
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.

Samedi 28 janvier 2017

Chez les Filles
Traiteur aux Halles 

18 place Pie 84000 Avignon
Tél. : 09 83 78 62 06

contact@chez-les-filles.fr
www. chez-les-filles.fr
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4 février 2017 : Cuisinier Epicurien, Avignon, 
chef : Bruno, Blanquette de veau à l’ancienne.

Organisation de la Petite Cuisine des Halles : 
Martine Mergnac 
martine.mergnac@parkindigo.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 

Chez les Filles, Lucie & Christophe se laissent 
porter par leur créativité et les produits du 
marché pour vous proposer des plats inspirés 
du monde entier.
Les recettes changent chaque jour.

Par
  Christophe Helary

du Traiteur
“Chez les filles”

Halles d’Avignon

Soupe Taï 
aux crevettes

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

Chez les 
Filles     
traiteur
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ingrédients

recette

Recette pour 4 personnes

•  0,5 litre de lait de coco
•  1 baton de citronnelle
•  50 g de gingembre frais
•  1 gousse d’ail
•  0,20 litre de fond de volaille
•  300 g de crevettes 30/40 crues décortiquées 
•  200 g  de riz basmati
•  huile de sésame
•  1 botte de basilic
•  1 botte de coriandre
•  1 oignon blanc
•  1 combawa
•  1 citron jaune
•  1 citron vert

Préparation   

 

Préparation du bouillon thaï (réaliser la veille)

Eplucher, laver tous les légumes et les herbes.

Faire revenir l’oignon, 1/3 du basilic et de la coriandre dans l’huile de sésame, mouiller 

avec le fond de volaille et le lait de coco. Détailler le gingembre en morceaux, écraser la 

gousse d’ail et la citronnelle, mettre à infuser dans le bouillon pendant 20 min. Zester les 

citrons et le combawa dans le bouillon chaud. Couper le feu, laisser infuser. 

Cuire le riz basmati au cuiseur à riz ou à l’anglaise (10 min). Egoutter, laisser sécher 

30 min dans un plat allant au four. 

Saler, mélanger le riz avec l’huile de sésame, laisser cuire 30 min à 180°c en mélangeant 

régulièrement.

Cuire les crevettes dans le bouillon environ 4 minutes à « petit bouillon ».  

Dresser le riz grillé au fond de l’assiette, disposer les crevettes cuites, ajouter le reste des 

herbes ciselées. Dresser le bouillon à part, verser au moment de manger. 

Bon appétit

    
Soupe Taï aux crevettes

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 Héritage Rhonéa
228 route de Carpentras
84190 Beaumes de Venise
contact@rhonea.fr
www.rhonea.fr

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H
TEMPS DE CUISSON : 50 MN
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