LES
HALLES
D’AVIGNON

Samedi 7 janvier 2017

Tous les samedis à 11h

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

Jardin
de Victor
primeurs

Nonna Mia
spécialités
italiennes

Moulin
aux épices
épices

Feste
charcutier
traiteur

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

Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photo : Avignon Tourisme et Le Goût du Jour

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

14 janvier 2017 : Restaurant Le CO2, Avignon ;
chef Olivier Combe : Cassolette de ris d’agneau
crème au porto.
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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Risotto aux deux
curry & saumon
fumé aux épices
Par

Cook Designer en
Arts Culinaires

Les « cook designers » orientent les tendances
culinaires d’aujourd’hui et demain via
l’introduction de principe propre au design
dans la conception de plats.

avec Eric Quenum

de l“Ecole

Hôtelière”
Avignon

Ecole Hôtelière d’Avignon,
promotion « Cook designer »
Allées des Fenaisons, 84140 Montfavet
Tél. 04 90 13 86 16
resa@ecolehoteliere.org
www.ecolehoteliereavignon.fr
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la Petite Cuisine

des Halles
Risotto aux deux curry
& saumon fumé aux épices

TEMPS DE PRÉPARATION : 30 MN
TEMPS DE CUISSON : 40 MN

Recette pour 4 personnes

Préparation

• 160 g de riz arborio
• 200 g de saumon fumé
• 1 échalote
• 80 cl de vin blanc
• 200 cl de bouillon de légumes
• curry jaune, curry noir

recette

ingrédients

• 1 oignon

Réaliser le risotto :
Ciseler l’oignon et l’échalote, faire revenir dans l’huile, ajouter le riz, attendre qu’il soit
transparent.
Ajouter le vin sur feu très vif et attendre qu’il soit totalement absorbé.

Ajouter le bouillon en 3 fois, remuer modérément afin de ne pas le rendre trop épais.
Cuire entre 15 et 20 min. Ajouter les currys aux goûts.

Servir avec une tranche de saumon fumé.

Et, pour accompagner
Vignobles Demazet
Côtes du Rhône Les Armoiries blanc 2015
457 Avenue Astride Briand
84310 Morières-lès-Avignon
Tél : 04 90 22 65 65
www.demazet.com
vignobles@demazet.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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Bon appétit
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