LANCEMENT DE
« MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE 2019 »

UNE MANIFESTATION INÉDITE
AUX 1000 ÉVÉNEMENTS

Le Département des Bouches-du-Rhône lance un événement unique baptisé Marseille
Provence Gastronomie 2019 (MPG2019) avec Gérald Passédat, le chef triplement étoilé
comme parrain et Provence Tourisme en chef d’orchestre. Pour la première fois en France,
cette grande manifestation célèbre durant un an la gastronomie, dans tous ses états. Au
menu : les produits du terroir, les talents du territoire, leurs savoir-faire de tradition ou d’avantgarde… tous les savoureux atouts de la Provence seront célébrés. MPG2019, c’est une
invitation à vivre et à partager une année de voyage festif au cœur du patrimoine
gastronomique provençal.
C’est à Marseille que commence ce périple avec un lancement ce mercredi 20 mars 2019 au
Mucem. Les talents du territoire sont magnifiés à travers une exposition composée de 1000
portraits de créateurs de goûts réalisés par le photographe Pierre Maraval et inaugurée
aujourd’hui. Le 21 mars, la gastronomie provençale fait étape à Paris pour un banquet
provençal installé au sein du Village international de la gastronomie et organisé en partenariat
avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dans le cadre de l’opération Goût de
France. Le patrimoine culinaire provençal s’envole ensuite avec à son bord trois duos de chefs
étoilés pour mettre la Provence à l’honneur dans les ambassades : Guillaume Sourrieu et Fanny
Rey à Séoul, Alexandre Mazzia et Sébastien Tantot à New York, et Guillaume Sourrieu et
Mathias Dandine et Lionel Levy à Bruxelles.
En 2 jours seulement, MPG2019 aura déjà réalisé le tour du monde, dans 150 pays, avant de
poser ses bagages pour retrouver son berceau historique, son terroir. Point d’ancrage de cette
année capitale de la gastronomie provençale, les Bouches-du-Rhône accueilleront plus de
1000 événements proposant un voyage unique : rencontres, marchés gourmands, piqueniques, potagers urbains… MPG2019 c’est 10 mois d’évènements inédits dans cette capitale
gourmande qu’est la Provence.
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