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La gastronomie descend 
dans la rue !
Du 17 au 19 juin 2022
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STREET FOOD FESTIVAL

QUAND LA RUE SE MET À TABLE !

L’esplanade de la Cathédrale de la Major accueille pour sa 2e édition, 
le Street-Food Festival pour trois jours dédiés à la cuisine de rue 
méditerranéenne.

L’expérience du Street Food Festival en 2021 était telle que le 
voyage ne pouvait prendre fin ainsi. Une nouvelle escale, avec 
une programmation aux petits oignons, par les trublions de la 
gastronomie méditerranéenne et de la street-culture locale. 

Cette alliance sacrée, sous les bonnes grâces de la Cathédrale de la 
Major, va faire vibrer les papilles et le cœur des festivaliers à travers 
des cooking-shows, des performances, des ateliers participatifs et des 
DJ sets. Sans oublier les stands proposant le meilleur de la street-food 
sur 6 000m2 !

Où et quand ?

Esplanade Jean Paul II - 13002 Marseille
Horaires d’ouverture :
Vendredi 17 juin : 11h à minuit
Samedi 18 juin : 11h à minuit
Dimanche 19 juin : 11h à 18h
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Le Cabanon de Panisse - Panisses et 
chichis fregis.

Les Frères Brioches - Concept de 
sandwichs à la brioche salée, viandes 
effilochées, poissons, végétariens ou 
encore inspiré du Lobster Rolls 100 % 
Marseillais. 

Chomp Chomp - Propose des plats 
emblématiques de la Street Food 
provenant du monde entier. Le MPG 
Street Food festival étant placé sous 
le signe de la méditerranée nous 
proposerons des plats de cuisine 
locale.

Oyat - Locale et de saison, inspirée 
par les voyages et le monde végétal. 

Foud - Cuisine de saison légèrement 
twistée. 

Le Môle Passedat - La brigade 
du chef Gérald Passedat met à 
l’honneur la Street Food Marseillaise 
en revisitant deux spécialités 
emblématiques avec des produits 
locaux terre et mer : le Fish’n’Chips et 
la saucisse sèche en corn dog.

Opéra Zoizo - Propose une cuisine 
bistrot mais raffinée, locale mais 
originale, healthy mais gourmande ! 
Sa cuisine est résolument basée sur 
la cuisine méditerranéenne, avec des 
produits locaux mais enrichie par 
des inspirations asiatiques parfois, 
arméniennes souvent et du monde 
toujours !

Pour cette deuxième édition du 
MPG Street Food Festival, l'Opéra 
Zoizo souhaite mettre à l'honneur le 
terroir méditerranéen, en le mixant 
subtilement aux codes de la Street 
Food. Trois propositions salées.

Street Food Charcutière par 
Raphaël CHIAPPERO - Corn Dog, 
Hot dog coréen 9 € /10 € à base de 
saucisse fraîche ou de tentacules de 
poulpe 12 € / 14 € le pain est remplacé 
par une pâte à beignet.

Cédrat x Mama Kyuna - Éric Maillet 
offre une cuisine sensible et créative, 
où les goûts sont francs et marqués 
par l’acidité et la fraîcheur. Des 
assiettes pleines de peps, faisant la 
part belle aux poissons marseillais 
de petits pêcheurs, aux agrumes 
et aux herbes fraîches. Une cuisine 
méditerranéenne moderne, ponctuée 
de touches d’ailleurs, réminiscences 
de ses voyages.

Pain à l’Ail - Cuisine populaire 
provençale en mode street food en 
plat et en sandwichs. Cuisine "fait 
maison" et de saison, identitaire de 
la Provence : daube, aioli, lobster roll 
provençal, Hot dog marseillais et le 
fameux pain bouillabaisse.

Les Sardines Marseillaises - 
Proposent des cornets de poisson 
locaux frits ainsi que des légumes de 
saison.

La Table de l’Olivier - Cuisine 
régionale créative et inspirée.

L’Emporte Pâtes - Raviolis maison 
farcis de tout ce qu’il y a de meilleur 
en Provence (brousse artisanale, 
viande locale…). 

L’Aromat - Cuisine méditerranéenne, 
métissée, ludique et gourmande.

Gérarh - Chez Gérarh la cuisine est 
locavore et bio, elle évolue au fil 
des saisons en partenariat avec les 
producteurs de notre région.

Le Grand Puech - Cicchetti de Venice 
“sarde en Saôr“ à 4 €. Sardines, 
oignons bio de Trets/Rousset, huile 
d’olive extra vierge bio du Domaine 
la Michelle à Auriol, sel de Camargue, 
pain ancien bio.

Bubo - Une cuisine d’instinct en 
fonction des fournisseurs et de dame 
nature.

Farces Attack - Une démarche 
responsable et engagée pour une 
cuisine de goût et de qualité. À 
la fois originales et conviviales les 
farces symbolisent l’idée même 
de la générosité et du partage. La 
farce ne manque pas d’idées, elle 
se décline à l’infini et se déguste à 
toutes les sauces. Farces de viandes, 
de légumes ou de poissons… Il y en a 
pour tous les goûts.

Marius Sardineur et Buona 
Forchetta - Mezzés à partir des 

conserves de mer de Méditerranée, 
conserverie artisanale, pêche fraîche, 
ingrédients locaux souvent bios, sans 
oublier la fameuse soupe de poissons 
de roche avec rouille...

ALF Alimentation - Cuisine d'auteur 
et de saison.

Café [R]égal - Cuisine locale, maison 
et solidaire. Venez goûter notre 
fameuse focaccia garnie et notre offre 
street food 100 % locavore !

Domaine Attilon - Vins de Camargue.

Domaine Mas de Rey - Vins blancs, 
rosés, rouges issus du territoire 
camarguais.

Le Domaine des Diables - Vins 
médaillés sur de nombreux concours.

Domaine de l’Anchois - Domaine 
viticole situé à Châteauneuf-les-
Martigues. Stephan Buffille y 
élabore des vins vivants et libres, 
en biodynamie. Le vignoble est 
uniquement constitué de cépages 
anciens connus pour leur puissance 
aromatique et une résistance naturelle 
aux maladies.

Mars Wine Station - Vins bios de 
Mars : Cuvée On Grain Degun, rouge, 
rosé, blanc à 10 euros / Cuvée la Baie 
des Singes rouge et blanc à 16 euros.

Restauration salée

DOMAINES VITICOLES
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Château des Trois Sautets – Vins 
cuvée 2020 en AOC Palette - blancs, 
rosés et rouges / Fromages de chèvres 
frais, affinés et secs BIO + Brousse du 
Rove AOP BIO.

Domaine de Sulauze - Le Domaine 
de Sulauze est bien plus qu’un 
vignoble. Il est un lieu de vie où la 
vigne rime avec partage. Nos vins 
sont élaborés en biodynamie. Nos sols 
sont cultivés dans le respect de nos 
terres.

Les Vilaines – Vente de rosé et sorbet 
vegan.

Brasserie de la Baroude – Gamme 
de bières artisanales bio fabriquées à 
Aix-en-Provence. Bières de styles.

Bière Artisanale Craint Dégun  – 
La bière artisanale Craint Dégun se 
décline en Blonde, Blanche, Ambrée, 
IPA, Stout et bières de saison (bière 
de Noël…)

Brasserie Artisanale de Provence – 
Bières artisanales bios.

Aquae Maltae – Bière aixoise, 
artisanale & bio.

Brasserie Zoumaï – Brasserie 
artisanale bio marseillaise, 4 bières 
pression.

Brasserie de Sulauze – Propose 
des bières artisanales, de qualité, 
fabriquées dans les pures traditions 

brassicoles. Nos bières, originales et 
équilibrées raviront vos papilles pour 
un agréable moment.

Brasserie de la Plaine – Propose de 
la bière artisanale produite à Marseille.

Café Corto – Propose des boissons 
chaudes à base de café, des boissons 
rafraîchissantes (non alcoolisées), ainsi 
que des douceurs sucrées et salées 
pour les accompagner ! Toutes les 
boissons à base de café proviennent 
de notre production artisanale 
Marseillaise. 

Chez Gaston – Chez Gaston tout 
est fait maison ! Boissons chaudes 
et froides à base de café torréfié 
localement. Il sera proposé de la 
citronnade artisanale, du jus de 
fruit frais, du thé chaud et froid, des 
gâteaux et cookies.

Emacrea – Biscuits artisanaux sucrés 
et salés personnalisés. Ma proposition 
est principalement basée sur des 
biscuits sucrés mais des biscuits 
salés complèteront également 
l’offre. Dans le cadre du Street Food 
festival mes biscuits seront au reflet 
de l’événement avec des grands 
marqueurs de la Street Food.

Les Sablés Marseillais – Des cornets 
sucrés ou salés de sablés aux formes 
uniques ; coquillages et crustacés 
accompagnés de tapenade.

torréfacteurs

DOMAINES VITICOLES

Au Royaume des Abeilles  – Nougat, 
chiques, suce-miel d’Allauch, pains 
d'épices, croquants miel.

Les Navettes des Accoules – 
Biscuiterie artisanale située aux 
portes du Panier, spécialisée dans 
l'authentique Navette Marseillaise.

Françoise la Chocolaterie – 
Fabrication artisanale de chocolats, 
sourcing des produits. Propose 
des "cromesquis de ganache", des 
mousses au chocolat avec topping, 
des cookies, des cakes.

A biscutteria di Minnà – Cookies 
américains à base de produits bio et 
locaux.

Emkipop – Réinvente les recettes 
glacées de notre enfance en 
délicieuses douceurs givrées, 
artisanales, élaborées exclusivement 
à partir d’ingrédients frais et naturels 
des producteurs écoresponsables 
de notre région. Chaque saison 
inspire à de nouveaux parfums et 
de nouvelles saveurs qui viennent 
compléter la carte de nos recettes 
originales. Toutes nos créations sont 
100% naturelles, sans colorant, ni 
conservateur et les ingrédients sont 
soigneusement sélectionnés. 

Maison Craquelin – Fabriquant de 
biscuits artisanaux (navettes, palets, 
sablés, cookies...).

La Mignonne – Propose des glaces 
artisanales fabriquées à Marseille, aux 
saveurs sucrées et salées, dans des 
pots et des cornets vegan avec des 
toppings à rajouter.

Maboul – L'icetruck MABOUL c'est 16 
parfums de glaces artisanales au goût 
unique. 

Les Glaciers Marseillais – Maître 
artisan glacier, fabrique des glaces à 
partir de lait et fruits bios, sans aucun 
colorant ni conservateur.

brasseurs

restauration sucrée
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VENDREDI 17 JUIN

De 16 h 30 à 18 h  Les talents food, wine and beer sont à 
l'honneur avec Pierre Psaltis en partenariat 
avec Radio Grenouille

De 18 h à 23 h     Performance artistique live
De 19 h à 21 h  Ateliers Bodypainting
À partir de 21 h 30   Illumination installation light graff 

et peinture mapping

SAMEDI 18 JUIN

De 13 h à 20 h     Initiation graff et atelier customs
De 16 h 30 à 18 h  Les talents food, wine and beer sont 

à l'honneur avec Pierre Psaltis en 
partenariat avec Radio Grenouille

De 18 h à 20 h  Ateliers Bodypainting
À partir de 21 h 30  Illumination installation light graff
De 21 h 30 à 22 h 30  Cooking-show avec Pierre Reboul
   Performance peinture mapping

DIMANCHE 19 JUIN

De 11 h à 12 h    Les talents food, wine and beer sont à 
l'honneur avec Pierre Psaltis en parte-
nariat avec Radio Grenouille

De 13 h à 17 h       Initiation graff et atelier customs
   

Lettrage : ALFE, RISH et TCHADER
Fresques : ENKAGE, DIFUZ, BOBAR et AZED

Installation light graff et peinture mapping : MR-C + Illusion Research Lab

Sur les traces d’un itinéraire musical au décor 
infini, Musiq Voyage est un Sound Truck libre 
et en mouvement, à la croisée des chemins 
du spectacle de la nature et de la musique 
contemporaine, au juste équilibre d‘un dialogue 
entre sonorités lumineuses et panoramas 
méditerranéens. Camion totem couleurs d’azur à 
la palette musicale solaire sans limite, Musiq Voyage 
décline les étapes de son épopée en paysages sonores subtils et 
lumineux, les yeux toujours rivés sur l’horizon.

Artistes présents du vendredi au dimanche : Arno E. Mathieu, 
Sébastien Bardy, Dj Rain et Dj invités : Fred Berthet aka Dj Steef le 
samedi et Antho Nabet le dimanche.

TOUT AU LONG DU FESTIVAL

© Arno E. Mathieu

© Sébastien Bardy

© DJ Rain ©
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LES ARTISTES

Artiste marseillais, on reconnaît ses personnages à la 
forme carrée, il est aussi inspiré par ses voyages et 
imagine des villes colorées.
Du bodypainting au custom, retrouvez Acet tout le 
week-end.

ACET

ALFE
Pour Alfe, la lettre est un point de départ, un prétexte 
à diverses expérimentations graphiques et abstraites. 
Autant influencé par les Masterpieces du Graffiti New-
Yorkais que la peinture moderne et la bande dessinée, 
c’est à la croisée des cultures que se forge son style.
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Bobar explore divers champs de création, entre 
le muralisme, le tatouage, l’image animée et la 
peinture en atelier. Son travail s’inscrit dans une quête 
esthétique, aussi bien inspirée par l’estampe japonaise 
que par l’école de la ligne claire. Une recherche 
d’harmonie par la couleur et de poésie par le dessin.

BOBAR

DIFUZ

Artiste pluridisciplinaire, il développe continuellement 
sa technique du dessin, de la peinture et du volume. 
Il nourrit son travail de voyages, de rencontres, et de 
simples moments de vie. Son œuvre se veut populaire 
et accessible, à l’image de sa vision du vivre ensemble.

ENKAGE
Ses créations picturales prennent leur source dans la 
culture urbaine et la rencontre humaine. Entre figures 
et portraits, ses univers colorés se partagent entre 
réalisations sur murs et toiles avec une technique 
pluridisciplinaire, de la bombe aérosol à la peinture 
au pinceau en passant par le pochoir.
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AZED

Sa première approche de la peinture se fait par le biais 
du graffiti qui l'amène à une recherche graphique 
et picturale sur différents supports avec différents 
médiums, puisant leur inspiration de l'art naïf et de la 
peinture figurative. Il peint et dessine des labyrinthes 
à plusieurs lectures.©
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MR-C + Illusion Research Lab
Clément Muraour (alias MR-C) s'amuse à travailler 
l'espace, le volume, le support papier ou encore le 
numérique, avec toujours la volonté de mettre le 
public au cœur de ses créations.
Pour l'évènement, il s'associe à Illusion Research Lab, 
un label marseillais d'expérimentation visuelle.©
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RISH
Fondateur du PM CREW sur Marseille, il prône 
le graffiti et œuvre toujours dans le sens de la 
reconnaissance de cet art. Il continue à perdurer 
son message sur des œuvres plus artistiques alliant 
de nouvelles techniques, de nouveaux défis et de 
nouvelles rencontres.©

 R
ish

TCHADER
Son travail est issu du monde du graffiti et du street-
art. Tout au long de son parcours il a axé ses recherches 
vers une esthétique élégante et contemporaine. 
Au-delà de l’aspect muraliste il développe des 
productions artistiques à découvrir en galeries.
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Artiste peintre, spécialisée dans la peinture classique 
et le trompe l'œil , elle affectionne les univers 
fantastiques et créatures magiques.

JADE
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Méditerranéen devenu marseillais, Le Bijoutier est un touche 
à tout. Passionné de cultures urbaines et de Hip Hop. 

Cet artiste hors-norme, aime à présenter son travail 
de plasticien centré sur le Hip Hop et le gigantisme. 
Après avoir exploré la production radiophonique 
et musicale, le graphisme, l’audiovisuel et la 
décoration, le Mucem lui ouvre ses portes en 2014 
pour l’installation Ghettoblaster District dans le cadre 

de Chroniques de Mars. Il s’en suivra une série de 
créations aux USA, en Allemagne et bien sûr à Marseille.  

Fabrication du logo MPG en 3D destiné à être peint par 
les graffeurs invités sur le festival.

© Le
 Bijoutier

FOCUS SUR...

Pierre Reboul, accompagné de sa chef pâtissière Karine, 
propose un cooking-show spectaculaire, orchestré par 

Pierre Psaltis, où se mêlent street artiste et musique. 
Une création en live où tous les acteurs se croisent 
et proposent un moment de partage surprenant, un 
événement qui mêle goûts, saveurs et textures en 
harmonie. Une étonnante opportunité pour le chef 
Reboul, de faire découvrir une cuisine à son image : 

singulière, étonnante, énergique et généreuse.
De Paris à Saint–Rémy-de–Provence, en passant par la 

Drôme, Pierre Reboul est un chef cuisinier qui a travaillé 
auprès de Michel Chabran ou Jacques Pic. Le voyageur curieux 

et restaurateur passionné a posé ses valises à Aix-en-Provence à l’orée 
des années 2000 et y a connu le succès avec une première étoile. En mars 
2016, il investit les cuisines du château de la Pioline, écrin majestueux 
d’une cuisine provençale heureuse pour laquelle sa bonne étoile continue 
de briller. 

© Le
 Bijoutier



PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
Tél + 33 (0)4 91 13 84 13
Mail  info@myprovence.fr

www.myprovence.fr
www.mpgastronomie.fr

Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône, 
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination des 
acteurs et de l’attractivité de la destination. 


