
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 25 octobre 2014

Bistrot Balthazar
74, place des Corps Saints 

84000 AVIGNON
Tél. : 04 88 07 36 09

bistrot.balthazar@gmail.com
www.bistrotbalthazar.com 
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1er novembre : Julien Gleize du Restaurant 
L’Agape à Avignon préparera des Ravioles 
ouvertes de butternuts, cèpes et espuma à 
la châtaigne.
1er novembre : Mathieu Kunstmann du 
Traiteur Risotto&Co à Avignon cuisinera une 
Daube de joue et queue de bœuf.

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 Le Bistrot Balthazar a ouvert ses portes en janvier 

2014. Le chef Olivier Laplaud et Thomas de Roubin 
exploitaient jusqu’alors le restaurant METropolitan, 
situé au cœur de la Collection Lambert, actuelle-
ment fermée pour travaux jusqu’en juin 2015.
Ils ont voulu donner un nouvel esprit à leur 
restaurant avec des tableaux provençaux et de 
vieilles plaques chinées par Olivier. 
La carte du Balthazar est renouvelée à chaque 
saison, dans l’esprit et le respect des produits.
La formule du midi permet de déjeuner rapide-
ment  avec un plat du jour. 
Le Balthazar est ouvert toute la journée, il est 
possible de venir y manger une planche de 
charcuterie, de fromages ou des coquillages tout 
au long de l’année sur une des plus belles places 
d’Avignon. 

Par
 Olivier LAPLAUD

du
“Bistrot Balthazar”

Avignon

Suprêmes de Pintade 
à la poêle, girolles 
aux abricots secs et 
aux amandes juste 
crémées

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

Jardin de 
Victor 
primeurs

Maison du 
Fromage 
crémier
fromager

Hugon&Jean    
volailler

Serge Olives
olives
fruits secs



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  4 suprêmes de pintade
•  80 g de girolles fraîches
•  10 g d’amandes épluchées
•  1 échalote
•  6 abricots secs
•  1 gousse d’ail
•  10 dl de crème 
•  ½ verre de vin blanc

Préparation
  
LES SUPRÊMES :
•  Saler, poivrer les suprêmes, colorer dans une  poêle avec beurre et huile d’olive.
•  Enfourner 20 minutes à 160°C. Laisser refroidir, émincer.

SAUCE AUX GIROLLES : 
•  Laver les girolles. Eplucher, ciseler l’échalote, écraser la gousse d’ail, laisser 
suer dans une poêle avec beurre et huile d’olive.
•  Ajouter  les girolles égouttées, les abricots secs coupés en deux. Laisser les 
girolles rendre toute l’eau.
•  Une fois sec, ajouter le vin blanc, laisser le mélange absorber le vin, crémer, 
saler et poivrer.

DRESSAGE : 
•  Dans une assiette creuse, poser la pintade émincée, napper avec  la sauce .

Vous pouvez accompagner votre plat soit de riz basmati, soit de purée de pommes 
de terre maison

     

    Bon appétit !

    
Suprêmes de Pintade à la poêle, 
girolles aux abricots secs et aux 
amandes juste crémées 

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 Quintessence, AOC Ventoux blanc 2011
Château Pesquié
Fabien Kinoo, Boutique la Winerie
49 bis avenue de Rascassa
84370 Bédarrides 
Tél : 06 08 49 47 43 
lawinerie@hotmail.fr

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 MN
TEMPS DE CUISSON : 30 MN


