
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 4 octobre 2014

Restaurant Risotto&Co
34 rue des 3 Faucons 

84000 AVIGNON
Tél. : 04 32 76 36 73

contact.carrecuisine@gmail.com 
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11 octobre : Laurent du Restaurant La 
Sommellerie à Châteauneuf du Pape 
préparera un Lapereau en gelée aux 
légumes «Pickles».

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 

Risotto&Co propose en boutique des risotti 
chauds à consommer sur place ou à faire 
chauffer chez soi. 
Préparés artisanalement selon des 
recettes classiques, sans conservateurs, 
sans gluten, nos risotti et tout produit sor-
tant de nos cuisines se conservent 
aisément dans votre réfrigérateur pour 
être réchauffés au bain-marie ou au micro-
ondes au moment où vous le désirez. 

Profitez à toute heure, chez vous, selon 
votre envie, d’un bon plat cuisiné par nos 
soins.

Par
 Mathieu Kunstman  

du Restaurant
“Risotto&Co”

Avignon

Risotto au 
potimarron et 
châtaignes, 
chips de lard

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

recette

Recette pour 4 personnes 

•  300 g de riz à risotto (arborio ou carnaroli)
•  90 cl de bouillon de poulet (ou fond blanc de volaille)
•  4 à 6 échalotes (selon la taille) ou 1 gros oignon
•  20 cl de vin blanc +10 cl pour les potimarrons
•  2 gousses d’ail
•  300 g de potimarrons pelés
•  150 g de beurre (50 g pour cuire les potimarrons)
•  150 g de châtaignes (ébouillantées, pelées)
•  8 tranches fines de lard
•  1 branche de persil frisé
•  200 g de parmesan râpé
•  Sel poivre, muscade râpée, huile d’olive

Préparation
•  Préchauffer le four à 160°c.
•  Déposer les tranches de lard sur la moitié d’une feuille de papier cuisson, plier la feuille 
en deux, enfourner 30 à 40 mn. Vérifier la cuisson (couleur caramel), sortir du four, laisser 
refroidir à l’air ambiant, décoller le papier des chips, réserver sur un papier absorbant.
•  Séparer les sommités de persil des branches, hacher séparément, réserver au frais.
•  Fendre les châtaignes bouillies, faire sauter à sec dans une poêle pendant 15mn en remuant 
régulièrement, couper le feu, verser 10 cl d’eau, couvrir, la vapeur décollera la peau du fruit, 
ce qui rendra l’épluchage plus aisé. (ou acheter des châtaignes cuites entières, épluchées)
•  Tailler le potimarron en gros dés, faire suer au beurre, déglacer au vin blanc, couvrir, à 
frémissement  baisser le feu, cuire 10 mn, garder le potimarron croquant à cœur, il finira de 
cuire en fondant lors de l’incorporation au risotto en fin de recette. 
Débarrasser dans un plat large.
Le risotto :
Dans une sauteuse, faire revenir l’ail écrasé dans un fond d’huile d’olive avec les queues 
de persil hachées, à coloration, verser le riz en pluie. Remuer délicatement jusqu’à ce 
que les grains soient translucides, déglacer avec 20 cl de vin blanc, bien remuer, mouiller 
avec un tiers du fond blanc de volaille, porter à ébullition. Rajouter au fur et à mesure le 2° 
tiers de  bouillon, lorsque qu’il est absorbé, ajouter le potimarron, les châtaignes. Remuer 
délicatement à la spatule, mouiller petit à petit avec le reste de fond de volaille à consistance 
voulue, (le riz ne doit pas coller). Couper le feu, lier au beurre. Assaisonner. Ajouter le 
parmesan, remuer, laisser reposer deux minutes à couvert.
Dresser, ajouter les chips de lard, le persil haché.

         Bon appétit !

    
risotto au potimarron et châtaignes, 
chips de lard
 

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

Les Vignerons du Castelas   
cuvée : Les Mésanges 2013 - Côtes du Rhône Blanc
Avenue de Signargues
30650 Rochefort du Gard
Tél. 04 90 26 62 66
vcastelas@orange.fr
www.vignerons-castelas.com

TEMPS DE PRÉPARATION : 1 H 30 
TEMPS DE CUISSON : 30 MN


