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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.

Deuxième temps fort :  Le Festival 
MPG2019 de juil let à octobre
Rencontres de chefs, dîners insolites, marchés 
gourmands, pique-niques avec vue, potagers 
urbains… C’est tout un voyage gastronomique 
au détour de nos paysages et des produits 
d’exception qui se dessine sur le territoire durant 
l’été et plus encore.

Avec des manifestations prestigieuses ou des 
rendez-vous plus intimes, les communes des 
Bouches-du-Rhône mettent à l’honneur les 
saveurs, recettes et produits traditionnels du 

terroir. Une mise en lumière également des chefs 
et des meilleures tables, des artisans des métiers 
de bouche et au-delà, de tous ceux qui oeuvrent 
à l’image d’une Provence gastronomique. Le soleil 
exalte les saveurs, profitez de l’été et du festival 
MPG2019 pour célébrer notre gastronomie !  
Tous à table !

Marseille ouvre le bal du Festival du 28 au 30 juin 
au cours de l’évènement majeur de cette année : 
La Grande Halle.  Au programme : 130 producteurs 
du département présents, une soirée d’exception 
à Marseille avec des spectacles sur terre, dans les 
airs et en mer, des rencontres gourmandes, des 
shows culinaires, le plus grand cours de cuisine 
étoilé… Le temps d’un week-end les visiteurs sont 
invités à savourer l’éventail des richesses qu’offre 
la destination. La Grande Halle transforme le 
Vieux-Port de Marseille en lieu de partage sensoriel 
teinté de convivialité, véritable hymne au voyage et 
à la gastronomie. 

PROVENCE TOURISME
Manon Chaussende

04 91 13 84 16
mchaussende@myprovence.fr

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL

LE FESTIVAL
UN TEMPS DE FÊTES

ET DE SAVEURS
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SAVE THE DATE…
& SAVE THE PLATE ! 

LA NUIT ETOILEE
Vendredi 28 juin - 17h à minuit 
Un fabuleux spectacle nocturne 
inaugurera l’ouverture de la Grande 
Halle de Marseille où le Vieux-Port 
brillera de mille feux. Roulements 
de tambouille : les festivités 
débutent à grands renforts de 
déambulations artistiques, danses, 
illuminations et feux d’artifices. 
Marseille et son patrimoine comme 
on ne les a jamais vus !  

18H – “COOK SHOW” - LE PLUS 
GRAND COURS DE CUISINE ÉTOILÉ : 
1000 personnes attendues place 
Bargemon pour le plus grand cours 

de cuisine jamais réalisé sous la 
houlette de Lionel Lévy et orchestré 
par 30 chefs du territoire avec 
1000 apprentis.

Mais aussi :

-  Le grand Goûter, un colombier 
géant servi sur le Vieux-Port 
(gratuit)

-  Le Marché Anti-Gaspi, une 
cinquantaine d’exposants 
partagent bonnes pratiques et 
“trucs” utiles sur l’agriculture, la 
nutrition et d’autres sujets. . .  
Place Charles-de-Gaulle (gratuit)

PASSER A TABLE(S) 
Samedi 29 juin - 10h à 19h
La Grande Halle en formule 
complète. De shows culinaires en 
conférences, de rencontres en 
animations en passant par une 
ferme géante pédagogique de plus 
de 200 animaux : impossible de 
faire l’impasse sur notre meilleur 
défaut. . . La gourmandise ! 

EN REMETTRE UNE LOUCHE
Dimanche 30 juin -  10h à 18h
“Le Dimanche de la Canebière” met 
son grain de sel en s’adossant à la 
Grande Halle, pour valoriser encore 
plus de producteurs. 

Clôture en fanfare avec un bal 
guinguette et un goûter digne d’un 
grand banquet. 

LA RUE DE LA GASTRONOMIE
La rue de la République devient la 
rue de la Gastronomie ! 
Prolongez l’expérience MPG2019 et 
venez expérimenter des cours de 
cuisine, achetez directement auprès 
des artisans et producteurs du 
territoire. Enfin, admirez les œuvres 
culinaires présentes dans les 
vitrines de la rue jusqu’à la Joliette. 
Rue de la République - Entrée libre

> LE CAFÉ LITTÉRAIRE au n° 25 
Lieu de détente autour du café, de 
réflexion et d’échange sur les grands 
thèmes de l’alimentation.

> LA CUISINE au n° 26 décline 
cours de cuisine et de pâtisserie, 
d’oenologie, dégustations et 
animations !

> L’ESPACE ACCUEIL au n° 40 pour 
obtenir toutes les informations 
et réserver vos places pour les 
événements.

> LA BOUTIQUE ET LE RESTAURANT 
ÉPHÉMÈRE “L’INCLASSABLE”  
au n°1 Place Sadi Carnot, carte 
blanche aux talents gastronomiques.
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5 RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES 

DU FESTIVAL MPG2019

QUAND ?
Vendredi 28 juin 2019 à 18h

OÙ ?
Place Bargemon
13002 Marseille

 
#food #gastronomie #yummy 

#guiness #marseille #chef #mpg2019

PERFORMANCE

LE PLUS GRAND COURS DE CUISINE ÉTOILÉ
Une performance hors du commun se prépare avec Lionel Lévy, le chef étoilé 
de l’Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu qui lance un défi au public : réaliser le 
plus grand cours de cuisine jamais organisé. Un événement démesuré puisque 
les 1000 participants seront accompagnés par une trentaine de chefs pour les 
épauler. Leur mission : élaborer une recette signature du chef. Les couteaux 
s’aiguisent, les vapeurs et senteurs s’emparent de la place Bargemon, les poêles 
s’entrechoquent, le public encourage ses héros. 

REPAS

LES DÎNERS INSOLITES
Les Dîners insolites s’adressent aux amateurs de surprises qui aiment le beau, le bon et la convivialité. Durant 
tout le mois juillet, ils transporteront les participants de paysages naturels en monuments historiques, de sites 
industriels en domaines agricoles. Les tables seront dressées dans des lieux détournés de leur vocation première 
afin de révéler, chapitre après chapitre, une facette de la Provence et de son histoire. 

En véritable maître de cérémonie, Emmanuel Perrodin, chef nomade qui mêle art et cuisine, invite chaque soir un 
chef différent à le rejoindre dans l’écriture de ce récit culinaire. Les cuisiniers joueront de toutes les ressources pour 
faire naître l’émotion ; du design, des animations avec un seul mot d’ordre : valoriser les productions locales.

Du château de Tarascon au vignoble de Cassis, de l’atelier de Paul Cézanne à l’abbaye de Montmajour, ces dîners 
passés sur une digue au large de Marseille ou dans un parc ornithologique, proposeront une expérience singulière 
et tenteront de définir la cuisine provençale, à travers ses gestes, ses produits, son histoire, ses mythes et le travail 
des femmes et des hommes qui la perpétuent.

QUAND ET OÙ ?
1er juillet 19h30 :  Marseille, digue du large, chef Lionel Lévy    prix : 55 €

2 juillet 19h30 : Cassis, domaine du Paternel, chef Dimitri Droisneau    prix : 50 € 

3 juillet 19h30 : Marseille, digue du large, cheffe Vanessa Robuschi    prix : 55 € 

5 juillet 19h30 : Tarascon, Château de Tarascon, chef Francis Robin    prix : 45 € 

7 juillet 19h45 : Les Baux-de-Provence, aux Carrières de Lumière, chef Kohei Ohata    prix : 50 € 

10 juillet (*) :  La Ciotat, Chantier Naval, chef Laëtitia Visse    prix : 45 €

15 juillet 19h30 : Aubagne, Domaine de la Font de Mai,  chef Mathias Dandine    prix : 45 €

16 juillet 19h30 :  Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Parc ornithologique du Pont de Gau,  
chef Armand Arnal    prix : 50 €

18 juillet 19h30 : Aix-en-Provence, l’atelier de Cézanne, chef Mickaël Féval    prix : 45 €

23 juillet 19h30 : Trets, Château Coussin (domaine viticole), chef René Bergès    prix : 45 €

25 juillet 19h30 : Arles, Abbaye de Montmajour, chefs Julia & Nadia Sammut    prix : 45 €

29 juillet 19h30 : Etang-de-Berre, L’oliveraie, Gérald Guilli    prix : 45 €

31 juillet 19h30 : Carry-le-Rouet, La plage et David Mijoba        prix  (*)

(*) à confirmer

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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QUAND ?
du 8 au 10 juillet 2019
du 17 et 19 juillet 2019

OÙ ?
Château d’Estoublon

Château La Coste 
Domaine Bodin

Château Paradis 
Domaine Dalmeran

Domaine Terre de Mistral 

 
#vin #wine #provence #musique 

#music #concert  
#myprovence #MPG2019

VIN

ÇA BOUGE DANS LES VIGNES !
Cet été, les plus beaux domaines viticoles de Provence et la musique ne font 
qu’un. Pour accompagner la dégustation de leurs millésimes emblématiques, les 
vignobles invitent musiciens et grand public dans leurs chais et vignes.

IN VINO MUSICA sera au Château d’Estoublon le 8 juillet et au Château La Coste 
le 9 juillet ainsi qu’au Domaine Bodin à Cassis le 10 juillet. Au clavier c’est Jacky 
Terrasson qui fera vibrer le son jazzy de ces nuits d’été.

Du côté du Château Paradis seront proposés deux concerts au soleil couchant 
dans le cadre de Music en Vignes les 17 et 19 juillet. Au Domaine Dalmeran, soirée 
électro jazz vendredi 5 juillet. Quant au Domaine Terre de Mistral à Rousset, il 
convoque les food-trucks pour accompagner son concert… Choisissez votre 
style (classique, jazz, contemporain), votre dîner (buffet, assis, gastronomique, 
bistronomique) et laissez-vous vivre !

QUAND ?
Du 18 au 22 septembre 2019

OÙ ?
Quai de la fraternité, Vieux-Port 

13001 Marseille 

 
#nomadfood #pizza #Provence 
#festival #concours #challenge 

#tropbon #MPG2019

INSOLITE

PIZZAMANIA 
Entre Marseille et la pizza c’est une longue histoire ! 
Plat populaire et de partage, la pizza se dégustait déjà dans les estaminets du 
Panier à l’orée du XIXe siècle à la faveur des immigrés italiens qui importèrent leur 
cuisine populaire. C’est en 1962 également qu’au pied des grands immeubles est 
né le premier camion pizza au monde. 
L’aventure se poursuit encore aujourd’hui. En septembre, vingt pizzaiolos 
concourront lors du festival Pizzamania : à charge pour eux de présenter leur 
meilleure recette de pizza et une pizza “Provence”. Un concours sur fond de cours 
de pizzas acrobatiques, de conférences, sans oublier le fameux championnat de 
la pizza méditerranéenne.. . 

QUAND ?
Du 7 au 15 septembre 2019

OÙ ?
Vieille Charité, Panier, Mucem,  

13002 Marseille

 
#nature #olive #arbre #Provence 

#Marseille #méditerranee #oliveoil 
#mediterraneanfood #regimecretois 

#mpg2019

PARCOURS

ITINÉRAIRE DE L’OLIVIER
De la campagne à la ville, de la mer à la terre, ce sera l’occasion de s’immerger 
dans les oliveraies à la découverte d’un arbre millénaire. 
Neuf jours durant, l’arbre emblème de la Méditerranée raconte les petites 
histoires de sa grande Histoire, explique ses symboles et usages, nous sensibilise 
à la biodiversité et ses paysages, devient source de gastronomie et d’inspiration 
artistique. 
Deux kilomètres pour imaginer un libre parcours dans le quartier du panier, 
ponctué d’expositions permanentes, de manifestations éphémères.

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

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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Les festivités de l’été

dans les villes et villages

partenaires de MPG2019

  LOLMÈDE SE MET À TABLE
AIX-EN-PROVENCE 
1ER JUILLET - 27 SEPTEMBRE 

Expo clin d’œil du Festival de la BD à 
la gastonomie.

 JAZZ À DALMERAN
SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS
5 JUILLET

Dîner concert en plein air dans le 
parc du Domaine.

 DÎNER INSOLITE AU 
CHÂTEAU
TARASCON
5 JUILLET 

Le chef Francis Robin investit le 
château des Comtes de Provence.

 CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE SOUPE AU PISTOU
MIRAMAS
6 JUILLET

A chacun sa recette, mais qui 
détient la meilleure ?

 MMMH !
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
7 JUILLET

Un événement gourmand devenu 
incontournable.

 LES FÊTES PROVENÇALES
MARIGNANE
8 JUILLET 

Marchés de producteurs et ateliers 
culinaires.

 DU LYRIQUE DANS VOS 
ASSIETTES
GARDANNE
9 JUILLET 

Projection de la Tosca en partenariat 
avec le Festival d’Aix, et repas 
provençal.

 SOIRÉE PIEDS ET PAQUETS
AURIOL
26 JUILLET 

Grand banquet et soirée festive.

 EN PLEIN AIR AVEC LE 
CINÉMA LA BALEINE
ROGNAC
3O AOÛT 

Projection au château de la Plantade 
et cuisine itinérante.

 SALON DE LA GASTRONOMIE
TRETS
31 AOÛT 

Chefs, vignerons et animations d’art 
de la rue.

 PROVENCE PRESTIGE 
VILLAGE 
CHATEAURENARD
6 - 8 SEPTEMBRE 

La fine fleur de la gastronomie 
provençale.

 LES VENDANGES ÉTOILÉES
CASSIS
20 - 22 SEPTEMBRE 

Démonstrations de chefs, cours, 
marché de producteurs.

 LE CHAPITEAU CULINAIRE
AUBAGNE
21 - 22 SEPTEMBRE 

Dégustations orchestrées par les 
disciples d’Escoffier.

 TABLE CULINAIRE PARTAGÉE
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

21 SEPTEMBRE 

Un moment de convivialité pour 
partager les spécialités de chacun.

 FETE DE LA SAINT-MAURICE
PÉLISSANNE
22 SEPTEMBRE 

Fête traditionnelle avec 
dégustations typiques, comme le 
canard aux olives.

 LES JOURNÉES DES VISITES 
GOURMANDES
DÉPARTEMENT

28 - 29 SEPTEMBRE

Découverte des entreprises 
artisanales et industrielles de 
transformation alimentaire.

 CONCOURS INTERNATIONAL
DE PETITS FARCIS
LA CIOTAT

29 SEPTEMBRE

Concours dans la Halle, repas 
populaire et  jury pour célébrer le 
farci provençal.

 LA PLUS GRANDE BARBECUE 
PARTY
MARSEILLE

5 - 8 OCTOBRE

Les Masters du Championnat de 
France de Barbecue opposent les 
Provençaux aux meilleures équipes 
nationales. 

 PIQUE-NIQUES EN VUE
DÉPARTEMENT

6 OCTOBRE

Déjeuners au coeur d’espaces 
naturels préservés et paniers pique-
nique élaborés par des chefs.

Avertissement : La programmation annoncée pourra 
connnaître des modifications ou annulations. Nous 
vous invitons à consulter le site mpg2019.com pour 
être informés au plus près des événements.

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

YOANN PALMERO
Chef du restaurant l’Ami provençal à Fontvieille et Talent 
MPG2019 

“Notre gastronomie, ce sont nos produits”

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la gas-
tronomie provençale ?
Tous nos produits ! Ici, nous avons la chance d’avoir tous 
les producteurs d’huile d’olive de la vallée des Baux, nous 
travaillons en direct avec la famille Galle, des éleveurs 
d’agneaux au sein même du village de Fontvieille, sans 
oublier Philippe Ayme qui me fournit ses citrons bio pour 
mon sorbet maison ainsi que des herbes aromatiques, des 
fleurs comestibles.. .

Comment allez-vous participer à cette an-
née de la gastronomie MPG2019 ?
En ne changeant rien (rires). On va continuer à travailler 
en respectant les saisons et les produits. Plus que jamais 
on va intensifier nos liens avec les producteurs, je vais 
intensifier mes recherches de fournisseurs afin de 
proposer des recettes que les gens n’ont pas l’habitude 
de manger chez eux. Je garde toujours en tête le souci de 
meilleur rapport qualité-prix, c’est capital.

Qu’attendez-vous de cette année ?
Je trouve que depuis quelques années, l’énergie qui s’est 
emparée de Marseille rejaillit sur toute la Provence. Pour 
un jeune cuisinier, plus besoin de partir à l’autre bout de 
la France pour apprendre le métier, il y a plein de belles 
maisons où on peut se former. J’attends de cette année 
que les Bouches-du-Rhône soient enfin considérées à leur 
juste valeur et que nos artisans et paysans soient regar-
dés avec plus d’intérêt.  

Quelles sont les nouvelles tendances food 
que vous avez constatées ?
Comme partout, je me rends compte que de plus en plus 
de clients sont attachés aux formules végétales. On nous 
demande aussi des assiettes avec des céréales et des 
légumineuses. Ça tombe bien car nous avons le riz de Ca-
margue, les pois chiches et les lentilles qui appartiennent 
à la gastronomie provençale. Le fait maison est primordial 
aussi et les exigences de traçabilité sont immenses.

Avez-vous une recette à partager qui illustre 
la Grand halle de l’été en Provence ?
Une entrée très simple et très fraîche : un tartare de 
tomates anciennes. Il suffit de sélectionner plusieurs 
variétés, de retirer la peau, de les épépiner. Taillez la chair 
en cubes et laissez égoutter quelques heures. Mélangez 
ensuite avec du basilic, de la ciboulette et des échalotes 
finement ciselés ; arrosez d’huile d’olive de la vallée des 
Baux. Salez, poivrez, accompagnez de quelques olives 
noires, des anchois, des oignons confits…

L’AMI PROVENÇAL, 35, place de l’Église, 13990 Fontvieille.  
Infos au 04 90 54 68 32.

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL



. 7 .  

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la gas-
tronomie provençale ?
La convivialité et ce n’est pas un mot vide de sens. Chez 
nous, c’est le cabanon avec une table qui en occupe la 
place centrale. Nous avons ici le respect de la tradition 
dans son sens le plus noble ; nous n’oublions pas le passé 
tout en regardant vers l’avenir. Notre cuisine se revitalise 
au contact des autres cuisines, elle s’inspire des cuisines 
de l’ailleurs sans perdre son identité.

Comment allez-vous participer à cette an-
née de la gastronomie MPG2019 ?
De plusieurs façons. Je vais m’occuper avec les Grandes 
Tables de la Friche Belle-de-Mai des Dîners insolites. 
En outre, je vais travaillerai avec Gaëlle Carougeau du 

Comptoir des Huiles en vue de l’organisation d’un banquet 
de 150 personnes pour lancer la semaine de l’huile d’olive, 
le 7 septembre. Tout ceci se déroulera à la Vieille Charité, 
nous installerons une presse antique pour presser les 
olives et il y aura des masterclass de dégustation avec des 
cuisiniers emblématiques du territoire…

Qu’attendez-vous de cette année ?
Le lien social s’est un peu détérioré ces dernières années 
et j’attends de MPG2019 qu’elle réunisse à nouveau les 
gens, il faut retisser le lien humain. Que cette année nous 
permette de prendre conscience de la singularité de notre 
cuisine. Toutes les grandes manifestations de cette année 
vont rapprocher les gens et il faudra que ça perdure dans 
le temps.

Quelles sont les nouvelles tendances food 
qui agitent la ville ?
Je note le retour à une vraie forme de simplicité ; on 
recherche le produit juste, on ne s’embarrasse plus de 
fioritures inutiles pour aller vers l’essentiel. On travaille le 
local tout en étant ouvert, il y a une volonté affirmée que 
le chef de cuisine est un vecteur qui transmet le bon par 
le produit et par le geste. La prise de conscience pour une 
alimentation saine et vertueuse est réelle.

Avez-vous une recette à partager qui illustre 
la Grand halle de l’été en Provence ?
Je propose de préparer une bouillabaisse borgne 
uniquement avec des légumes. On prépare un bouillon 
de légumes avec des poireaux, de l’ail, des herbes 
aromatiques, des épinards, de la tomate et on poche 
un oeuf dedans. Il suffit d’assaisonner avec un trait de 
vinaigre et pourquoi pas un peu de poivre.

EMMANUEL PERRODIN 
Chef cuisinier libre et nomade qui mêle à merveille l’art 
et la gastronomie et Talent MPG2019

“Notre cuisine se revitalise au contact des autres cuisines ”

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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BERNARD MARTIN
Dirigeant de la conserverie Jean Martin  
à Maussane-les-Alpilles et partenaire MPG2019

“La tendance, c’est le retour aux sources”

Qu’est-ce qui symbolise selon vous la 
gastronomie provençale ?
Elle a toujours été symbolisée par le partage, les grandes 
tablées généreuses et des recettes qui se transmettent 
de génération en génération. La gastronomie est une part 
importante de la culture provençale que ce soit en été, 
avec la soupe au pistou, ou en hiver, avec l’anchoïade de 
Noël ou les treize desserts.

Comment allez-vous participer à cette 
année de la gastronomie MPG2019 ?
Nous sommes partenaires sur divers événements, 
notamment le plus grand cours de cuisine du chef Lévy le 
28 juin qui a concocté une recette pour 1000 participants 
intégrant l’un de nos produits. Nous serons également 
partenaires de la grande halle sur le Vieux-Port du 28 au 
30 juin avec une forte présence, mais aussi d’Ovalive, le 
tournoi des terroirs qui mêle rugby et gastronomie le 15 et 
16 juin à Maussane-les-Alpilles.

Quelles sont les nouvelles tendances food 
qui agitent la ville ?
Un retour aux sources: des recettes simples dont on identi-
fie les ingrédients, des produits naturels qui ont le goût de 
ce qu’ils sont, un approvisionnement au plus près de chez 
soi et, dans l’idéal, avec le moins d’intermédiaires possibles.

Qu’attendez-vous de cette année ?
Une émulation des Provençaux autour de la gastronomie, 
qu’ils sortent de chez eux pour sentir et goûter la 
Provence; pour certains, découvrir les fondamentaux de 
la cuisine provençale et pour d’autres, aller plus loin dans 
leur envie de découvertes.

Avez-vous une recette à partager qui illustre 
la Grand halle de l’été en Provence
Nous conseillons depuis longtemps dans notre boutique 
une recette toute simple qui reprend les symboles de la 
Méditerranée: il suffit de mélanger notre tapenade verte 
aux olives de Provence, aromatisées au fenouil sauvage, 
avec des filets de sardines écrasés à la fourchette. Etalez 
ce mélange sur des toasts et ajoutez quelques gouttes 
de citron, pour un apéritif tout en fraîcheur !

CONSERVERIE JEAN MARTIN
9 rue Charloun Rieu - 13520 Maussane-les-Alpilles
T. +33 (0)4 90 54 34 63
www.jeanmartin.fr

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL



3 PRODUITS ÉTOILÉS 
DE LA GRANDE HALLE

LE PESTO 

DISTINGO

Pistou et pesto, c’est pas pareil !
On trouve le pesto à Gênes en Italie, 
une préparation pâteuse à base de 
basilico genovese, d’huile d’olive, 
d’ail, de parmesan (ou de pecorino) 
et de pignons de pin. 
En Provence, le nom diffère quelque 
peu à l’image de la recette qui 
comprend du basilic, de l’huile 
d’olive et de l’ail. On ne met pas 
de pignons dans le pistou et le 
parmesan peut être remplacé par de 
la mimolette vieille râpée. . .

L’AIOLI

EN MUSIQUE 
Connaissiez-vous “Monter l’Aïoli” du 
Massilia Sound System ?

L’AÏOLI C’EST PHYSIQUE 
L’aïoli est une émulsion, un mélange 
de deux liquides non miscibles, le 
jus de l’ail avec l’huile d’olive. Pour 
que l’aïoli prenne, le jaune d’oeuf est 
indispensable. 
La rusticité de l’aïoli convient à 
merveille aux produits de la mer : 
coquillages, poissons, soupes de 
poissons et, c’est plus étonnant, 
à certaines viandes comme les 
côtelettes d’agneau. 

L’OLIVE 
D’avant J-C à aujourd’hui, la 
Provence a toujours mangé des 
olives
L’olive est présente dans le bassin 
méditerranéen depuis plus de  
60 000 ans. Grecs, Romains, 
Berbères en extrayaient déjà 
de l’huile pour cuisiner et s’en 
servait comme cosmétique. Les 
plus anciennes huileries, datées 
du 4e s. av. J-C, ont été trouvées 
à Martigues. Ses dérivés sont 
nombreux, son bois recherché. C’est 
une belle expérience que de manger 
une salade aux petites olives 
assaisonnée d’un trait d’huile d’olive 
dans un saladier en bois d’olivier… 
Kappa grecque, leccino toscane, 
arbroussane catalane, aglandeau 
de Provence, il existe quasi autant 
d’olives que de pays.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
La France consomme chaque 
année quelque 53 000 tonnes 
d’olives. La Provence est en tête des 
régions oléicoles françaises : 50 % 
de la production y est effectuée, 
particulièrement dans les Bouches-
du-Rhône, premier producteur, loin 
devant le Gard et la Drôme.
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LES SUCCESS STORY 
DU TERRITOIRE  

1       Le département des Bouches-du-Rhône compte 
65 marchés de fruits et légumes, 19 marchés 
aux poissons et 38 marchés paysans

2       Le département des Bouches-du-Rhône joue la 
carte bio avec… 7 marchés de produits biolo-
giques et 671 exploitations agricoles classées 
Bio en 2017 (+ 7,7% par rapport à 2015-2016)

3       27 001 hectares sont certifiés Bio soit 22,8% de 
la Surface Agricole Utile.

UN TERROIR DE RECORDS
Les Bouches-du-Rhône est le premier département de 
France producteur de :

• Tomates (137 358 tonnes/an)
• Salades (70 000 tonnes/an)
• Courgettes (25 753 tonnes/an)
• Pêches (26 649 tonnes/an)
• Nectarines (29 972 tonnes/an)
• Poires (33 451 tonnes/an)
• Olives (53 000 tonnes/an)
•  Riz (80 000 tonnes/an, soit 98% de la production 

française)

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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LE PATRIMOINE A BON GOUT

LA FAMEUSE SOUPE AU PISTOU
TEMPS DE PRÉPARATION : 60 minutes 

CUISSON : 30 minutes 

Pour 4 personnes, il vous faut :  
2 L d’eau ; 250 g de haricots verts plats ;  
250 g de haricots blancs frais ; 250 g de 
haricots rouges frais ; 3 pommes de terre 
vieilles ; 2 tomates ; 200 g de coquillettes.

Pour le pistou : 3 gousses d’ail (pelées et 
dégermées) + un gros pied de basilic 
+ 1 grosse cuillerée de parmesan râpé (soit 
deux cuillères à soupe bombées)  
+ 6 cuillères à soupe d’huile d’olive.

COMMENT FAIRE : Mettre dans une marmite 2 L d’eau avec 250 g de haricots 
verts plats, coupés en petits dés, 250 g de haricots blancs frais, 250 g de 
haricots rouges frais, 3 ou 4 pommes de terre émincées, 2 tomates épluchées 
et hachées; assaisonner et laisser cuire.

Aux trois quarts de la cuisson, ajouter les coquillettes et finir de cuire, mais 
tout doucement, afin que la soupe n’attache pas au fond; cette soupe doit être 
assez épaisse.

Au moment de servir, piler dans un mortier les 3 gousses d’ail avec les feuilles 
de basilic, 1 grosse cuillerée de parmesan râpé. Arroser de 6 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, en tournant comme pour former un aïoli clair. Délayer 
cette composition, avec 2 ou 3 cuillères à soupe de soupe. Verser enfin cette 
pommade dans la soupière et bien mélanger avant de servir.

L’AÏOLI PROVENÇAL 
TEMPS DE PRÉPARATION :  60 minutes 

CUISSON : 30 minutes

Pour 4 personnes, il vous faut :  
800 g de filet de morue dessalée; 1 petit chou-
fleur; 8 petites pommes de terre; 8 carottes;  
500g d’haricots verts; 4 œufs; 16 bulots cuits 
vapeur ou des escargots; un bouquet garni.

Pour l’aïoli : 2 gousses d’ail + 1/2 jus de citron 
+ 1 pincée de sel + 250 ml d’huile d’olive + 1 
jaune d’œuf

COMMENT FAIRE : La veille, faire dessaler la morue si besoin. Le jour J, préparer 
les légumes : peler carottes et pommes de terre, défaire le chou-fleur. Trier 
les haricots verts et laver les courgettes. Cuire les légumes à la cocotte-
minute ou à la vapeur, séparément chaque légume (environ 10 minutes pour 
les courgettes, 20 minutes les carottes 15 minutes les pommes de terre et le 
choux fleur, 10 minutes les haricots verts). Réserver.

Par ailleurs, déposer le poisson dans une casserole couvrir d’un grand volume 
d’eau froide et ajouter le bouquet garni. Saler, poivrer, porter à ébullition et 
laisser cuire à petits bouillons 10 minutes. Éteindre le feu et laisser la morue 
dans le court-bouillon quelques minutes. Cuire les œufs 10 minutes ; laisser 
refroidir puis les écaler et les couper en deux.

Préparer la sauce aïoli : éplucher et dégermer les gousses d’ail. Les écraser 
dans un mortier avec un pilon. Quand l’ail est réduit en pommade ajoutez le 
jaune d’œuf et une pincée de sel. Mélangez bien jusqu’à obtenir une crème 
bien lisse. Verser ensuite un peu d’huile d’olive en filet tout en mélangeant 
vigoureusement avec le pilon. Ajouter éventuellement le jus de citron pour 
aider la sauce à prendre la consistance d’une mayonnaise et tourner jusqu’à 
obtention de la consistance épaisse. Présenter le poisson au milieu du plat 
escorté de ses légumes sans oublier les oeufs durs, et l’aïoli ou dresser 
directement dans chaque assiette.

L’ANCHOÏADE
TEMPS DE PRÉPARATION :  20 minutes

Votre marché pour 4 personnes :  
10 anchois ou 200 g de filets d’anchois 
à l’huile d’olive; 250 ml d’huile d’olive;  
3 gousses d’ail pelées et dégermées;  
Un pain de campagne au levain

COMMENT FAIRE : Après avoir lavé 7 ou 8 anchois, les faire tremper quelques 
minutes dans l’eau pour les dessaler. Séparer les filets en les débarrassant de 
leurs arêtes et les déposer dans un mortier avec quelques cuillerées d’huile 
d’olive, une pincée de poivre, 2 ou 3 gousses d’ail coupées en petits dés. Si 
on utilise des anchois à l’huile, les éponger sur du papier absorbant avant 
de les mettre dans le mortier. Ecraser ces ingrédients au pilon et ajouter 
généreusement de l’huile d’olive jusqu’à obtention d’une pommade.

Préparer quelques belles tartines de pain de campagne de 2 cm d’épaisseur 
environ. Diviser ces grandes tartines en deux ou trois. A la cuillère, tartiner de 
cette anchoïade sur le pain  et imbiber d’huile d’olive.

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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LE CARNET 

D’ADRESSES SECRETES

… SE RESTAURER
CHÂTEAU D’ESTOUBLON
Route de Maussane
13990 Fontvieille 
T. : +33 (0)4 90 54 64 00

L’AMI PROVENÇAL
35 place De l’église
13990 Fontvieille
T. +33 (0)4 90 54 68 32

INTERCONTINENTAL  
MARSEILLE - HOTEL DIEU*****
Place Daviel 
13002 Marseille
T +33 (0)4 13 42 42 42
www.marseille.intercontinental.com

… VISITER ET FAIRE  
DES EMPLETTES
Conserverie Jean Martin
9 rue Charloun Rieu
13520 Maussane-les-Alpilles
T. +33 (0)4 90 54 34 63
www.jeanmartin.fr

LE TALUS
603 rue Saint-Pierre, 130012 Marseille
T. +33 (0)6 63 54 51 03
www.letalus.com

CARRIERES DE LUMIERE
Route de Maillane,  
13520 Les Baux-de-Provence
T. +33 (0)4 90 54 47 37
www.carrieres-lumieres.com

LES BONS PLANS DE…

YOANN PALMERO
•   “Dans mon village de Fontvieille, il y a plein 

de petits restaurants qui ont à coeur de 
servir aux touristes le meilleur de notre 
cuisine. Dans la commune voisine de 
Mouries, je recommande le Qualia de 
Patrick Cuissard, un chef dont j’ai fait la 
connaissance il y a un an et chez qui je 
me suis toujours régalé”. 
Qualia, 36, cours Paul-Revoil,  
13890 Mouriès ; Tél. : 04 90 43 58 31.

•   “Allez visiter de ma part le Mas de l’Ange. 
Patrick Monnier y prépare des confitures 
de toute sorte (framboise, citre, melon, 
abricot. . .) et de remarquables crèmes 
d’olive. Il propose aussi des huiles d’olive 
AOC… Un joli souvenir de votre visite”. 
Mas de l’Ange, quartier Saint Jean,  
13990 Fontvieille ; Tél. : 06 80 88 02 98.

LES INCONTOURNABLES 
DE L’AVENTURE MPG2019
POUR…

DOSSIER DE PRESSE - CROQUEZ POUR LE FESTIVAL
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•   “Je recommande aussi de visiter les Carrières de 
lumière aux Baux-de-Provence. Les expositions y sont 
renouvelées souvent  et attirent un public de tout âge 
bien au-delà des Bouches-du-Rhône. A voir aussi, le 
moulin d’Alphonse Daudet à Fontvieille ; ça tombe bien, 
cette année, on fête les 150 ans des “Lettres de mon 
Moulin”, la promenade dans les collines est superbe”.

… EMMANUEL PERRODIN
•  “Tout le travail des copains étoilés au Michelin est 

formidable mais je tiens aussi à souligner l’existence 
et le succès de toutes ces nouvelles tables qui ne sont 
pas dans la course aux étoiles : Madame Jeanne avec 
Xavier, Ouréa de Matthieu et Camille, la Mercerie, Sépia 
avec Paul, le trio de la Fabriquerie… Ce sont des jeunes 
remarquables qui font un magnifique travail”.

•  “Je vous invite à découvrir les oursins de Damien ; il vit 
à Carry-le-Rouet et c’est l’un des derniers oursiniers de 
la Côte bleue. En saison, les pêches de Damien sont 
miraculeuses”. 

•  “Comment ne pas citer les brousses du Rove de mon 
ami André Gouiran ? ! Ces fromages désormais protégés 
par une AOP sont un véritable poème ; on les déguste 
salés avec un mesclun et un trait d’huile d’olive ou 
sucrés avec une confiture ou des fruits… C’est un 
bonheur”. 
17, rue Adrien-Isnardon, 13740 Le Rove ;  
Tél. : 04 91 09 92 33.

… BERNARD MARTIN
•  “J’aime bien aller au restaurant le Relais du Castellet 

à Fontvieille ; on y sert une cuisine provençale 
traditionnelle. Jean-Baptiste Bert travaille à partir de 
produits de qualité, dans le cadre enchanteur d’un mas 
du XIIe siècle, ancien poste de chasse, au milieu des 
oliviers”. 
Mas le Castelet, quartier Montmajour, 13990 Fontvieille 
Tél. : 09 80 40 74 81.

•  “Je ne saurais que trop conseiller de goûter l’huile d’olive 
du moulin du Castelas pour leur savoir-faire inégalable 
qui leur permet de faire les meilleurs assemblages de 
variétés d’olives… Les huiles sont d’une finesse et d’une 
subtilité incomparables aussi bien en fruité noir que 
vert”.  
Le moulin du Castelas, 13520 Les Baux-de-Provence ; 
Tél. : 04 90 54 50 86.

•  “La bonne idée gourmande ce sont les confitures 
artisanales de citre, tomate verte, fraise ou abricot 
préparées encore au chaudron par un couple, deux 
personnalités de Maussane-les-Alpilles : André et 
Martine Camous. Il proposent également une sélection 
de miels locaux irréprochables”.  
Pointe Cocagne, chemin de Compostelle,  
13520 Maussane-les-Alpilles ; Tél. : 04 90 54 36 77.
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a propos de  
provence tourisme, 
organisme associé 
du département des 
bouches-du-Rhône

La mission de Provence Tourisme est de développer et 
promouvoir le tourisme dans les Bouches-du-Rhône 
tout en préservant les sites et la qualité de vie des 
résidents. Si aujourd’hui le Département des Bouches-
du-Rhône confie à Provence Tourisme l’organisation de 
MPG2019, c’est d’une part pour son expertise acquise 
au fil des ans sur la filière gastronomie, et d’autre part 
parce qu’il est urgent de se positionner sur l’échiquier 
des grandes destinations mondiales.

Aujourd’hui, un tiers des touristes séjournant en 
France ont pour première motivation la cuisine et les 
vins. Riche d’une agriculture maraichère et fruitière 
forte, d’une culture culinaire identitaire et unique, et 
d’une filière professionnelle importante et structurée, 
la Provence dispose de tous les atouts pour être une 
destination gastronomique majeure.

Avec près de 41 millions de nuitées, 8 millions 
de touristes accueillis, 50 000 emplois directs 
et indirects liés au tourisme, le département des 
Bouches-du-Rhône est depuis longtemps une des 
destinations phares en France. Néanmoins, face à un 
contexte d’hyper-concurrence, il est nécessaire de 
mettre en œuvre des actions et des outils des plus 
performants afin de développer les capacités de 
séduction et de conquête de notre destination. 

Depuis de nombreuses années, la thématique de 
la gastronomie, la qualité des produits de notre 
terroir et de la méditerranée, s’est érigée en filière 
prioritaire pour la Provence. De fait, gastronomie et 
œnotourisme ont fait l’objet d’actions de qualification 
et de communication menées par Provence Tourisme. 
En créant un véritable Projet Gastronomie, dont le 
coup d’envoi est MPG2019, la structure a confirmé ses 
actions antérieures : créateur du réseau Tables 13, 
cluster œnotourisme.

Présidente 
Danielle MILON

Directrice Générale 
Isabelle BREMOND 

Manager du Pôle Communication 
Nathalie OLMETA

Attachées de presse
Manon CHAUSSENDE
+33 (0)4 91 13 84 16
mchaussende@myprovence.fr

Béatrice MANZATO
+33 (0)4 91 13 84 19
bmanzato@myprovence.fr
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