
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 2 mai 2015

Restaurant Chez Serge 
90 rue Cottier

84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 21 24 

restaurant@chez-serge.com
 www.chez-serge.com
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9 mai 2015 : Jean-Marc Larrue  du 
Restaurant Le jardin de la Tour à Avignon 
préparera une Courgette fleur farcie à la 
mousse de poisson, façon quenelle.  
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 

Serge Ghoukassian est le propriétaire du 
Restaurant « Chez Serge » à Carpentras : Une 
institution…
Une maison de village transformée en un lieu à 
la fois original et chaleureux, raffiné et sobre. 
C’est ici que depuis 1987, il accommode bons 
vins et produits frais finement cuisinés.
Serge est d’abord un passionné, toujours enclin 
à vous faire partager les bonnes choses… mais 
loin de l’élitisme et de l’inaccessible, le juste 
rapport qualité-prix, le bon vivant, le convivial, 
la « tchatche », l’anecdote...

Par
Serge Ghoukassian

du Restaurant 
“Chez Serge”

Carpentras

Pâtes fraîches 
à la truffe d’été.

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

Fromages 
de Valérie     
fromager
crémier 

Nonna Mia   
spécialités 
italiennes 



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

• 500 g de pâtes type Penne
• 500 ml de crème fraîche entière
• Sel, poivre
• 50 g de truffes d’été
• 5 cl d’huile truffée

 

Préparation   

• Faire chauffer la crème dans une casserole avec le sel, le poivre, l’huile de truffes.
• Cuire les pâtes dans un grand volume d’eau bouillante salée.
• Egoutter les pâtes
• Les verser dans la casserole contenant la crème 
• Ajouter les truffes émincées

• Mélanger le tout, vérifier l’assaisonnement et servir sans attendre.

      

Bon appétit ! 

    

Pâtes fraîches à la truffe d’été.

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

Léonides blanc 2014 
Domaine Terres de Solence 
Chemin de Lègue 
84380 Mazan
Tél : 04 90 60 55 31
www.terres-de-solence.com
domaine@terres-de-solence.com

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 20 MN
TEMPS DE CUISSoN : 20 MN


