
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 11 octobre 2014

La Sommellerie
2268 Route de Roquemaure 

84230 Chateauneuf-du-Pape
Tél. : 04 90 83 50 00

la-sommellerie@wanadoo.fr
www.la-sommellerie.fr 
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18 octobre : Aurélie Caton du Traiteur Bio 
Nature aux Halles d’Avignon présentera, 
dans le cadre de la semaine du Goût, les 
cucurbitacées dans tout leurs états.

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 

Sur les routes de la Provence aux senteurs 
de thym, fenouil et romarin, entre 
Avignon et Orange, vous découvrirez au 
cœur d´un vignoble d´exception, cette 
ancienne bergerie du 17e siècle aménagée 
avec tout le charme et le confort d´une 
authentique demeure provençale. 
Notre équipe vous recevra comme des 
amis.

Par
 Laurent  

du Restaurant
“La Sommellerie”

Châteauneuf-du-Pape

Terrine de Lapin 
en Gelée, 
Légumes «Pickles»

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

Hugon&Jean 
volailler

Jardin de 
Victor 
primeurs

Fillière   
charcutier

Le 20 des 
Halles 
vin



ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes 

•  5 cuisses de lapin
•  ½ pied de porc
•  2 oignons
•  2 échalotes
•  2 branches de céleri
•  2 carottes
•  1 poireau
•  1 feuille de laurier
•  1 bouquet de thym
•  3 gousses d’ail
•  1 bouteille de vin blanc
•  20 cl de vinaigre blanc
•  2 branches d’estragon
•  5 g de coriandre
•  2 g de poivre
•  30 cl d’huile d’olive

Préparation
Légumes  
•  Une semaine avant : 
•  Utiliser la moitié des légumes.
•  Tailler en bâtonnets la carotte,  1 céleri branche, couper l’échalote en 4, ajouter 2 gousses 
d’ail entières ou en demi. Blanchir 5 minutes.
•  Chauffer le vin blanc et le vinaigre avec le thym, le laurier, le poivre et la coriandre. 
Bouillir 5 minutes, ajouter les légumes. Remonter à ébullition, ajouter  l’huile d’olive, 
mélanger, cuire 5 minutes. Réserver au froid avec les 2 branches d’estragon pendant une 
semaine.

Lapin 
•  Faire légèrement colorer, enlever. Faire suer doucement les légumes restants taillés en 
petits morceaux : poireau, carotte, oignon, ail, thym, échalote, laurier. 
•  Mouiller avec le vin blanc,  réduire de 1/3, ajouter le lapin, le pied de porc, couvrir d’eau à 
hauteur. 
•  Cuire doucement (tout petit bouillon) environ 30 minutes. Retirer du feu, laisser 
complètement refroidir hors frigo. 
•  Le lendemain, filtrer le bouillon, réduire.
•  Détailler les chairs de lapin et  le pied de porc en petits morceaux, disposer dans une 
terrine, recouvrir de bouillon, mettre au frais 24h.
•  Servir les légumes au vinaigre et la terrine de lapin avec du pain de campagne grillé.

     

    Bon appétit !

    
Terrine de Lapin en Gelée, 
Légumes « Pickles » 

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

Fabre & Abeille - Château Mont-Redon
Côtes du Rhône blanc 2013
BP 10 - Route d’Orange
84231 Châteauneuf du Pape cedex 1
Tél. 04 90 83 72 75
contact@chateaumontredon.fr
www.chateaumontredon.com

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H + 1/4H SUR TROIS JOURS 
TEMPS DE CUISSON : 30 MN


