frais émincé, ou de Tabasco, avant de 
servir.
Ce plat est généralement accompagné de farofa et de riz blanc cuit parfumé au 
gingembre.

      
Bon appétit ! 

    

Moqueca de camaraõ da Bahia.

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 Blanc 2014 « les Mésanges »
Les Vignerons du Castelas  
Avenue de Signargues 
30650 Rochefort du Gard 
Tél. 04.90.266.266
vignerons-castelas.com
vcastelas@orange.fr

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 20 MN
TEMPS DE CuISSoN : 15 MN


