LES
HALLES
D’AVIGNON

Samedi 14 janvier 2017

Tous les samedis à 11h

Every Saturday at 11 a.m. famous
chefs and cooking lovers unveil
their recipes.

Triperie
Provençale
tripier
boucher

Jardin
de Victor
primeurs

Maison
du fromage
fromager
crémier

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
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Démonstration de recettes avec
de grands chefs et des amoureux
de la cuisine.

21 janvier 2017 : Restaurant Chez Serge,
Carpentras ; chef Serge Ghoukassian :
Millefeuille de joue de bœuf et légumes d’hiver
au vin Dambrun.
Organisation de la Petite Cuisine des Halles :
Martine Mergnac
martine.mergnac@parkindigo.com

Rejoignez-nous sur Facebook
et suivez l’actualité en ligne !
www.facebook.com/AvignonlesHalles
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Cassolette de ris
d’agneau crème
au porto
Par

Olivier Combe
du Restaurant

“Le C02”
Avignon

Le C02
3bis rue de la Petite Calade
84000 Avignon
Tél. +33 (0)4 90 86 20 74
olicombe@wanadoo.fr
http://restaurant-lacuisinedolivier.fr/

Installés depuis 2008, La Cuisine d’Olivier 2 (CO 2)
vous accueille dans son restaurant en Avignon.
Nous proposons une cuisine française traditionnelle dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous avons une capacité de quarante-cinq
couverts, nous accueillons des groupes sur
réservation.
Afin de vous proposer une offre de qualité nos plats
cuisinés sont élaborés avec des produits frais.
Le CO2 est situé au centre-ville à proximité d’un
parking.
Le restaurant dispose également d’une terrasse
ombragée.
Nos menus sont changées tous les mois et demi.
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la Petite Cuisine

des Halles
Cassolette de ris d’agneau
crème au porto

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

Recette pour 4 personnes

Préparation

• 600 g de ris d’agneau
• 500 g de champignons de Paris
• 1/2 l de crème
• 1 verre de porto
• Persillade
• Sel poivre

recette

ingrédients

• 50 g de beurre

Éplucher les ris d’agneau.
Laver et couper les champignons de Paris.
Blanchir les ris d’agneau dans de l’eau froide, porter à ébullition, cuire six minutes.
Laisser refroidir, émincer
Réaliser une persillade.
Colorer les ris dans le beurre.
Ajouter les champignons de Paris, la persillade, le porto et la crème liquide.
Saler poivrée.

Et, pour accompagner
Domaine Delubac
Côtes du Rhône Cairanne rouge
cuvée l’Authentique 2014
Route de Carpentras, Les Charroussans
84290 Cairanne
04 90 30 82 40
domaine.delubac@orange.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

14 janvier 2017.indd 2

Bon appétit
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