Samedi 28 janvier 2017

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.
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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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Tous les samedis à 11h

11 février 2017 : Restaurant Le Violette, Avignon,
chef : Nicolas Samurkas. Dame Shangaï
Organisation de la Petite Cuisine des Halles :
Martine Mergnac
martine.mergnac@parkindigo.com

Blanquette de veau
à l’ancienne
Par

Marco
Cuisinier Epicurien
Avignon

La Boucherie Bio des Halles a ouvert le
2 septembre dernier.
Venez découvrir son large choix de viandes Bio
de Bœuf, Veau, Agneau, Porc et leurs Abats.
Tenter l’expérience Bio locale c’est l’ideal !
Les conseils avisés de votre boucher et son
sourire seront au rendez-vous.
Retrouvez nous sur Facebook «la boucherie
bio des halles»

Marco
Amoureux de la cuisine
Rejoignez-nous sur Facebook
et suivez l’actualité en ligne !
www.facebook.com/AvignonlesHalles
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la Petite Cuisine

des Halles
Blanquette de veau à l’ancienne

TEMPS DE PRÉPARATION : 30 MN
TEMPS DE CUISSON : 1 H 30

Recette pour 4 personnes
Préparation

• 800 g de tendron ou de poitrine de veau
• 200 g de champignons de Paris
• 200 g d’oignon grelot
• bouquet garni
• 1 échalote
• 125 g de riz
• 150 g de crème fraiche épaisse
• sel, poivre
• 2 litres de bouillon
• 1 cuillère à soupe de farine
• 20 g de beurre

recette

ingrédients

• 200 g de carottes de couleur

Et, pour accompagner
le vigneron : Vincent Gaudry
Sancerre blanc 2015
Cuvée : Le Tournebride
Cave des Halles
18 place Pie
84000 Avignon
06 40 66 77 64
runeelkjaer@gmail.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Préparer 2 litres de bouillon (cube ou carcasse de volaille)
Mettre la viande à cuire avec le bouquet garni à feu doux pendant 1h30.
Nettoyer les champignons, éplucher les carottes et les oignons grelot.
Cuire les oignons et les champignons (entiers si ils sont petits sinon coupés en 4)
séparément avec du beurre, du sucre et un peu d’eau (glacer).
Couper les carottes en tronçons, cuire à l’anglaise dans de l’eau salée avec un peu de
beurre.
Faire suer l’échalote, ajouter le riz, cuire en pilaf.
A la fin de la cuisson de la viande, retirer la viande.
Préparer un roux blanc : faire fondre le beurre, mélanger avec la farine, ne pas faire
colorer, ajouter le bouillon petit à petit, lier le tout avec la crème fraiche, finir avec 1 filet
de jus de citron. Assaisonner.
Remettre la viande dans la sauce , ajouter les légumes, servir chaud sur le riz.

Bon appétit
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