
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 15 novembre 2014

Restaurant Le Jardin de la Tour
9, rue de la Tour 
84000 AVIGNON

Tél. : 04 90 85 66 50
contact@jardindelatour.fr

www.jardindelatour.fr
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22 novembre : Christian Brunet  du 
Restaurant-traiteur Brunet Frères à 
Monteux préparera des Pâtes Rigatoni 
forestières et leur pesto  de noix.
22 novembre : Loïc Ferré  du Restaurant 
l’Entrée des Artistes à Avignon élaborera 
une Feijoada. 
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 Ancien atelier de mécanique réhabilité 

en atelier de gastronomie provençale, 
parrainé par Claude Nougaro il y a plus 
de 20 ans. 
Restaurant d’intérieur avec sa rôtissoire 
authentique et son piano droit, 
Restaurant d’Extérieur avec son joli jardin. 
Accueil chaleureux, restauration 
provençale, cours d’initiation à la cuisine 
provençale, vins d’exception, bouillabaisse 
marseillaise selon la charte... et service 
traiteur. 
Le Lieu, pour tous les évènements de la vie 
privée et professionnelle.

Par
 Jean-Marc Larrue  

du Restaurant
“Le Jardin de la Tour”

Avignon

Terrine 
de ris de veau

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

Triperie 
Provençale  
tripier
boucher

Fromages 
de Valérie      
fromager
crémier

Spéciales
Produits Tripiers à 11h30

Source 
de Vie  
primeurs



ingrédients

recette

Recette pour 8 personnes 

•  1 kg de ris de veau 
•  400 g de carottes
•  300 g d’oignon
•  1 tête d’ail
•  1 bouquet garni
•  1 orange
•  1 litre de fond de veau
•  50 g de beurre
•  ½ l  de Côtes-du-Rhône  blanc 

Préparation
  

•  Blanchir les ris de veau, égoutter, laisser refroidir. Mettre sous presse pendant 
2 heures minimum au frais.
•  Retirer le gras en excès. 
•  Assaisonner, fariner les ris, faire colorer dans un beurre clarifié. 
•  Dégraisser, déglacer au Côtes-du-Rhône blanc, 
•  Mouiller avec le fond de veau, ajouter le  bouquet garni. Porter à ébullition, 
•  laisser mijoter à feu doux pendant 40 mn.
•  Couper les carottes, les oignons, l’ail en brunoise. (petits dés d’1/2 cm). 
•  Faire revenir à l’huile d’olive dans une poêle avec les zestes de l’orange environ 
2 mn.
•  Ajouter la brunoise dans le fond de veau,  laisser refroidir.
•  Passer au chinois, récupérer le jus, faire réduire pour obtenir une consistance 
sirupeuse.
•  Déposer les ris dans une terrine, ajouter la sauce, réserver au frais.
•  Servir la terrine tranchée fin accompagnée d’une salade et pourquoi pas d’un 
chutney d’oignon.

    Bon appétit !

    

Terrine de ris de veau

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

Côtes du Rhône blanc Elégance 2013
Domaine de la Rouette - M. Guigue
2 Sous le Barri
30650 Rochefort du Gard
Tél. 04 90 31 79 39
infodomainedelarouette@orange.fr
www.domainedelarouette.fr

TEMPS DE PRÉPARATION : 2 H
TEMPS DE CUISSON : 1 H


