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COMMENT NE PAS SE SATISFAIRE D’UN 
BILAN PLUS QUE POSITIF POUR L’ANNÉE 
DE LA GASTRONOMIE EN PROVENCE ?
L’implication de l’ensemble des acteurs du projet, 
des partenaires sans faille et un public présent  
se sont révélés comme autant d’atouts pour que 
la réussite soit au rendez-vous et se poursuive  
en 2020.

MPG2019,  porté par le Département et mis en 
œuvre par Provence Tourisme, n’a cessé de véhiculer 
au fil des mois les valeurs partagées par nombre 
de provençaux : la transmission, l’art de vivre, la 
générosité.

De Marseille à Tarascon, des Saintes-Maries-de-la-Mer 
à Cassis, en passant par Aix-en-Provence, La Ciotat, 
Trets, Aubagne, Miramas, Châteauneuf-le-Rouge,  
Saint-Etienne-du-Grés... c’est tout un territoire, soit  
105 communes, qui s’est animé de mars à décembre.

1 102 évènements ont jalonné cette délicieuse 
année. Festivals, expositions, dîners insolites, 
salons, grande halle, pique-niques, rencontres 
gastronomiques, banquets, marchés… autant de 
rencontres gastronomiques, faites de manifestations 
existantes parées de nouvelles saveurs ou de 
créations originales, qui ont su séduire le public.

La générosité des festivités s’est manifestée auprès 
du jeune public avec  856 événements dédiés aux 
collèges. L’action fil rouge du dispositif, intitulé  
“Les recettes de nos chefs” a permis de servir dans  
les assiettes des collégiens en 2019, plus de  
200 000 repas sur le thème de la cuisine et du terroir 
provençal.

Des temps forts, s’articulant autour des ressources 
de chaque saison, une rue dédiée à la Gastronomie, la 
Rue de la République véritable vitrine des savoir-faire, 
des dîners insolites, des pique-niques…ont su trans-

former rues, places, digues, vignobles, champs et 
patrimoine architectural en des rendez-vous pour les 
gourmands et gourmets. 

60 chefs ont sublimé ces rencontres, avec comme 
guide d’inspiration le chef Gérald Passedat. Une 
sélection de 150 talents, qu’ils soient artisans, 
producteurs, viticulteurs ou restaurateurs ont mis en 
lumière leurs productions locales ou services, dans le 
respect de la valorisation des circuits-courts et des 
enjeux de l’alimentation de demain. 

MPG2019 soutenu par un élan populaire tout au long 
de sa programmation a élevé, le temps d’une année, 
la Provence au statut de Capitale de la Gastronomie 
avec un nombre record de participants :  2 052 459 !

Des échos de MPG2019 qui ont résonné au-delà de 
nos frontières avec un bilan médias et sur les réseaux 
sociaux bouillonnant ! 1 629 retombées presse : Le 
New-York Times (US), The Sun (UK), The Independant 
(UK), La Stampa (IT), Le Devoir (Canada), Le Monde, 
L’Obs, Les Echos, The Good Life, La Provence, France 2 
& Télématin, France 3, LCI, France Inter, France Culture, 
France Bleu Provence… 21 800 followers ont suivi au 
plus près les temps forts et les images de MPG2019 
sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, avec 
492 000 pages vues.
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MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE, 
FORT DE CET ENGOUEMENT POPULAIRE 
ET MÉDIATIQUE, REMET LE COUVERT !  
Une édition 2020 dotée d’une programmation 
plus exigeante et gourmande, avec une formule 
ambitieuse qui milite pour la reconnaissance de la 
gastronomie provençale. 

Une entame iodée pour cette nouvelle page MPG avec 
les oursinades marseillaises, à quelques encablures 
du Vieux-Port, qui régaleront les amateurs autour 
de grandes tables partagées. Les écaillers locaux et 
vignerons proposeront leurs produits dans un esprit 
écoresponsable et musical.

Au printemps, le Grand Pique-nique de Pâques 
sera festif. Un évènement au cœur du domaine 
départemental de Roques Hautes, avec au menu une 
chasse aux œufs de dinosaures, des box pique-niques 
gastronomiques revisitant les traditions provençales.

Le plus Grand Banquet du monde, avec son décor de 
carte postale marseillaise promet une soirée des plus 
délicieuses. Une grande table dressée face à la mer 
et au soleil couchant, des assiettes gastronomiques 
confectionnées par des chefs proposant des 
thématiques culinaires variées. Tout est réuni pour un 
dîner inoubliable.

L’été et ses Dîners insolites, feront la part belle aux 
lieux incontournables, intimistes ou originaux, de nos 
terres et du littoral, avec plus de 30 dates attendues. 
Aux pianos, des chefs et des cuisiniers mettront en 
musique les productions provençales du territoire des 
Bouches-du-Rhône.

Le Festival d’automne, rassemblera plus de 1 000 
participants pour Le plus  grand cours de cuisine en 
plein air ! La douceur de vivre en Provence, propice au 
retour à la nature et aux plaisirs simples, illuminera Les 
pique-niques en vue.  Musique, esprit “green” et chic 
seront au rendez-vous pour un évènement exemplaire 
en termes de respect de l’environnement et de gestion 
des déchets. Le Vieux-Port se parera des couleurs 
et senteurs italiennes, avec le Festival 100% pizza, 
Mania Pizza, qui se déclinera également à travers le 
département. Au menu : dégustations, animations 
gourmandes et visuelles, cours de cuisine pour les 
enfants et une épreuve du championnat de France de 
Pizza. Le Midi Minuit, une green party urbaine au cœur 
de ville, avec un esprit guinguette sous les lampions 
des terrasses. Une journée non-stop d’animations avec 
au programme : street-food, cooking-shows, concerts, 
grand banquet convivial.  

L’Hiver et l’imaginaire autour du Noël provençal, 
saupoudrera cette édition de temps de rencontres 
avec au programme Chants de Noël, 13 desserts et 
toutes les traditions qui entourent les fêtes de fin 
d’année. 
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