
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 10 janvier 2015

Restaurant Françoise
6, rue du Général Leclerc 

Avignon 
Tél. : 04 32 76 24 77  

info@melido.fr 
www.melido.fr
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17 janvier 2015 :  Thibaud Hiely  du 
Restaurant Hiely à Avignon cuisinera un 
Cabillaud à la verveine, purée de carottes 
jaunes.

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 Chez Françoise, c’est comme à la maison !

Régalez-vous de plats mijotés, salades délicates, 
sandwiches gourmands, tartes à croquer, gratins 
de saison, soupes chaleureuses cuisinés sur place 
avec des produits frais et locaux.
Dans une ambiance conviviale et agréable, profitez 
d’un moment de détente en lisant quelques lignes 
sur notre terrasse, sous la fraîcheur des brumisa-
teurs en été.
Espace en plein cœur d’Avignon, aux portes 
ouvertes de 8h à 19h du lundi au samedi, pour un 
repas complet sur place  ou à emporter, pour un 
petit déjeuner ou une pause d’après-midi.
Pour un bon café, un chocolat maison, un thé 
raffiné accompagnés de délicieuses pâtisseries 
maison, en toute simplicité…
 

Par
 Odile 

Robinet-Vergez
du

“Restaurant Françoise”
Avignon

Panade provençale 
aux pommes.

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

Jardin 
de Victor          
primeurs

Maison 
du Fromage     
fromager
crémier

Tous les commerçants des Halles 
vous souhaitent 
une très bonne année 2015 !

Le Panier 
des Amis          
bio



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

• 250 g de farine fluide
• 75 g de beurre 
• 2 œufs
• eau de fleur d’oranger
• un filet de jus de citron
• 6 pommes

Préparation la veille
  
• Mélanger la farine, le sucre, les œufs, le beurre tempéré, deux cuillères à soupe d’eau 
de fleur d’oranger,
• Laver, peler les pommes. Ôter le centre, râpez-les crues.
• Disposer les fruits sur la pâte afin d’avoir une épaisseur de 3 cm environ. S’il vous reste 
de la pâte brisée, vous pouvez faire comme ma grand-mère, des croisillons pour décorer 
la tarte.
• Enfourner à four chaud pendant 30 minutes à 200°.
• Dès la sortie du four, arroser d’un peu d’eau de fleur d’oranger.

    Bon appétit !

    
Panade provençale aux pommes.

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

Vin doux naturel Rasteau doré
Cave ORTAS VDN
Route des Princes d’Orange
84110 Rasteau
Tél. 04 90 10 90 10
rasteau@rasteau.com
www.caverasteau.com

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 15 MN
TEMPS DE CuISSoN : 30 MIN (surveiller la cuisson)


