
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 13 septembre 2014

La Cabane d’Oléron
Les Halles - 18 place Pie

Rue de l’Olivier
84000 Avignon

Tél. 06 98 29 10 88
cabane.oleron@yahoo.fr 
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20 septembre : Philippe Gelfi du Restaurant 
Numéro 75 à Avignon préparera des 
Brownies chocolat noisette, émulsion de 
Bailey et caviar de Whisky.

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 

La Cabane d’Oléron vous propose des  
dégustations de coquillages au sein des 
Halles et dans son nouveau restaurant rue 
de l’Olivier. 
Venez découvrir une cuisine à base de 
poissons et de coquillages, du mardi au 
dimanche.

Par
Xavier Ferrer 

de
“La Cabane d’Oléron”

Halles d’Avignon

Sardines à la 
Vénitienne

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

La Marée 
provençale
poissonnier

Serge Olives
huile, olives

Le Jardin 
de Victor
primeurs



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  1 kg de sardines
•  4 cuillères à soupe de raisins secs
•  4 cuillères à soupe de pignons de pin
•  100 g de farine
•  30 cl d’huile d’olive
•  3 oignons
•  3 gousses d’ail
•  50 cl de vin blanc
•  Sel, poivre

Préparation

•  Mettre les raisins à tremper dans de l’eau tiède pendant 15 mn,

•  Ecailler, lever les filets de sardines, fariner légèrement,

•  Poêler dans l’huile chaude 2 minutes par côté, déposer sur un papier absorbant,

•  Eplucher, émincer les oignons, l’ail.

•  Cuire 10 mn dans l’huile d’olive, ajouter le vin blanc, laisser réduire de moitié.

•  Ranger vos filets de sardines dans un plat haut, mouiller avec la préparation bouillante 

(oignon, vin blanc) .

•  Mettre au frais 24h.

•  Déguster

         Bon appétit !

    

Sardines à la Vénitienne
 

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 de France Cuvée Les Pioux vin  blanc
Domaine Dieulefit
231, chemin de la Penne - Quartier Dieulefit
84820 Visan 
Tél. 04 90 41 91 87 
info@remipouizin.com
www.domainedieulefit.com

TEMPS DE PRÉPARATION : 30 MN
TEMPS DE CUISSON : 15 MN


