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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’avant-garde… 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 plusieurs chefs étoilés pour mettre la Provence à l’honneur dans les 
ambassades : Guillaume Sourrieu, Fanny Rey et son chef pâtissier Jonathan Wahid à Séoul, Gérald 
Passedat et Dan Bessoudo à New-York, Mathias Dandine et Lionel Levy à Bruxelles et Lieven Van Aken à 
Rome. A l’image de ces pays, partout dans le monde, 150 ambassades sont invitées à célébrer la 
gastronomie et à mettre la Provence à l’honneur le 21 mars à Marseille. 

 
Après ce tour du monde en 2 jours, MPG2019 pose 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, pique-niques, potagers urbains… MPG2019 c’est 10 mois d’évènements inédits dans cette 
capitale gourmande qu’est la Provence. 

 
 
 
 
	

PROVENCE TOURISME 
Manon Chaussende ! 

04 91 13 84 16 !!!!!!!!!!!!!!! 
mchaussende@myprovence.fr  

	

AGENCE OPEN SPACE   
Eugénie Dautel   
06 60 10 86 30   
eugenie@openspace.fr   
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Marseille Provence 2019 

Année de la Gastronomie

La première année dédiée à la 
gastronomie en France 
Marseille Provence 2019 Année de la Gastronomie 
célèbre pour la première fois en France le 
patrimoine gastronomique durant une année, 
des pâturages à l’assiette en passant par les 
fourneaux… MPG2019 c’est toute une odyssée 
gourmande !

La célébration d’un patrimoine entre 
tradition et innovation
Initiative du Département des Bouches-du-Rhône, 
portée par Provence Tourisme et parrainée par 
le Chef triplement étoilé Gérald Passedat, cette 
année met à l’honneur les saveurs, les recettes 
et les produits traditionnels du terroir, mais aussi 
les chefs, les artisans et les arts de la table. 
La Provence est un territoire de traditions qui 
se nourrit des nouvelles influences. Quand le 
slowfood rejoint l’agriculture urbaine, quand le bio 
façonne les paysages… MPG2019 révèle toutes les 
nouvelles tendances.

Premier temps fort :  L’Aventure 
MPG2019
Premier temps de cette année de la gastronomie 
en Provence, L’AVENTURE MPG2019 est célébrée ce 
20 mars 2019 avec les festivités de printemps. Une 
mise en bouche rassemblant plusieurs dizaines 
d’événements jusqu’à la fin du mois de juin qui 
vont animer toutes les villes, villages, vignobles et 

MPG2019 part  
à l’aventure… 
… attachez vos  
serviettes !

cuisines… célébrant le renouveau de la nature et du 
terroir provençal.

Une aventure mondiale…
L’AVENTURE MPG2019 prend son envol avec à 
son bord trois duos de chefs étoilés pour une 
grande aventure internationale dans le cadre 
du partenariat avec Good France / Goût de 
France. La Provence est mise à l’honneur dans 
les ambassades et consulats du monde avec 
Guillaume Sourrieu, Fanny Rey et son chef patissier 
Jonathan Wahid à Séoul, Gérald Passedat et Dan 
Bessoudo à New York, Mathias Dandine et Lionel 
Lévy à Bruxelles et Lieven Van Aken à Rome.

… Mais avant tout une aventure 
provençale !
Dans le même temps, L’AVENTURE MPG2019 a 
concocté un riche menu printanier auquel tous 
sont conviés : l’exposition photo “Mille Créateurs 
de Goûts” au Mucem à Marseille, deux expositions 
savoureuses au musée Regards de Provence 
à Marseille, un festival de la bande dessinée 
consacré à la gastronomie provençale à Aix-
en-Provence, le record Guiness Book du plus 
grand plateau de fromages fermiers du monde 
à Marseille, ou encore un festival célébrant 
l’agriculture urbaine à Marseille… Durant cette 
grande AVENTURE MPG2019, le terroir provençal 
révèle toutes ses saveurs, du calisson à la 
tapenade, de l’AOC Coteaux d’Aix aux asperges 
en passant par les parfums de la garrigue. Les 
plus grandes personnalités se mobilisent : des 
chefs d’entreprise (Didier Najarian), des talents 
emblématiques (le Chef étoilé Lionel Levy), ou des 
personnalités du tourisme (Michel Fraisset à Aix-
en-Provence) ouvrent leur carnet d’adresses. 

Attachez vos serviettes, L’AVENTURE MPG2019 
s’annonce riche en surprises ! 

DOSSIER DE PRESSE - LE GOÛT DE L’AVENTURE
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5 RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES 

DE L’AVENTURE MPG2019
Laissez-vous conduire sur les sentiers de l’aventure printanière MPG2019. Au menu de cette programmation festive, 
gourmande et culturelle : de la bande dessinée, un banquet XXL orchestré par les maîtres de l’agriculture urbaine, 
1000 créateurs de goût en un cliché, un plateau de fromages record du monde et un musée transformé en temple de 
la gourmandise.. . Chaud devant !

QUAND ?
Du 20 au 24 mars 2019

OÙ ?
MUCEM 

7 Prom. Robert Laffont 
13002 Marseille

T. +33 (0)4 84 35 13 13
www.mucem.org 

 
#artisans #chefs #photo #artiste 

#portraits #food #foodporn
#evenement #Choosemarseille 

#myprovence #MPG2019

Photo

MILLE CRÉATEURS DE GOÛT  
EN PROVENCE
L’artiste de renommée internationale, Pierre Maraval, a eu l’idée de dédier 
une œuvre photographique à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour 
défendre l’excellence d’une Provence gastronomique, gourmande et généreuse. 
Le photographe est parti à la rencontre de mille talents, mille visages, mille 
hommes et femmes engagés dans la gastronomie provençale : ce sont des 
cuisiniers, sommeliers, boulangers, pâtissiers, épiciers, pêcheurs, poissonniers, 
agriculteurs, vignerons, bouchers, maraîchers… Après La Havane, Montréal, 
Toronto et Paris c’est à Marseille que Pierre Maraval dévoile sa dernière création, 
le 20 mars lors d’un vernissage qui bouleversera les codes en vigueur.

QUAND ?
“De la table au tableau”

Du 21 mars au 22 septembre 2019

“L’Art mange l’Art”
Du 21 mars au 13 octobre 2019

OÙ ?
Musée Regards de Provence, 

Avenue Vaudoyer, 13002 Marseille

T. +33 (0)4 96 17 40 40

www.museeregardsdeprovence.com   

#artistes #food #expo #eatart 
#evenement #Choosemarseille

#myprovence #MPG2019 
#regardsdeprovence #musée #mucem

Musées

DEUX EXPOS SAVOUREUSES
L’année sera savoureuse pour le musée Regards de Provence qui présentera 
deux expositions réunissant des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles, sur les 
thèmes des arts culinaires, des arts de la table et de l’art de vivre en Provence.

“De la table au tableau”,  est dédiée à des œuvres majeures de la 
Fondation Regards de Provence et de collections muséales des XIXe et 
XXe siècles. Les peintures des maîtres provençaux, Chabaud, Verdilhan, 
Seyssaud et Ziem, plongent dans la vie provençale d’alors et nous invitent 
aux marchés et dans les fermes pour partager les repas en famille. D’autres 
artistes ayant séjourné en Provence, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck, 
apportent leur regard particulier sur l’art de la représentation de la 
nourriture. Sans oublier l’humour et le trait caricatural de Honoré Daumier, 
Albert Dubout et Roger Blachon qui donnent à goûter leur version singulière 
d’un réveillon, d’un banquet érotique ou de l’art de déguster le vin.

“L’Art mange l’Art”, quand les artistes contemporains redécouvrent 
les plaisirs simples des aliments et de la cérémonie du repas. L’exposition 
réfléchit sur la société de consommation, l’industrie alimentaire mais aussi 
ses abus, ses dérives et gaspillages. Chaque approche artistique quitte les 
sentiers battus et se teinte parfois de dérision voire de provocation. Certaines 
œuvres appétissantes et d’autres, composées d’aliments, de restes de repas, 
de déchets et de vaisselle collés, présentés au mur comme des fresques, 
mettent en scène nos habitudes alimentaires et objets du quotidien.

DOSSIER DE PRESSE - LE GOÛT DE L’AVENTURE



QUAND ?
Du 1er juillet au 27 septembre 2019

OÙ ?
Office de Tourisme  
d’Aix-en-Provence  

300 avenue Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence 
T. +33 (0)4 42 16 11 61 

www.bd-aix.com 

 
#artistes #food #expo #BD 

#evenement #provenceaixperience 
#myprovence #MPG2019 #evenement 

#Choosemarseille  
#myprovence #MPG2019 

#regardsdeprovence #musée #mucem

BD

QUAND CUISINE RIME AVEC BONNE MINE  
(DE CRAYON)
Lire ou manger, il ne faut plus choisir ! Le festival de la Bande Dessinée et 
Arts associés investit toute la ville ! Musées, écoles d’art, cafés, bibliothèques 
et commerces accueillent pendant 2 mois les traits singuliers d’auteurs à 
découvrir. 

L’auteur Laurent Lolmède fait découvrir la gastronomie sous un trait singulier 
en croquant le portrait de tous les acteurs de la gastronomie aixoise, chefs, 
producteurs et commerçants. Une sorte de reportage dessiné qui rencontre et 
raconte les lieux, gens et passions qui les animent.

Cette 16e édition du festival propose en outre de nombreux rendez-vous de 
découvertes et dégustations, un jeu de piste en ville pour gagner des images et 
pousser les portes de commerces gourmands, un journal, une édition spéciale 
entièrement illustrée sur l’actualité et les arts de la bouche en Provence.

QUAND ?
Du 14 au 15 juin 2019

OÙ ?
La Friche Belle de Mai 

41 Rue Jobin, 13003 Marseille 
T. +33 (0)4 95 04 95 95 

www.lafriche.org 

 
#record #fromage #cheese #food 

#foodporn #Choosemarseille
#myprovence #MPG2019 

#frichebelledemai

INSOLITE

LE RECORD DU PLUS GRAND PLATEAU  
DE FROMAGES FERMIERS
Ce plateau composé d’au moins 100 fromages placés sous une cloche 
monumentale sera présenté au public, le temps d’un week-end au mois de juin 
(les 15 et 16 juin), dans le cadre non moins grandiose des Grandes Tables de la 
Friche Belle-de-Mai. 

Cet exploit sera accompagné d’ateliers, de dégustations, d’accords avec 
d’autres produits provençaux comme l’huile d’olive, le miel, les vins, d’un marché 
de producteurs.. . 

 Le samedi soir, un dîner de gala sera servi autour d’un repas 100% fromage. 

QUAND ?
Du 14 au 16 juin 2019

OÙ ?
Le Talus 

603 rue Saint-Pierre  
13012 Marseille

T. +33 (0)6 63 54 51 03
www.letalus.com 

 
#record #banquet #people 
#piquenique #nomadfood

#bio #pornfood #Choosemarseille 
#myprovence #MPG2019

INSOLITE

LE GRAND BANQUET PROVENÇAL
Trois journées seront consacrées au développement de l’agriculture urbaine 
dans le cadre exceptionnel et insolite du Talus. Ancienne friche industrielle 
transformée en ferme urbaine ouverte à tous, le Talus porte les principes de 
la permaculture et travaille sur une agriculture innovante et respectueuse de 
l’Homme et de l’environnement. 

Pour la circonstance, tous les acteurs de la gastronomie locale seront sur le 
pont avec des ateliers de jardinage et culinaires, des spectacles vivants et 
un grand festin pour renouer avec l’esprit villageois des banquets sous les 
platanes dans la Provence d’autrefois.

Toutes les informations pratiques et liste complète des festivités 
sur www.mpg2019.com/programme

DOSSIER DE PRESSE - LE GOÛT DE L’AVENTURE
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3 PERSONNALITÉS 
DE L’AVENTURE 
MPG2019 SUR LE GRIL
L’AVENTURE MPG2019 présente ces femmes et ces 
hommes qui, par leur engagement et leur passion, 
portent haut les valeurs de la gastronomie provençale.

MICHEL FRAISSET
Directeur de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence 
“Aix est une ville-village qui rend heureux”

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la gas-
tronomie provençale ?
Le partage car c’est triste de manger seul ! La dimension 
de convivialité apporte du bonheur. On trouve ici quantité 
de produits typiques en direct des producteurs, les circuits 
courts ce n’est pas un vain mot chez nous. Il règne ici une 
ambiance colorée et odorante qui éveille les sens. Et la 
lumière ! La tomate paraît toujours plus rouge chez nous. 
Il y a, en Provence, une tradition culinaire et des plats que 
j’apprécie depuis ma plus tendre enfance. Je suis mi-
pied-noir mi-aixois et ce mélange des origines explique à 
merveille mon goût pour la cuisine familiale…

Comment allez-vous participer à cette an-
née de la gastronomie MPG2019 ?
Nous allons y participer à plusieurs niveaux. L’office de 
tourisme porte un beau projet qui lie le 9e art (la BD) avec 
la gastronomie. Nous allons recevoir en résidence Laurent 
Lolmède qui va portraiturer tous les différents acteurs des 

métiers de bouche. Chefs, producteurs, vignerons, pâtissiers, 
fromagers seront croqués par ce grand nom de la BD.
Food Aix réunira au parc Jourdan des chefs cuisiniers, des 
producteurs, vignerons, éleveurs, apiculteurs et fromagers 
au sein d’un restaurant éphémère. Démonstrations 
culinaires, fabrication de calissons en direct, cette journée 
est imaginée en partenariat avec la chambre d’agriculture. 
Entre autres événements récurrents et inédits, on parle 
d’un dîner opéra qui sera servi dans le cadre du festival 
d’art lyrique…

Qu’attendez-vous de cette année ?
Qu’elle soit couronnée de succès car je suis convaincu 
qu’il y a une identité gastronomique à promouvoir ; la 
Provence doit faire savoir qu’elle est un territoire gastro-
nomique à part entière à l’égal d’autres grandes régions 
de France. Ici, il n’y a pas de grands ou petits chefs, ils 
travaillent tous par amour. 

Quelles sont vos ambitions pour la 
gastronomie provençale de demain ?
Je souhaite que l’on puisse mener des actions auprès 
des cantines scolaires, des personnes handicapées et 
sensibiliser ces publics au bon, au bio, au bien manger. Je 
souhaite une mise en valeur de notre territoire par ce qu’il 
a de plus évident : chez nous, il est facile de bien manger 
car nous avons tout à proximité.

Quelles sont les nouvelles tendances food 
qui agitent la ville ?
Je note qu’il y a de plus en plus de points de restauration 
bio et vegan, des adresses pour boire des jus de légumes 
et de fruits de qualité. 

Avez-vous une recette qui illustre l’aventure 
du printemps en Provence à partager ?
Pour moi, le printemps, ce sont les petits légumes verts. 
Spontanément, j’aime beaucoup le mélange févettes, men-
the et chorizo. Un trait d’huile d’olive, un peu de vinaigre 
balsamique et de la fleur de sel… C’est un régal !
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Quel est votre parcours ?
J’ai 46 ans, je suis toulousain d’origine et me suis installé 
à Marseille en 1999. J’y ai ouvert mon restaurant Une Table 
au Sud le 17 novembre de cette même année et ai eu une 
étoile au guide Michelin en 2004. J’ai intégré la brigade de 
l’Intercontinental Marseille en janvier 2013.

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la gas-
tronomie provençale ?
Il faudrait d’abord définir la gastronomie… Est-ce un 
restaurant au style empesé ? Est-ce un plat issu de 
produits cultivés en Provence ? Pour moi, c’est la 
convivialité et le partage avant tout. Ce doit être une 
expérience la plus gustative possible accompagnée d’un 
service simple et attentionné, jamais obséquieux. Chez 
moi, le goût a plus d’importance que la provenance et je 
défends l’idée du produit éthique.

Comment allez-vous participer à cette 
année de la gastronomie MPG2019 ?
Nous servons un repas caritatif au profit des Restos du 
Cœur le 18 mars à l’Intercontinental Marseille. Le 21 mars, 
je serai avec mon ami Mathias Dandine à l’ambassade de 
France à Bruxelles pour cuisiner un repas provençal qui 
débutera par une bouilleabaisse à notre façon. Le 2 avril, 
je prendrai part à une exposition du photographe Dan Lev, 
“Color food Provence” réunissant 12 chefs provençaux 
sur le thème “1 couleur, 1 produit”. Et en août, j’inviterai 
une cuisinière italo-américaine extraordinaire pour la 
deuxième édition de la KousKous party !

Qu’attendez-vous de cette année ?
Que ce soit enfin le point de départ d’un vrai projet pour 
répondre à un réel besoin de halles à Marseille. En 2013, il y 
a eu le début d’une prise de conscience mais il faut passer 
à l’action maintenant et nos politiques doivent s’emparer 
du projet.

Quelles sont vos ambitions pour la 
gastronomie provençale de demain ?
Je souhaite qu’elle fasse partie de toutes les 
composantes de la gastronomie française et qu’elle en 
devienne un emblème à l’international.

Quelles sont les nouvelles tendances food 
qui agitent la ville ?
Il y a trop de communication visuelle, trop de photos qui 
claquent. Revenons au goût dans les assiettes, moins de 
coups de flashes et plus de coups de fourchette.

Avez-vous une recette qui illustre l’aventure 
du printemps en Provence à partager ?
Une jolie interprétation de la tapenade aux olives noires 
avec au moins un tiers de câpres dans la recette. Une 
gousse d’ail, quelques filets d’anchois, un trait de vinaigre, 
un quart de citron confit haché et quelques graines de 
cumin. Sur du pain toasté, c’est un régal.

LIONEL LÉVY 
Chef étoilé du restaurant l’Alcyone, Intercontinental Mar-
seille, membre de la Brigade MPG2019

“Du goût, revenir au seul goût”

DOSSIER DE PRESSE - LE GOÛT DE L’AVENTURE
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DIDIER NAJARIAN
Chef de l’entreprise “Esprit Gourmand” 
aux Pennes-Mirabeau et membre de la Brigade MPG2019

“Nous proposons des produits authentiques, comme nos 
valeurs”

Quel est votre parcours ?
Je dirige une entreprise familiale de torréfaction de 
fruits secs ; nous nous considérons comme des artisans 
à grande échelle. Depuis la fin des années 1990, nous 
avons développé une activité à destination d’une clientèle 
professionnelle haut de gamme en livrant des palaces sur 
la Riviera. Désormais, 70% de nos clients sont des hôtels 
de luxe. Notre force : une torréfaction sur-mesure et à la 
commande.

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la 
gastronomie provençale ?
Je pense que c’est notre attachement au terroir et aux 
producteurs. Nous vivons sur une zone très riche entre 
terre et mer où la diversité joue à fond. Ici, nous exerçons 
nos valeurs pour générer des produits authentiques.

Comment allez-vous participer à cette 
année de la gastronomie MPG2019 ?
Notre entreprise a intégré l’association Gourméditerranée (1)  
pour se rapprocher des chefs de la région. Par appétence 
toute personnelle, je me suis toujours senti proche de 
ce milieu, j’aime évoluer dans le monde des produits du 

terroir, des producteurs et des chefs. Ainsi, nous faisons 
profiter les autres membres de l’association de notre 
connaissance globale du secteur.
Notre entreprise veut faire rayonner le territoire en France 
et à l’international. Nous nous étions déjà engagés en 
2013, année de la capitale européenne de la Culture, nous 
recommençons cette année.

Quelles sont vos ambitions pour la 
gastronomie provençale de demain ?
On veut dépoussiérer notre image, contribuer à la 
cohabitation entre les nouvelles tendances et la 
tradition. La gastronomie ne se limite pas aux chefs, c’est 
une réalité bien plus large. Selon moi, la gastronomie 
ce sont tous les produits, le poisson par exemple ne se 
limite pas aux seules soupes ou bouillabaisses, on peut 
aussi le travailler avec modernité !

Comment votre activité s’inscrit dans l’air du 
temps ?
On répond aux marchés et à nos clients. Certains veulent 
coller à l’air du temps et, pour eux, on fait du bio, du 
vegan, du sans gluten. Nous n’avons pas attendu les 
années 2000 pour faire du bio et ça fait longtemps 
qu’on a adopté cette démarche. Faute d’être locavores, 
car les fruits secs c’est rare chez nous, on travaille avec 
la zone méditerranéenne. Nous pensons également à 
la suppression du plastique dans nos emballages et on 
installe une centrale solaire sur nos 3000 m2 de toiture 
afin d’être autonomes en électricité… Nous sommes 
pionniers dans les Bouches-du-Rhône ! 

Avez-vous une recette qui illustre l’aventure 
du printemps en Provence à partager ?
Je cuisine beaucoup et j’ai plein de recettes… Je suggère 
un tajine aux abricots bio, agneau et fruits secs par 
exemple. J’agrémente la semoule de pignons grillés et de 
raisins secs. Pensez aussi à plonger les abricots secs dans 
un thé vert pour les réhydrater et ajoutez du miel. C’est 
fantastique ! 

(1) Depuis 2012, l’association Gourméditerranée 
promeut l’identité de la cuisine en Méditerranée. 
Créée pour fédérer les chefs, restaurateurs et 
autres artisans du goût œuvrant dans le Sud, elle 
a pour objectif de faire rayonner en France et 
dans le monde la cuisine provençale. Présidée par 
Gérald Passedat (Le Petit Nice), avec à ses côtés 
les vice-présidents Alexandre Mazzia (AM par 
Alexandre Mazzia) et Sébastien Richard (Le Panier 
de Sébastien), elle réunit actuellement plus de 70 
membres

DOSSIER DE PRESSE - LE GOÛT DE L’AVENTURE



3 PRODUITS ÉTOILÉS 
DE L’AVENTURE MPG2019

L’AVENTURE MPG2019 lève le voile sur ces produits qui ont fait le tour du monde. De recettes en secrets de 
fabrication, salés ou sucrés, on se délecte de l’apéritif au dessert sans modération.

LA TAPENADE, NÉE 
SUR LA CANEBIÈRE
C’est un incontournable des apéritifs 
sous la tonnelle. La tapenade est 
une préparation à base d’olives 
noires ou vertes et de câpres dont 
raffolent les adeptes du dipping (“je 
trempe dans la sauce”). Bâtonnets 
de carottes, chou-fleur, pain grillé 
croustillant… La tapenade est un 
bonheur à tartiner dont la recette 
fut inventée en 1880 par Meynier, 
chef cuisinier marseillais. Jadis, la 
tapenade était présentée au public 
en accompagnement d’œufs durs, 
un peu sur le même principe que 
les œufs mimosa. Dans son ouvrage 
mythique, le cuisinier Jean-Baptiste 
Reboul donne la recette originale 
de la tapenade : “200g de pulpe 
d’olives noires pilées au mortier 
avec 100g de filets d’anchois et 
autant de thon mariné, une cuillerée 
de moutarde anglaise et 200g de 
câpres. Ce sont ces dernières qui se 
nomment tapéno en provençal, qui 
donnent leur nom à la composition”. 

Reboul recommande ensuite : “Le 
tout bien broyé, passez-le au tamis 
et incorporez en travaillant avec le 
fouet 2 décilitres d’huile d’olive fine, 
une pincée d’épices, pas mal de 
poivre et un ou deux petits verres 
de cognac. Cette composition se 
conserve en vase clos”.

FOCUS 
Il existe une Appellation d’Origine 
Protégée pour les huiles d’olive des 
Baux-de-Provence et Appellation 
d’Origine Protégée pour les huiles 
d’Aix-en-Provence. Les moulins des 
Bouches-du-Rhône qui ne peuvent 
prétendent à ces deux AOP peuvent 
être labellisés huile d’olive de 
Provence AOC.

EN CHIFFRE 
Les oliveraies couvrent 4 100 
hectares dans les Bouches-du-
Rhône !

RECETTE EXPRESS  
Préparer ses olives cassées soi-
même, c’est très simple : procurez-
vous des olives vertes de la vallée 
des Baux (variétés salonenque 
et aglandau). Cassez-les avec un 
maillet en bois ou le fond d’un verre 
épais. Plongez les olives illico dans 
une jarre pleine d’eau. Changez cette 
eau une à deux fois par jour pendant 
8 à 10 jours. Une fois les olives 
«désamérisées », préparez une 
saumure : mélangez 80g de sel pour 
1 litre d’eau de source. Faites bouillir 
puis refroidir. Ajoutez 3-4 bâtons de 
fenouil et ajoutez les olives cassées 
qui seront prêtes à déguster dès le 
lendemain.

COTEAUX D’AIX,  
79 BONNES RAISONS 
POUR TRINQUER
Ici, le soleil brille 300 jours par an et 
le mistral balaie le ciel en répandant 
sur les vignes des senteurs de fleurs 
d’amandiers au printemps et de 
garrigue odorante en été. 
Bienvenue sur le terroir de 
l’AOC Coteaux d’Aix où quelque 
79 producteurs jonglent avec 
pas moins de 14 cépages, des 
plus classiques, syrah, grenache 
et cinsault, aux plus typiques, 
la counoise, le vermentino et 
le sémillon. Les coteaux d’Aix 
produisent en 3 couleurs ; le 
caractère et la présence des rouges 
contrastent avec la subtilité des 
blancs mais ce sont les rosés 
qui dominent ici bien sûr ! Avec 
une légère tension en finale, le 
croquant du fruit et une belle 
vivacité, ces rosés sont les hôtes 
idéaux des apéritifs entre amis. 
Attention cependant à ne pas 
réduire les rosés des coteaux d’Aix 
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aux seuls apéros car ils escortent 
merveilleusement bien les 
spécialités locales : la bouillabaisse, 
la poutargue ou les sardines. Au 
fil des millésimes, à la découverte 
de ses cuvées, le château du Seuil 
vinifie des jus qui répondent à 
toutes ces ambiances, preuve 
ultime du savoir-faire de l’œnologue 
maison.

A VISITER 
Entre la montagne Sainte Victoire 
et le Luberon, Château Paradis a 
obtenu la meilleure note dans le 
classement des Rosés de Provence 
de Joe CZERWINSKI, collaborateur de 
Robert PARKER. Le domaine propose 
des visites, des dégustations, des 
conseils sur les accords mets-vins… 

CHATEAU PARADIS
2900 Chemin de Pommier 
Quartier Paradis,  
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
T. +33 (0)4 42 54 09 43
www.chateauparadis.fr 

LE FROMAGE DE 
CHÈVRE, L’OR BLANC 
DE PROVENCE 
Pas de lait de vache dans les 
Bouches-du-Rhône… ou très peu. 
Ici, la chèvre est la reine, la plus 
adaptée aux reliefs et au climat, 
celle qui caracole sur les cailloux, 
se perche sur les rochers de la 
colline et se nourrit des plantes de 
garrigue, ce qui donne à son lait 
un goût puissant. Le fromage de 
chèvre provençal doit sa saveur à la 
variété des pâturages ainsi qu’à une 
fabrication artisanale et de qualité. 
On trouve plusieurs fromageries 
artisanales dans le département, 
qui produisent des fromages frais, 
demi-secs et secs. Les plus inventifs 
farcissent les fromages frais de 
tapenade, ou de figues et noix, ou 
les enrobent d’herbes de Provence. 
La meilleure recette reste consiste 
à généreusement un fromage frais 
d’une huile d’olive nouvelle bien 
verte. . . 

FOCUS
Au XVe et au XVIe siècle, le fromage 
en Provence avait non seulement 
une fonction économique mais 
remplissait également un rôle social. 
Il servait de monnaie d’échange, on 
l’utilisait pour payer taxes et droits 
seigneuriaux et on l’offrait même 
aux notabilités pour une faveur 
à demander ou une démarche à 
accomplir.

A VISITER
La Ferme du Brégalon et sa 4e 
génération d’éleveurs de chèvres 
pour découvrir les techniques 
artisanales de production 100% 
locales et déguster des fromages 
et faisselles typiques du terroir 
provençal. 

FERME DU BREGALON
Chemin du Gour, 13840 Rognes
T.+33 (0)4 42 50 14 32
www.fermedubregalon.com 
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L’AVENTURE MPG2019 
SE POURSUIT DANS LES ASSIETTES 

LA BOUILLE ABAISSE DE GÉRALD PASSÉDAT
TEMPS DE PRÉPARATION : 1h30 

CUISSON : 35mn

Pour 4 amis, il vous faut :  
1 vive de 200 g ; 2 petites langoustes ;  
1 queue de baudroie de 400 g ; 1 rascasse ;  
1 tronçon de baracouda de 200 g ; 1 bœuf de 
Méditerranée; 8 galactées ; 8 cigales ; 4 belles 
pommes de terre ; 1 litre de fumet poisson ; 
3 gousses d’ail ; 2 échalotes ; 1 branche de 
thym ; 3 tomates roma ; 4 badianes ; 1 pincée 
de fenouil en graine ; 1 pincée de safran en 
poudre ; 1 pincée de pistil de safran ; 150 g 
huile d’olive ; 2 feuilles de laurier ; sel, poivre

COMMENT FAIRE : écailler, vider, laver les poissons puis les couper en biseau. 
Réserver au frais. Couper en deux les cigales, galactées et langoustes. 
Réserver au frais. Emonder les tomates, couper en quatre puis retirer l’intérieur 
et faire des petits dés. Eplucher les pommes de terre, les couper en rondelles, 
réserver. Eplucher l’ail et les échalotes, émincer finement, les faire revenir 
dans un sautoir avec l’huile d’olive. Ajouter les pommes de terre, les badianes, 
les graines de fenouil, le thym, les feuilles de laurier puis mouiller au fumet 
en ajoutant les dés de tomate, le safran en poudre et pistils, saler, poivrer 
légèrement et laisser cuire 15 minutes. Ajouter les poissons, laisser cuire 
environ 20 min à feu doux. En parallèle, cuire sur une plancha les crustacés 
avec de l’huile d’olive, sel, poivre et si possible à couvert. Dresser sur un plat en 
arrosant copieusement du bouillon safrané.

LE MOT DU CHEF : on peut faire mariner les poissons dans le fumet safrané  
12 heures avant de démarrer la recette, ce sera meilleur et plus parfumé.

LES ASPERGES SAUCE GRIBICHE
TEMPS DE PRÉPARATION :  15 minutes 

CUISSON : 6 minutes

Pour 4 amis, il vous faut :  
20 belles asperges charnues.

Pour la sauce gribiche : 80 g de cornichons 
bien égouttés ; 20 g de câpres du village 
d’Auriol ; 2 œufs durs ; 4 brins de persil plat ; 
6 brins de ciboulette ; 2 brins de coriandre ; 2 
cuil. à café de moutarde forte ; 10 cuil. à soupe 
d’huile d’arachide ; 2 cuillerées à café de 
vinaigre de vin blanc.

COMMENT FAIRE : éplucher les asperges et pour éviter de les casser, mieux 
vaut les poser sur un plan de travail et prélever de fines lamelles de peau avec 
un rasoir à légumes. Égaliser les asperges à la même taille et les plonger 6 
minutes durant dans de l’eau bouillante salée. Les égoutter et laisser refroidir 
à température ambiante.

LA SAUCE : laver les herbes aromatiques, bien les sécher et les ciseler 
finement. Hacher ensuite ensemble les câpres, les cornichons et les œufs 
durs. Ajouter les fines herbes ciselées. Dans un saladier : fouetter moutarde 
et vinaigre, assaisonner de sel et de poivre. Verser peu à peu l’huile d’arachide. 
Lorsque la sauce est bien ferme et épaisse, incorporez le hachis d’œufs et 
d’herbes.

Servir les asperges dans chaque assiette et les napper équitablement de 
sauce gribiche.

LA CRÈME DE CALISSON
TEMPS DE PRÉPARATION :  15 min + 20 min / 

CUISSON : 20 min + 15 min

Il vous faut : 1 melon mûr à point ; de 
marmelade d’orange amère ; du sucre à 
confiture ; du sucre en poudre ; de l’eau ; 100g 
de poudre d’amande ; 2 cuil. à soupe d’eau de 
fleur d’oranger ; 3 ou 4 amandes amères.

COMMENT FAIRE : préparer la confiture de melon la veille. Couper le melon 
en deux, enlever les pépins et la peau. Découper la chair en cubes grossiers. 
Les peser. Mettre dans une grande casserole 3 cuillères à soupe d’eau, les 
cubes de melon et leur même poids en sucre à confiture. Laissez cuire à petits 
frémissements 15 minutes. Laisser refroidir et conserver au frais.

LE JOUR J : faire chauffer une poêle antiadhésive à sec ; y mettre la poudre 
d’amande et remuer pour torréfier sans colorer. Dans une grosse casserole 
mettre 2 volumes de confiture de melon pour un volume de marmelade 
d’orange amère et un demi-pot de sucre en poudre. Ajouter 3 ou 4 cuil. à soupe 
d’eau. Chauffer jusqu’aux premiers frémissements. Retirer du feu et ajouter 
la poudre d’amandes par étapes en prenant soin de bien remuer. Ajouter très 
peu d’eau si le mélange est trop compact ou de la poudre d’amande s’il est 
trop liquide. Écraser au pilon les 3 ou 4 amandes amères et les ajouter à la 
préparation (à défaut, utiliser de l’extrait d’amande amère) ainsi que l’eau de 
fleur d’oranger. Mixer ensuite cette préparation pour la lisser au mieux.
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3 BONS PLANS 
POUR PROFITER 
DE L’AVENTURE 
MPG2019

Le goût des Provençaux pour 
les bonnes choses ne date 
pas d’aujourd’hui. De tout 
temps, les Bouches- 
du-Rhône ont été comparées 
à un pays où l’art de vivre se 
confond avec des produits 
simples et respectueux de la 
nature. Quand des marques 
centenaires cohabitent avec 
l’agriculture urbaine, c’est 
aussi ça MPG2019.

ALORS, POUR PROFITER DE 
L’AVENTURE MPG2019 
IL FAUDRA…

… prendre des forces et déguster un café 
marseillais !
Le saviez-vous ? Le café, une passion bien française qui 
doit tout à… Marseille. Le “vin d’Arabie” est rapporté de 
Turquie d’abord à Venise au tout début du XVIIe siècle 
avant de se répandre ensuite en Angleterre et dans les 
pays germaniques. C’est en 1644 que Pierre de la Rocque, 
un négociant de retour de Constantinople et d’Alexandrie, 
rapporte des balles de café et tous les accessoires 
nécessaires à sa préparation. Les professeurs de la 
faculté d’Aix-en-Provence accusent immédiatement le 
café de tous les maux mais les Marseillais, trop contents 
de se moquer des Aixois bravent leurs interdits et rendent 
le café très populaire. Vingt-cinq ans plus tard, en 1669, 
Pascal Haroukian un Arménien que les Marseillais 
surnomment Pascali ouvre la première maison de café de 
France, rue de la Loge, à deux pas de l’actuelle mairie. La 
suite, tout le monde la connaît.

… capturer les parfums de la garrigue pour 
prolonger le plaisir
Le saviez-vous ? Le Laboratoire d’herboristerie générale 
compte dans le top 100 des plus anciennes marques de 
France toujours bien ancrée dans le patrimoine. Derrière 
le nom “Epices Rabelais” se cache un mélange d’épices, 
venues d’Orient, et d’aromates, ramassés dans la garrigue 
autour d’Aubagne. On doit à Reynaud de Mazan, cette 
recette toujours secrète. Plus de 15 composants entrent 
dans ce mélange qui est l’ancêtre des aides culinaires 
contemporains et fait merveille dans toutes les recettes. 
Les hangars d’épices de cette maison fondée en 1880 se 
visitent à Aubagne. 

… savourer pleinement les trésors 
printaniers du terroir sur les marchés
Le printemps en Provence marque le retour des fraises, 
petits pois et autres asperges sur les étals. Cet éveil de 
la nature nous rappelle que les produits sont au meilleur 
lorsqu’ils sont achetés sur leur lieu même de production et 
à la bonne saison. Ils sont ainsi gorgés d’éléments nutritifs, 
savoureux et rassasiants ! A l’heure de l’apéritif, févettes et 
radis à la croque-au-sel séduisent les jeunes générations 
qui renouent avec le goût des apéritifs conviviaux.  
La Provence voit la vie en vert avec, chaque année, des 
centaines d’hectares de terres qui se convertissent au bio, 
des marchés qui racontent les saisons, ce sont les trésors 
gastronomiques, simples et évidents de MPG2019 !
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LE CARNET 

D’ADRESSES SECRETES

DE L’AVENTURE MPG2019 

… DORMIR
Le Château de la Pioline****
260 Rue Guillaume Du Vair Pole 
13290 Aix-en-Provence 
T. +33 (0)4 42 52 27 27
www.chateaudelapioline.com

Intercontinental Marseille - Hotel Dieu*****
Place Daviel 
13002 Marseille
T +33 (0)4 13 42 42 42
www.marseille.intercontinental.com

… SE RESTAURER
Le Château de la Pioline****
Restaurant Pierre Reboul
260 Rue Guillaume Du Vair Pole 
13290 Aix-en-Provence 
T. +33 (0)4 42 52 27 27
www.chateaudelapioline.com

Restaurant La Pointe Noire
37 Place des Tanneurs 
13100 Aix-en-Provence
T. +33 (0)4 42 92 71 35
www.pointenoire.fr

Restaurant les Fenêtres
Intercontinental Marseille - Hotel Dieu*****
Place Daviel  
13002 Marseille
T +33 (0)4 13 42 42 42
www.marseille.intercontinental.com

Comptoir O Huiles
38 Rue Sainte Françoise
13002 Marseille
T. +33 (0)4 88 64 05 86
www.comptoir-o-huiles.com

… VISITER ET FAIRE  
DES EMPLETTES
L’Atelier Cuisine de Mathilde
58 Rue des Cordeliers 
13100 Aix-en-Provence
T.+33 (0)6 72 83 98 28
www.lateliercuisinedemathilde.com

Château Paradis
2900 Chemin de Pommier
Quartier Paradis 
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
T. +33 (0)4 42 54 09 43
www.chateauparadis.fr

La Ferme du Bregalon
Chemin du Gour 
13840 Rognes
T.+33 (0)4 42 50 14 32
www.fermedubregalon.com 

LES INCONTOURNABLES 
DE L’AVENTURE MPG2019
POUR…
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Esprit Gourmand
1, avenue Guy de Maupassant  
Zone de l’Agavon 
13170 Les Pennes Mirabeau
+33 (0)4 42 43 46 36
www.entreprise.espritgourmand.com

Regards Café/ 
Musée regards de Provence
Avenue Vaudoyer 
13002 Marseille
T. +33 (0)4 96 17 40 40
www.museeregardsdeprovence.com 

Comptoir aux Huiles
38 Rue Sainte Françoise
13002 Marseille
T. +33 (0)4 88 64 05 86
www.comptoir-o-huiles.com

Herboristerie Père Blaize 
4-6 Rue Meolan et du Père Blaize 
13001 Marseille 
T. +33 (0)4 91 54 04 01
www.pereblaize.fr

MUCEM
7 Prom. Robert Laffont 
13002 Marseille
T. +33 (0)4 84 35 13 13
www.mucem.org 

LES ADRESSES DE…

MICHEL FRAISSET
•   ”Depuis 2001, le restaurant de Jean-Luc le Formal 

s’attache au respect des saisons et s’inspire du 
marché. Cuisine ciselée, produits triés sur le volet et je 
souligne son excellent rapport qualité-prix“.

Le Formal, 32, rue Espariat, à Aix-en-Provence 
T. +33 (0)4 42 27 08 31

•  “Mathias Dandine a été formé chez les plus grands 
comme Guy Gedda et compte l’impétueux Laurent 
Tarridec parmi ses amis. Les inspirations de ce cuisinier 
s’étendent de la terre à la mer, voire réunissent les 
deux univers, pour le meilleur. Sa cuisine appartient au 
répertoire classique : justesse des assaisonnements, 
précision des cuissons et des dosages prouvent qu’au-
delà de l’étoile, c’est un solide cuisinier”.

Restaurant le Saint-Estève  
Mathias Dandine, 2500, route Cézanne 
13100 le Tholonet ; T. +33 (0)4 42 27 10 14

•  “Je fais mon pain à la maison mais c’est chez le 
boulanger aixois Benoît Fradette, surnommé le 
Farinoman fou, que j’achète ma farine. Ses pains sont 
exceptionnels et Benoît travaille avec le sentiment du 
bon et du juste. A découvrir, vous allez en raffoler”.

Benoît Fradette-le Farinoman Fou, 5, rue Mignet 
13100 Aix-en-Provence

… LIONEL LÉVY
•  Le restaurant Sépia de Paul Langlère qui fait un boulot 

fabuleux avec un rapport qualité-prix défiant toute 
concurrence. Toute la bonhommie et la gentillesse de 
Paul se retrouvent dans ses assiettes.

Sépia, 2, rue Vauvenargues, Marseille 7e arr.  
T. +33 (0)9 83 82 67 27

•  Ouréa. Une nouvelle table animée par Mathieu 
Roche et Camille Fromont qui allient la précision au 
professionnalisme. Un travail fin et précis, un vrai plaisir !

Ouréa, 72, rue de la Paix Marcel-Paul, Marseille 6e arr.  
T. +33 (0)4 91 73 21 53

•  Bien qu’il n’accueille pas le public, je voulais rendre 
hommage à Alexandre Troupel, un paysan de 
Châteauneuf-les-Martigues. Je me fournis chez lui en 
légumes (tomates, concombres, aubergines) en fleurs 
(bourrrache, capucine, fleurs de persil) et aromates. 
L’excellence végétale !

… DIDIER NAJARIAN
•  Le restaurant Schilling de Malcolm Gardner sur la place 

de Lenche à Marseille. J’aime beaucoup sa cuisine 
fraîche et inventive très portée sur le poisson. Un 
Ecossais dans le quartier du Panier, ça c’est Marseille !

Schilling, 37, rue Caisserie, Marseille 2e arr. 
T. +33 (0)4 91 01 81 39

•  J’aime beaucoup les asperges produites par Sylvain 
Erhardt au domaine de Roques Hautes ; elles sont 
présentes à la carte de quantité de grands restaurants.

Domaine de Roques Hautes 
Chemin des Marmets, 13560 Senas 
T. +33 (0)6 84 37 55 89

•  Sur le marché du cours Sextius à Aix, je recommande 
les légumes bio épatants de la famille Dagatti installée 
à Venelles ainsi que les fromages de chèvre de Rémi 
Gorge. Il trait lui-même ses chèvres à la main, les 
bichonnent remarquablement, c’est un modèle de bien 
traitance animale.
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