
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 1er novembre 2014

L’Agape
21, place des Corps Saints 

84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 85 04 06

contact@restaurant-agape-avignon.com
www.restaurant-agape-avignon.com
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8 novembre : Micaela Perera du groupe 
d’étude d’Anglais d’Accueil Villes Françaises 
préparera un Brunch Américain. 
8 novembre :  : Julien Charvet de Concept 
Chef aux Halles d’Avignon élaborera une 
Fricassée de rognons à la moutarde à 
l’ancienne
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 Nouvelle adresse gourmande du centre ville intra 

muros, L’Agape a ouvert ses portes le 26 juin 2014 
sur la jolie place des Corps Saints. 
Sa terrasse, sous les platanes centenaires, ou ses 
deux salles à la décoration originale et soignée, 
formeront le cadre idéal de vos déjeuners et 
dîners.
Dans une ambiance chaleureuse, vous dégusterez 
des plats modernes et créatifs, inspirés des grands 
classiques de la gastronomie française. 
Réalisée exclusivement à partir de produits frais 
sélectionnés par les meilleurs artisans et 
producteurs d’Avignon et de ses environs, la 
cuisine bistrot chic du Chef Julien Gleize saura 
vous séduire par son élégance et ses saveurs 
joliment orchestrées. 

Par
 Julien GLEIZE

du Restaurant
“L’Agape”

Avignon

Raviole ouverte 
de butternut, 
cèpes et espuma 
à la châtaigne

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

Jardin de 
Victor 
primeurs

Délices 
d’Asie  
spécialités 
asiatiques

Fromages 
de Valérie     
crémier
fromager



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  200 gr de cèpes frais 
•  150 gr de butternut 
•  1 paquet de pâte à raviole fraîche
•  300 g de crème liquide
•  1 bouquet de persil
•  1 gousse d’ail
•  400 g de pommes de terre 
•  80 g de châtaignes cuites
•  huile d’olive
•  80 g de beurre
•  Sel, poivre pour mémoire

Préparation
  

Purée de courge butternut :
•  Eplucher la courge butternut, cuire à l’eau bouillante salée. 
•  Faire réduire 100 grammes de crème liquide, ajouter le butternut cuit. Laisser 
compoter, mixer.

Espuma à la châtaigne :
•  Cuire les pommes de terre dans l’eau bouillante salée. Egoutter, ajouter les 
châtaignes cuites. Mixer avec 200 grammes de crème liquide, 100 grammes d’eau 
de cuisson. Réserver dans un siphon.

•  Couper les cèpes en morceaux, faire sauter dans une poêle avec un peu de 
beurre et d’huile, ajouter l’ail et le persil. Assaisonner sel et poivre.
•  Cuire la pâte à raviole dans de l’eau bouillante salée pendant une minute. 
•  Sur une pâte de raviole déposer la purée de butternut, les cèpes et l’espuma à la 
châtaigne.

     

    Bon appétit !

    
Raviole ouverte de butternut, 
cèpes et espuma à la châtaigne 

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

Cuvée Boisrenard 2013
Châteauneuf-du-Pape Blanc
Domaine Beaurenard - Daniel et Frédéric Coulon
10 Avenue St Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf du Pape
Tél. 04 90 83 71 79
paul.coulon@beaurenard.fr
www.beaurenard.fr

TEMPS DE PRÉPARATIoN : 45 MN
TEMPS DE CuISSoN : 30 MN


