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LA GASTRONOMIE
EN PROVENCE :
UN NOUVEAU
SOUFFLE...
... ET UNE LÉGITIMITÉ

<

L’atout majeur d’une filière transversale
Le département des Bouches-du-Rhône confirme par un
engagement durable que la filière Gastronomie est un thème
transverse qui permet de servir l’ensemble du territoire :
agriculture et pêche, vignobles, commerces et restaurants,
marchés et vie des villages, animations urbaines et rurales,
culture, traditions et patrimoine de l’alimentation, innovations
culinaires, attractivité touristique...
Les chantiers
Les grands projets de ces prochaines années (MPG2019
Année de la Gastronomie en Provence, et projet de Pôle de la
Gastronomie Provence) portent à la fois :
- l’ambition d’une cohésion de l’ensemble des acteurs dans
le but de créer une émulation collective qui fasse avancer
l’ensemble de la filière
- une valorisation de la gastronomie sur tous les plans que
s’approprie l’ensemble des habitants du territoire
- un rayonnement de la gastronomie de la Provence, au national
et à l’international, qui devient l’un des atouts majeurs de la
destination.
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La reconnaissance d’un territoire gastronomique
L’opération Goût de France/Good France qui promeut le
rayonnement de la gastronomie en France et à l’étranger a
choisi de mettre la Provence à l’honneur en 2019. Un nouveau
défi à relever pour l’ensemble des acteurs mobilisés pour le
développement qualitatif de cette filière.

<

MPG 2019, l’année de la gastronomie en Provence
MPG 2019 célèbre les savoir-faire du territoire des Bouches-duRhône afin de révéler et de magnifier l’ensemble des acteurs de
la filière de la gastronomie, de la production à la transformation,
de la réalisation au service.
C’est une année de fête, de rencontres de chefs, de marchés
gourmands, de pique-niques avec vue, de potagers urbains...
C’est tout un voyage gastronomique sur le territoire des
Bouches-du-Rhône.

IDENTITÉ DE LA GASTRONOMIE EN PROVENCE
Provence, “Terre et mer” : l’auto-suffisance d’une région riche
de produits
• La terre : son climat et son irrigation par l’eau de la Durance.
• La mer méditerranée : le goût puissant des poissons de roche.
• La Provence, terre de produits d’exception : truffes, huile
d’olive, vin, oursins, rougets de roche, safran... Autant de
produits qu’on ne trouve pas ailleurs ou dans une moindre
qualité et qui sont les ambassadeurs de notre territoire sur les
plus belles tables de France.
• Marseille, richesse du partage issu des autres rives de la
Méditerranée.

5

La gastronomie de Provence : un nouveau souffle
Contrairement aux régions lyonnaises ou parisiennes, la Provence
n’était pas une terre de chefs jusqu’au début du 21e siècle.
Aujourd’hui, ils sont nos meilleurs ambassadeurs.
La Provence a gagné un nouvel angle ces dernières années,
celui d’un dynamisme gastronomique porté à la fois par des
producteurs et vignerons qui innovent dans leur manière
de travailler ou de se faire connaître et par des chefs
emblématiques.
Ces derniers ont hérité de l’audace de chefs précurseurs en
Provence et Côte d’Azur qui ont mis certains produits dit
“simples” à la hauteur des tables gastronomiques, telle la fleur
de courgette (Maximin et Ducasse, années 80).
Les poissons oubliés ont été remis sur le devant de la scène par
le chef du Petit Nice. En termes de cuisine du poisson, il y aura
(au national), un avant et un après Passédat.
Ces 5 dernières années, cette gastronomie de qualité a été
reconnue par les guides (Michelin et Gault&Millau).

>

Quels types de cuisine en Provence ?
1/ Une cuisine de tradition qui rend hommage aux produits de
Provence
2/ Une cuisine identitaire Provence mais contemporaine
3/ Une cuisine d’avant-garde sans forcément revendiquer une
identité marquée Provence mais qui montre une dynamique
jamais encore décelée sur notre territoire.
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© P. Gherdoussi

MEDITERRANÉE

<

Il est frais mon poisson…

Sur le Vieux-Port, les marseillais ont gardé l’habitude d’acheter leur
poisson à la source, à l’arrivée des bateaux. Tous les matins, les
pêcheurs accostent et déroulent les filets à partir de 8h00.
La clientèle se renouvelle perpétuellement et les anciens y ont envoyé
leurs enfants. Parfois, les estivants qui restent une semaine s’y arrêtent
aussi, mais les fidèles sont d’ici.
Dans les bacs bleus, les poissons frétillent encore. Chaque matin c’est
la surprise. Selon la saison, le temps qu’il a fait, on y trouve du merlan
“en pagaille”, des daurades, de la baudroie (attention, le nom “lotte”,
c’est plutôt sur la côte Atlantique… De même, ici on ne dit pas “bar”
mais “loup”…), le rouget de roche quand vient l’été, souvent des
poulpes mais hélas de moins en moins, et parfois des langoustes. Les
sardines et maquereaux peuvent être là en abondance si les pêcheurs
ont traversé des bancs entiers. Les poissons “bleus” sont moins prisés
que les poissons nobles.
Mais petit à petit, les chefs d’ici s’adaptent aussi à cette ressource et
ont pris en main la destinée de ces mal-aimés. Quand il a fait mauvais
temps, (mais cela n’arrive jamais bien sûr…), le poisson est rare et le
quai pratiquement vide.

>

Les pêcheurs
La pêche, c’est suivre le poisson là où il est. Naviguer au large de l’île de
Riou, tantôt vers Port-de-Bouc, ou vers Carro pour les soles. Les pêcheurs
ne sont pas des adeptes de la caméra ni du micro… Conscients que leur
présence sur le port est l’un des attraits de la ville, ils savent que beaucoup
viennent seulement admirer leurs étals mais ils aiment se concentrer sur
leurs clients et vendre leur poisson avant midi.

S’approvisionner à Marseille
La Criée aux poissons, en face de la Mairie, est restée en activité jusqu’en
1976, puis a été transformée en théâtre (Théâtre de la Criée, aujourd’hui
dirigé par Macha Makeïeff). Le Marché d’Intérêt National de Saumaty à
l’Estaque permet aux professionnels de s’approvisionner, mais certains restaurateurs préfèrent garder leurs contacts complices avec certains pêcheurs
qui les livrent directement. C’est la mer qui décide, les chefs sont donc à
l’écoute de ceux qui peuvent les appeler au dernier moment en leur proposant
une pièce d’exception, comme un loup de 8 kg ou une bonite de belle taille.

Les poissons “oublié”
La canthe, la pélamide, la galinette, le pagre, le denti ou le marbré, sont
autant de poissons de méditerranée qui ont été un peu délaissés. Le chef
3 étoiles marseillais Gérald Passédat a fait de leur réhabilitation une quête
et tend à découvrir dans sa cuisine les qualités de chaque espèce, afin
de leur rendre les honneurs dans les assiettes du Petit Nice. Dans son
sillage, les restaurateurs ont appris à cuisiner ces poissons oubliés et les
font connaître à leurs clients. Servir une pélamide il y a 20 ans était une
prouesse, c’est un mets de choix chez un étoilé local aujourd’hui.
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“La Bouille Abaisse”

Les fêtes en “ades”

<

En Provence, on fête les produits d’ici avec ferveur. Sur la “Côte Bleue”
(Carry-le-Rouet, Fos-sur-Mer, Sausset-les-Pins…), les “oursinades” se
déroulent en janvier et février. A Carry, c’est une véritable institution qui
existe depuis 1960 et se déroule en février, au moment où les « châtaignes
de mer » sont les plus pleines. Des “mouclades” ont lieu en Camargue,
souvent cuisinées à l’ail et au persil et La Brasucade (moules marinées puis
cuites au feu de bois) a lieu à Carro.
Les “sardinades” de Martigues ou de Port-de-Bouc ont lieu en juinjuillet, et la sardinade géante de Marseille nous donne rendez-vous en
septembre.

La poutargue
Les mulets (qu’on appelle “les muges”, en appuyant un peu sur le MU
pour l’accent…) adorent emprunter ce bras de mer qui serpente à l’entrée
de Martigues, entre la Méditerranée et l’Etang de Berre. C’est leur chemin
pour partir frayer en mer l’été, et c’est là que les pêcheurs les remontent,
dans les “Calens”, grands filets rectangulaires tendus entre les deux
rives. Les “jambes” (poches d’œufs) sont ensuite séchées à l’air libre. La
boutargue ou poutargue signifie “oeufs de poissons salés” On en parle en
Provence depuis le 16e siècle ; Il y avait 10 pêcheurs de calens à Martigues
dans les années 20, ils ne sont plus que 2 sur la région. Le produit est assez
rare et confidentiel, donc onéreux. Le Caviar de Martigues ou de Port-deBouc, iodé, au goût puissant, se déguste juste sur une tartine de pain, ou
râpé sur des pâtes.

Préserver
les ressources
Les grillades géantes de sardines sont
bienvenues en cas d’abondance du petit
poisson bleu, par contre les oursinades
pourraient bien soulever quelques questions
si un trop gros succès mettait en péril
l’espèce dont la pêche est attentivement
contrôlée depuis 2008. Pour les particuliers
aussi, il faut respecter certaines règles
(attention, elles varient d’un département à
l’autre). En ce qui concerne le département
des Bouches-du-Rhône, la pêche des
oursins est autorisée du 1er novembre
au 15 avril (même réglementation pour
les départements du Var et des Alpes
Maritimes), la taille minimale de capture est
de 5 cm sans les piquants. En pêche à pied
ou en pêche sous-marine, la récolte est de 4
douzaines d’oursins par pêcheur et par jour
maximum. En pêche au moyen d’un navire
de plaisance : 4 douzaines d’oursins par
pêcheur et par jour avec un maximum de 10
douzaines d’oursins par navire et par jour,
au-delà de deux personnes embarquées
(arrêté du 27 octobre 2008).
D’une manière générale, certaines espèces
animales de Méditerranée sont en danger
mais les comptages sont compliqués en mer
et les études scientifiques difficiles à mener.
Ce sont les pêcheurs qui peuvent alerter
en signalant que les quantités diminuent
dans leurs filets et les Parcs Naturels restent
constamment en veille.

>

© P. Gherdoussi

Attention aux “Attrape-couillons”
La tradition est de réaliser une soupe avec les petits poissons de roche,
puis d’y pocher des poissons dits “nobles” (par exemple rascasse, saintpierre, galinette, baudroie, vive et fielas), ce qui justifie que ce plat soit
coûteux. Une bouillabaisse dans un menu à 20 euros est chimérique. La
rouille et les croutons sont obligatoires, le fromage râpé est un outrage
pour les puristes.

zoom

© D. Marché

L’origine du nom du plat emblématique marseillais donne le secret de sa
recette : lorsque la soupe de poisson est en ébullition, il faut baisser le
feu sous la marmite. A part ça, on note de grandes différences entre la
recette traditionnelle transmise en famille, et le plat d’exception servi dans
les meilleurs restaurants de la ville. Les pêcheurs vous diront qu’elle était
autrefois réalisée avec les poissons qui leur restaient.
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© G. Martin-Raget

ET LA TERRE ALORS ?

<

>
Poisson oui, mais pas que !

Le poisson n’est pas la seule richesse du territoire.
La Provence peut être vue comme une terre sèche, si l’on s’arrête
à son caractère maritime et sa durée d’ensoleillement… Mais la
Provence est plurielle. Et dans les terres, la Durance veille. Grâce à
elle, nous n’avons jamais, ou presque, manqué d’eau.
La Durance prend sa source dans les Alpes, à Briançon, puis rejoint
le Rhône en Avignon. Le canal de la Durance, construit dès le 16ème
siècle par Adam de Craponne, a su donner à la plaine de Salon toute
l’irrigation dont elle avait besoin : entre eau et soleil, les vergers sont
épanouis.

Chez nous, quand il pleut, il pleut !
Jusqu’à la construction du barrage de Serre-Ponçon, en 1961, la Durance
était représentative du climat dévastateur de la région : la pluviométrie
annuelle en Provence est importante, mais les pluies sont diluviennes et de
courte durée. L’agriculture souffrait trop de cette irrégularité brutale entre
crues et périodes de sècheresse.
Mais depuis, la Durance a été domptée. On y a perdu le joli village de
Savines, et seule la Chapelle Saint Michel dépasse aujourd’hui de la surface
du lac, mais l’agriculture de tout le territoire a pu enfin souffler.

Mangez des pommes !
Dans les années 70, les agriculteurs de Sénas et Mallemort se sont
investis avec grand succès dans la culture des pommes, qui restent
aujourd’hui, avec les pêches, les abricots et les poires, les championnes du
département.
Les figues, les cerises ou le raisin de table sont également de la fête.
Les tomates, courgettes et aubergines s’y trouvent bien aussi, et les
“estrangers” les qualifient avec justesse de “légumes du soleil”.

-
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Le “grand” Marseille
L’urbanisation autour de Marseille est très étendue, et on ne passe
pas rapidement de la ville à la campagne. On trouve cependant assez
proche de la ville quelques “poches” de champs cultivés, comme vers
Roquevaire et Aubagne, à l’est de Marseille, ou à Gardanne, où l’on trouve
par exemple la betterave longue. Les urbains ont donc parfois du mal à
être en réelle connexion avec les paysans de la région. Chaque année, le
Département invite le grand public à découvrir les producteurs au Salon
des Agricultures de Provence, véritable vitrine du monde agricole des
Bouches-du-Rhône qui se déroule début juin à Salon-de-Provence, une
occasion de découvrir les richesses du territoire, présentées en direct par
les paysans, les agriculteurs et les artisans.
Le monde de la restauration
collective se mobilise depuis peu
pour s’approvisionner en local et de
plus en plus en produits biologiques.
Les hôpitaux, le monde scolaire et la
restauration d’entreprise vont accroître
Les paysans de la ville
leurs besoins et la production agricole
locale devra suivre : un enjeu global
Quelques initiatives d’agriculture urbaine sont nées
qui sera relevé grâce à une meilleure
dernièrement comme l’association Terre de Mars :
logistique qui est en train de se mettre
quelques jeunes diplômés du paysage et de l’urbanisation
en place avec des plateformes adaptées
ont investi des terres familiales qui n’étaient plus
(telles que Agrilocal 13) pour centraliser
travaillées depuis longtemps sur les hauteurs de Sainte
Marthe, dans le 14e arrondissement. Pour eux, l’objectif
les commandes et les livraisons :
est avant tout pédagogique : en accueillant des scolaires
pour les agriculteurs et les éleveurs,
sur place pour des visites et des ateliers, ils travaillent
l’anticipation est obligatoire !

zoom
Le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
est né en décembre 2017 autour de la
montagne, à cheval entre les Bouches-duRhône et le Var. Les producteurs se coupent
en quatre pour travailler en circuits courts
et proposent une vente directe sur leur
exploitation ou sur les marchés. Miel, huile
d’olive, vin, maraîchage, safran, fromage,
volaille et œufs sont disponibles chez ces
acteurs du “bon et local”.

zoom

le lien entre le grand public et la terre, notamment
pour ceux qui ont moins l’habitude de sortir du grand
Marseille.
Dans le même quartier, la Ferme Pédagogique de la
Tour du Pin accueille beaucoup d’écoles pour expliquer
l’élevage puis la transformation en fromages.

>

Pour aller plus loin :
www.departement13.fr/le-13-en-action/
agriculture

Enfin, les Champignons de Marseille se sont installés au
Lycée agricole des Calanques dans les quartiers sud : après
avoir récolté le marc de café des restaurants, cette matière
première est recyclée dans des caves pour y faire pousser
des pleurotes qui seront servies sur les mêmes tables :
la boucle est bouclée !
Pour aller plus loin :
www.terredemars.fr
www.fermedelatourdespins.jimdo.com
www.champignons-marseille.fr

© E. Dautant

<

Pour aller plus loin :
www.pnr-saintebaume.fr

© J-P. Garabedian

Les parcs Naturels font
pousser l’agriculture
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surmontez les moustiques
© J.E. Roché

Une terre à part : la camargue

<

>
Grâce au canal de Craponne, la plaine de la Crau, terre caillouteuse
et longtemps stérile, a su créer de nouvelles richesses. Ce territoire
atypique a su créer un équilibre entre les différentes cultures et les
activités d’élevage qui se complètent et se soutiennent.

Une salière géante…
Le sel était bien sûr exploité depuis longtemps, et son essor s’est confirmé au
19e siècle. Les Salins du Midi s’étendent sur une surface comparable à Paris Intra
muros. Pendant 4 mois, les sauniers mettent en eaux les bassins, puis gèrent
l’évaporation progressive en surveillant l’ensoleillement et le vent. La récolte a
lieu en septembre, et permet de produire gros sel, sel fin et fleur de sel. Cette
dernière, constituée de petits cristaux, est également appelée
“Or blanc”. Les sauniers la recueillent à la pelle les soirs d’été, lorsqu’on
constate une certaine différence de température entre la brise d’après midi et la
surface du marais. La Fleur de sel est devenue indispensable en cuisine !

Soyez incollables sur le riz !
La Camargue est une terre favorable à la culture du riz, grâce à son
ensoleillement et ses faibles écarts de température. Mais c’est au moment
de l’endiguement du Rhône au 19e siècle que sa culture devient intensive :
l’apport d’eau douce dans les rizières permet de réguler l’écosystème du
delta, qui sans cela serait devenu un désert de sel. Pendant la guerre, le
trafic maritime étant stoppé, la production de riz de Camargue a permis de
nourrir une bonne partie de la région.
Au printemps, les riziculteurs inondent les parcelles en pompant l’eau
douce du Rhône et en l’acheminant jusqu’aux rizières via des canaux
d’irrigation appelés “porteaux”. En mai, les riziculteurs sèment et font
attention à maintenir en permanence une lame d’eau de 5 à 10 cm
d’épaisseur. Les températures chaudes permettent de transformer la rizière
en une belle pelouse verte en juin. A la fin de l’été, attention danger ! Si la
température descend en dessous de 13°, la récolte est perdue… La récolte
se fait de mi-septembre à fin octobre.
La riziculture en Camargue offre différentes variétés : riz complet, riz blanc,
riz parfumé... Les riz complets «de couleur», dont la cuisson est longue,
sont des riz dont l’enveloppe interne (le péricarpe), n’a pas été enlevée par
une opération mécanique d’abrasion, qu’on appelle le blanchiment. Ces
riz sont à cuisson longue (45 mn). Le plus emblématique est le riz rouge de
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Camargue, un riz complet de couleur rouge foncé, découvert en 1982 au
pied de l’Abbaye de Montmajour. Un producteur a trouvé 2 épis atypiques
dans sa rizière, et en les décortiquant s’est aperçu que le péricarpe était
rouge. Cultivé en biologique, il est séché naturellement sous l’effet du
soleil et du mistral. Le riz de Camargue bénéficie depuis 2000 d’une IGP
(Indication Géographique Protégée), attestant de l’origine du produit et de
la constance de son niveau de qualité.
Quelques chiffres : 200 riziculteurs sur 15000 ha dont 10% sont en bio,
80 000 tonnes de riz (98% de la production française de riz).
Aller plus loin : www.rizdecamargue.com

“On a marché sur la Crau… ”

© J-E. Roché

© C. Fassanaro

>

L’agneau de la Crau (En cours d’instruction IGP)
Entre Arles et Salon, et de Graveson à Fos-sur-Mer, les agneaux de
race Mérinos (présents à Arles depuis le 18e siècle), sont en indication
géographique “agneau de Crau”. Les éleveurs n’ont pas encore obtenu
l’IGP, mais respectent déjà depuis longtemps les règles qui garantissent
une viande exceptionnelle : les troupeaux transhument chaque été vers les
alpages puis redescendent dans les plaines. Les agneaux doivent pâturer
au moins 90 jours dans la zone de production, qui s’étend des Alpilles aux
plaines sèches de la Crau. Ils sont élevés sous leur mère au moins 60 jours
pour les agneaux de printemps et 90 jours pour ceux d’automne. Certains
chefs les cuisent à l’étouffée dans du foin recouvert d’une croute d’argile,
ou fumé au foin de Crau dont ils ont été nourris durant 3 mois. Ainsi, la
boucle est bouclée !

© R. Cintas-Florès

<

Entre Arles et Salon, la route semble interminable… Plat, aride, sans relief
ni arbres, le décor semble lunaire. C’est la steppe préservée de la Plaine de
la Crau, dont le sol sec est recouvert de cailloux. Il fallait bien une légende
pour justifier de tous ces galets tombés du ciel : Hercule se rendait en
Espagne, et sur son chemin il fut contraint de se battre contre les terribles
Ligures. Il se défend comme un diable, et use toutes ses flèches. Il implore
Jupiter de venir à son secours, qui fait s’abattre sur les ennemis une telle
pluie de galets que le pays de Crau en est resté couvert…
Si au Nord, la Crau a bénéficié quelque peu de l’irrigation du canal
de Craponne, le Sud est resté désertique. A première vue, il semble
totalement illusoire d’espérer y cultiver quoi que ce soit. Mais les
agriculteurs ont relevé le pari, et y produisent un foin aujourd’hui classé en
AOC depuis 1997 et prisé par les éleveurs. La production de foin de Crau
est une des seules appellations d’origine contrôlée attribuée en France à
un produit non destiné à l’alimentation humaine.
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Taureau de Camargue
(Appellation d’Origine Protégée depuis 2011, AOC depuis 1996)
Les races “di Biòu” et “de combat” existent en Camargue depuis l’époque
gallo-romaine. Les taureaux sont en général destinés aux combats de
tauromachie, mais les vaches qui ne sont pas retenues pour les courses
sont vendues pour leur viande. Dans ce climat sec, aux étés chauds et
aux hivers froids, la race traditionnelle est particulièrement bien adaptée.
Les taureaux vivant en totale liberté préservent leur caractère sauvage et
profitent chacun d’1,5 ha de pleine liberté. Ils se nourrissent des plantes
qui poussent sur ce terrain atypique : salicornes et autres plantes de sols
salés, mais aussi roseaux en milieu doux, garrigues et prairies de la plaine
en hiver. Sa viande très rouge, maigre et peu persillée est excellente
grillée, rôtie, et certains morceaux se mijotent avec bonheur en daube
préalablement marinée, recette qu’on appelle alors la « Gardianne de
Taureau ». C’est la recette traditionnelle des gardiens (du provençal
gardian) de manades camarguaises, où les troupeaux de chevaux ou de
taureaux sont élevés en semi-liberté.

<

© S. Barbato

Sur la plage, coquillages et telliniers
Sur la plage des Saintes-Marie-de-la-Mer, les telliniers récoltent à pied
les tellines, ce petit coquillage ovale, enfoui dans le sable sous quelques
centimètres d’eau. Il est révolu le temps où il suffisait de se baisser pour
en ramasser à la pelle. Les tellines ont besoin d’apport d’eau douce, c’est
pourquoi on les trouve dans le delta du Rhône. Elles sont très appréciées
sautées à l’ail et au persil. Mais si on ne prend pas le temps de les laisser
dégorger longuement dans de l’eau salée, on mange du sable…

>

Aller plus loin : www.parc-camargue.fr

zoom

La Maison Génin (Boucherie la Farandole,
rue des Porcelets en Arles), perpétue cette
tradition depuis 5 générations en tenant la
recette secrète.

© C. Fassanaro

A l’origine, ce saucisson d’âne, de porc et
de bœuf a été créé par l’artisan Godart en
1655, et il était autrefois fumé pendant
2 semaines sous la cheminée. On sait qu’il
reste réalisé à base de bœuf, porc et lardons, mais sans âne.

© D. Marché

Le saucisson d’Arles
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les marchés de provence
“avec mon p’tit panier”

<

>
Les marchés sont nombreux sur le territoire et ils ont
chacun leurs spécificités :
Les marchés de village sont modestes mais sincères. Ensuite, ils diffèrent selon
leur taille et leur éloignement des lieux de production :
À Arles, on trouve à la fois la quantité et la qualité ! Nombreux sont les paysans
qui viennent en voisins vendre directement leurs produits. Certains d’entre eux
sont mono-produits, et ne proposent que des melons, ou que des fraises, mais
ils sont spécialistes et garantissent une belle qualité, et vu la taille du marché,
on est sûr de repartir panier plein…
Le marché d’Aubagne, riche en maraichers locaux, ou le Marché Paysan de
Graveson sont également devenus des lieux de rendez-vous incontournables
pour les gourmands et amateurs de produits du terroir de la région.
Sur le marché d’Aix-en-Provence, on passe de la place Richelme, devant
l’Hôtel de ville, au Palais de Justice. La mixité des étals commence à se faire
sentir. Les petits producteurs se font rares, mais on trouve encore quelques
producteurs directs. L’environnement est agréable et la balade est belle.

Sur les marchés de Marseille, on a plutôt affaire à des marchands de
légumes qui achètent en demi-gros : c’est bien pratique pour gagner du
temps, mais on a du mal à garder le contact avec les petits producteurs,
sauf exceptions miraculeuse comme sur le marché bio du cours Julien
le mercredi matin et sur le marché de Saint-Just le mardi matin. Grâce
à l’énergie des acteurs locaux qui souhaitent que le centre ville fasse
naître de nouveaux marchés, quelques producteurs de belle qualité se
réunissent souvent le jeudi matin sur la place Lulli ou le jeudi soir devant
l’Intercontinental Hôtel-Dieu, derrière la mairie de Marseille. Un dimanche
par mois, La Canebière s’anime d’un long étal pour une consommation
sur place ou à emporter (Les Dimanches de la Canebière). A la Friche (La
Belle de Mai, 3e arrondissement), le lundi soir, le marché paysan rassemble
de nombreux urbains ravis de passer en direct avec des maraîchers et
producteurs de la région, souvent en bio.
Sur le marché des Capucins, dans le quartier de Noailles, on trouvera
des produits à bas prix, légumes et fruits bien sûr, mais aussi viandes et
poissons, le tout présenté de façon assez rustique, des échoppes d’épices
aux arrières boutiques remplies de trésors orientaux de toutes sortes, allant
des œufs de cabillaud aux dattes Medjoull, des herbes fraîches (menthe et
coriandre) dont les prix doux rendent service à ceux qui en consomment
des tonnes, et dont l’ambiance visuelle et sonore est colorée et vivante.
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Le bio se développe

<

Les paysans d’Aubagne ont été les premiers à proposer un panier AMAP
à leurs clients, en 1991. Pour les familles urbaines, le panier bio permet
en effet de se procurer des produits variés, directement vendus par les
producteurs, et surtout livrés à un lieu de rendez-vous accessible selon
là où on habite. Il serait sinon impossible pour ceux qui habitent dans
le centre de Marseille, à la Préfecture ou à Endoume, de se procurer
l’ensemble de ces produits. Certaines associations permettent de se
partager un panier, mais par contre on s’engage à être présent toutes les
semaines, et à régulièrement aider la distribution, chacun son tour !

© A. Barroil

Mon rendez-vous “légumes” !

© J-P. Garabedian

Sur le marché Bio du Cours Julien de Marseille qui a lieu tous les
mercredis, les paysans ont noué avec leurs clients des liens tout
particuliers. “Nous sommes devenus pour eux un “paysan de famille”,
comme on a un médecin de famille, avec toute la notion de confiance et
de proximité, même de complicité que cela sous-entend.” Les agriculteurs
sont force de proposition afin de dépasser leurs difficultés de distribution
et toucher directement les consommateurs. Quelques épiceries paysannes
voient également le jour en centre ville pour répondre à la demande
grandissante de produits en agriculture biologique.

>

zoom
Les pieds Paquets
de la Pomme

zoom
Noailles sera toujours Noailles !
La rue d’Aubagne, riche de ces institutions orientales qui
font partie du patrimoine marseillais, a vu naître de nouveaux
commerces comme par exemple “L’Idéal”, une épicerie où
l’on mange les produits plutôt haut de gamme venus de toute
la Méditerranée. L’herboristerie Le Père Blaize rue Méolan
est la plus ancienne de France et a ouvert une seconde
boutique (Maison Blaize) juste en face de la première pour
accueillir ceux qui voient les tisanes et bouillons du côté
alimentaire et gourmand plutôt que sous l’angle médicinal.
À l’angle de la rue des Récolettes, la Maison Empereur
vend depuis 1827 les plus beaux accessoires de cuisine pour
les familles bourgeoises passionnées de leurs fourneaux.
Les tarifs des cocottes sont en rapport avec leur qualité,
et concernant la droguerie culinaire, ils sont exhaustifs. Du
thermomètre à sucre à la poire à jus, en passant par le fil à
beurre ou l’éplucheur à potiron, ils sont incollables.

Au moment de Pâques, les familles aisées
mangeaient les parties nobles de l’agneau, et les
foyers populaires utilisaient les morceaux à bas prix,
notamment les tripes.
En 1880, une recette apparaît, celle des Pieds et
paquets de la mère Maurel dans son restaurant de
la Pomme à Marseille : les tripes sont découpées
à plat, farcies de petit salé et roulées en forme de
paquets, et le pied cuit dans la sauce au vin blanc
et tomate.
Les Marseillais “de la ville” venaient à la
Pomme en calèche le dimanche, sur les
bords de l’Huveaune. Une chanson est née :
“Allons à la Pomme manger les paquets et nous
ferons comme les vrais Marseillais”.
Justement, prenez garde à fermer les paquets
avec la technique de la boutonnière (en faisant une
entaille dans la peau de la tripe et en passant le
paquet par ce trou) et surtout pas en les ficelant !
Oh malheureux !
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Le territoire s’organise !
Depuis 2010, les Halles de Terres de Provence, sous tentes, à Plan de
Campagne permettent de s’approvisionner directement en produits locaux
de mai à octobre. L’initiative, qui limite les intermédiaires, rencontre un réel
succès.
Le Pays d’Aix et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ont
sélectionné des producteurs proches du lieu de vente, qui vendent des
produits de saison, sans conditionnement superflu : on achète par cagette !
Un “Drive Fermier” a également été mis en place sur le Pays d’Aix. On
commande ses volailles, œufs, légumes ou fromages le mardi et on retire
sa commande le jeudi à Venelles, Aix ou Lambesc.

zoom
La “Sôcisse” de
Marseille
En 2011, Charly Assirlikian et son ami
Marcel Rei, tous deux bouchers marseillais,
inventent “La Sôcisse de Marseille” :
aromatisée au fenouil et à la badiane. Ils
ont décliné cette identité avec une saucisse
sèche, une rosette, un pâté et un jambon.
Ils ont également créé La Marsouillette
(sorte d’andouillette à griller) et remis à
l’honneur La Sôcisse du Panier, grâce à une
recette ancienne qui situe ainsi son origine
dans le plus vieux quartier de Marseille.

Pour aller plus loin :
www.agglo-paysdaix.fr
www.drivefermierenprovence.fr

www.lasaucissedemarseille.com

<

>

zoom
Les succès du département :
18 restaurants étoilés Michelin en 2018

zoom

6 appellations vinicoles (AOP/AOC)
3 IGP vinicoles (indications géographiques protégées)

Le M.I.N. des Arnavaux

© C. Fassanaro

10 signes d’identification et d’origine (huile d’olive de la Vallée
des Baux-de-Provence, huile d’olive d’Aix-en-Provence, huile
d’olive de Provence, olives noires et olives cassées de la
Vallée des Baux-de-Provence, l’agneau de Crau, le taureau
de Camargue, la brousse du Rove, le thym de Provence, le
miel de Provence, le riz de Camargue, etc.)

Le Marché d’Intérêt National est un
peu le Rungis de Marseille : 97 entreprises sont implantées sur 24 hectares
et 267 producteurs viennent proposer
leurs produits aux professionnels sur
les deux sites : aux Arnavaux (dans le
14e arrondissement), on vient chercher
ses légumes et la viande et à Saumaty,
proche de l’Estaque, les produits de la
mer. Le M.I.N. est exclusivement ouvert
aux professionnels, restaurateurs et
détaillants.
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© P. Daniel

a table !

<

Les chefs et leurs restaurants

Sur le département, près d’une vingtaine d’étoiles et une gastronomie
qui a le vent en poupe.
Impossible de tous les citer ! Les restaurants des Bouches-du-Rhône
offrent une belle diversité. Vous trouverez ci-dessous quelques lieux
emblématiques de chaque territoire, pour illustrer les tendances de
restauration selon l’endroit où l’on se trouve.

Le paradoxe Marseille
“Changer ? Surtout pas, oh malheureux !!!”
Dans un grand confort et sourire aux lèvres, on va les yeux fermés manger la
pizza chez Etienne ou chez Sauveur, le foie de veau persillade chez Vincent, la
galinette chez Madie et une bonne bouillabaisse chez Michel, (attention, si vous
demandez du fromage, il vous tue…).
Ici, quand on va au restaurant, on va toujours “chez quelqu’un”. Mais si en
venant à Marseille, vous n’en découvrez que cette carte postale, vous ne verrez
que la moitié du tableau. Sous les couleurs un peu passées du décalcomanie
apparaissent le vrai visage d’une ville en pleine mutation. Le virage date de 2013.
Le détonateur 2013
Les changements les plus visibles sont monumentaux : ils ont été boostés par
Marseille Provence 2013, année Capitale de la culture. Pour la première fois,
un musée National était créé dans la région. Le Mucem a tout de suite accueilli

>

le Môle Passédat, décliné en trois tables différentes. L’Hôtel Dieu, ancien
Hôpital cher au cœur des marseillais, est devenu sans aucun doute le
plus bel hôtel de la ville. A la barre du monument, Lionel Lévy affirme son
caractère en cuisinant de manière inventive et très actuelle les plus beaux
produits de la région.
Les belles maisons confirment leur talent sur la durée. Entre autres,
Guillaume Sourrieu (1 étoile Michelin et 3 toques Gault&Millau) réserve sa
cuisine très aboutie au cadre féérique de l’Epuisette au Vallon des Auffes,
et Dominique Frérard invente des accords terre-mer aux Trois Forts, qui
détient la plus belle vue sur le Vieux Port. Le marseillais Michel Portos est
rentré au port après 30 ans d’absence et 2 étoiles laissées à Bordeaux, au
Saint James. Il rêvait d’une terrasse devant les bateaux et relance l’esprit
brasserie avec le Poulpe, sur le Vieux-Port.
Le Petit Nice : l’institution du siècle
L’hôtel-restaurant situé sur la Corniche a fêté ses 100 ans en 2017. Une
histoire de famille qui perdure avec Gérald Passédat, trois étoiles Michelin
depuis 2008, pour qui l’ensemble de la profession a un grand respect. On
lui doit la cuisine des poissons oubliés, espèces peu connues et pourtant
mets de choix qu’il a su mettre à sa table en réalisant pour chacun d’eux
la préparation qu’ils méritaient. Il incarne totalement la cuisine de la mer
Méditerranée et poursuit son travail de l’iode dans une quête sans cesse
renouvelée, s’entourant de jeunes chefs qu’il forme longuement. Le Petit
Nice reste la maison-mère où tout a commencé. En 2018, son restaurant
Louison a également obtenu une étoile sur le domaine viticole Château
la Coste au Puy-Sainte-Réparade.
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…et “petits jeunes”
Loin d’être impressionnée, la jeunesse poussait derrière avec vigueur !
Les Marseillais s’approprient de plus en plus les plats traditionnels avec une
patte jeune, et justement corsée. Partis faire leurs classes dans les grandes
maisons, ils reviennent au pays avec de la technique qu’ils appliquent aux
produits d’ici. Ludovic Turac en est le symbole avec “Une Table au Sud”
dont la salle donne sur le Vieux-Port. La petite trentaine, une étoile Michelin
depuis 2015, et un aïoli dressé sur une longue tartine qui garde les traceurs
de la recette provençale. Le goût d’ici avec un coup de jeune.

zoom
La pâtisserie, aussi !

Le produit d’ici, simplement
Les petites tables ont envie d’abandonner une logique commerçante pour
“faire du bon” : certains n’hésitent plus à réduire drastiquement leur nombre
de couverts, mais à travailler joliment de beaux produits.
“La boîte à sardine” de Fabien Rugi, en haut de la Canebière, est
entièrement dédiée à la cuisine de la mer Méditerranée et ne désemplit pas.
Les bistrots de jeunes chefs talentueux fleurissent, comme Sépia de Paul
Langlère ou Cédrat d’Eric Maillet.
Ippei Uemura, chef japonais installé à Marseille depuis plusieurs années et
sacré Jeune Talent 2017 par le Gault&Millau, a déménagé sur la Corniche fin
2018.
La nouvelle vague est marseillaise !
Alexandre Mazzia, également une étoile Michelin depuis 2015, suivi depuis
le début par le Gault&Millau, a été sacré Cuisinier de l’Année 2019 par
le guide jaune. Une identité unique et immédiatement reconnaissable,
pétrie de voyages et d’influences, qui propose à ses convives une carte
blanche avec une succession de mets qui changent chaque jour. Pas de
menu mais une invitation à entrer dans son univers très personnel. De
nombreux gastronomes font le voyage pour Marseille afin de faire partie
de ses 24 couverts : il est le symbole d’une nouvelle vague gastronomique
de haut vol dans la veine des Pierre Gagnaire ou Pascal Barbot. Une
reconnaissance nationale, et un potentiel qui en a encore sous le pied.

>

© P. Daniel

A noter, deux boutiques symbolisent aujourd’hui
la pâtisserie haut de gamme à Marseille : Sylvain
Depuichaffray, installé rue Grignan depuis 2004,
est un ancien de Pierre Hermé. Son millefeuille
est un best-seller à ne pas rater et se décline
selon les saisons. Entre le Roucas-Blanc et la
Corniche, dans le Vallon de l’Oriol, se sont
installés Les Bricoleurs de Douceurs. Aurélie
et Clément Higgins bousculent les classiques
et apportent un vent de modernité sur les
douceurs marseillaises. Dans le même esprit de
qualité, ils font souvent commande commune
avec d’autres pâtissiers et restaurateurs pour se
faire livrer leurs agrumes, par exemple.

Cassis et La Ciotat en pleine forme !
La Villa Madie de Dimitri Droisneau est face à la mer dans l’anse de
Corton, juste en contrebas du vignoble de la Magdeleine à Cassis.
Depuis 2014, deux étoiles Michelin et une note de 17/20 au Gault&Millau
saluent le travail du jeune normand discret qui a adopté la Méditerranée.
Une valeur sûre incontestable.
Nans Gaillard, né à la Ciotat puis élevé en Bretagne, est revenu chez lui
pour ouvrir sa propre maison “L’Auberge du Revestel” sur la corniche du
Liouquet. La Table de Nans est étoilée depuis 2015 (une grande année
pour la jeunesse gastronomique provençale).

© S. Barbato
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Aix, toujours une belle clientèle

Arles

Balade gourmande
La Route des Arts et Gourmandises animée
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
serpente à travers tout le département afin
de faire découvrir les produits emblématiques
provençaux chez nos meilleurs artisans
de bouche. Les spécialités des candidats
sont dégustées à l’aveugle par un jury de
professionnels chaque année, et un livret est
édité présentant chacun d’eux. Au départ,
seules les spécialités sucrées (chocolats,
glaces, confiseries, gâteaux, biscuits...)
étaient concernées mais depuis 2017, la route
fait également découvrir des produits salés et
des boissons comme de la charcuterie ou une
bière locale.

Pour aller plus loin :
www.artsetgourmandises.fr

La ville bénéficie de belles signatures dans la catégorie “végétale”.
L’Atelier de Jean-Luc Rabanel (5 toques Gault&Millau et 2 étoiles Michelin),
est implanté dans les ruelles de la vieille ville, alors qu’Armand Arnal (1
étoile Michelin et 3 toques Gault&Millau) travaille les légumes de son
potager à la Chassagnette, située route du Sambuc : l’endroit idéal pour
découvrir les produits uniques de Camargue.

>

Les Alpilles
Dans l’environnement magique des Alpilles, les belles maisons attirent une
clientèle internationale comme à Baumanière, plus de 70 ans d’histoire
avec l’Oustau et la Cabro d’Or aux Baux-de-Provence. Fanny Rey fait
notre fierté avec son titre de Femme Chef Michelin en 2017. Avec son
mari Jonathan Wahid, ils tiennent leur Auberge à Saint-Rémy-de-Provence
dans un esprit très familial. De son côté, le chef propriétaire Christian
Peyre (1 étoile Michelin et 3 toques aux Gault&Millau) tient la Maison de
Bournissac, une cuisine provençale à Paluds-de-Noves.

On n’y va pas par hasard !
Dan Bessoudo a décroché une étoile Michelin en 2009 : il faut aller à
Ventabren pour le découvrir, monter tout en haut du village dans les ruelles
étroites et lorsqu’on ne peut faire que demi-tour, on est arrivé ! Un sacré
pari confirmé par de gros travaux en 2017 qui montrent combien le chef
est investi dans une cuisine personnelle et moderne, mais également dans
les détails de la décoration, de la vaisselle et du service.

© P. Daniel

<

Du côté des valeurs sûres
Le jeune étoilé Mickaël Féval est placé tout proche du Palais de Justice et
l’entrée du Côté Cour de Ronan Kernen est un peu cachée sous un porche
du Cours Mirabeau. D’autres sont en périphérie : Pierre Reboul (1 étoile
Michelin) s’est déplacé au Château de la Pioline à quelques kilomètres du
centre : les vieilles pierres de l’établissement 18ème sont réveillées par la
créativité d’un chef qui s’amuse toujours autant. Au Nord d’Aix-en-Provence,
le domaine viticole Château de la Gaude (dont on se souvient dans le film
“Le château de ma mère”) ouvre un hôtel restaurant haut de gamme au
printemps 2019 avec le chef Matthieu Dupuis-Baumal.
Mathias Dandine, quand a lui, est toujours installé dans son cocon aux
Lodges Sainte-Victoire, hôtel qui vient d’obtenir sa 5e étoile.

zoom

© J-P. Garabedian

Pour les restaurateurs qui veulent s’installer ici, l’emplacement en
centre ville tout proche de la Rotonde, dans les rues piétonnes, est un
incontournable. Mais ils sont nombreux les restaurants dans ce minuscule
périmètre ! D’un autre côté, les clients sont toujours heureux de déambuler
dans les rues à la recherche de leur ambiance du soir. Marseille ne
bénéficie pas d’une telle concentration des restaurants dans le même
espace, on a moins tendance à y choisir sa table au dernier moment.
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patrimoine culinaire

<

le faire vivre et le transmettre

>

Le Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir
est une association 1901 créée en 2001 à Arles. Des conservatoires locaux,
comme le Conservatoire des Cuisines de Camargue, présidé par Roger Merlin,
organisent des animations culinaires grand public en France et à l’étranger. Les
chefs et producteurs membres adhèrent à l’esprit “Conservatoire” : qualité et
sélection des produits, mise en valeur des recettes de leur terroir, dans le but
de créer une synergie entre les producteurs, les restaurateurs et les communes
organisatrices.
Aller plus loin : www.cuisinegrandsud.fr/conservatoire.html

Ensemble, on est plus forts ! Les chefs se fédèrent !
À Marseille, chefs étoilés et tables montantes se sont fédérés en une
association, Gourméditerranée, présidée par Gérald Passédat. Au départ,
il s’agissait d’une bande de copains marseillais qui avaient pour objectif de
promouvoir les savoir-faire et la gastronomie provençale, et au-delà, la richesse
gastronomique de l’ensemble du bassin méditerranéen. La liste des membres
s’est allongée. Depuis 2012, 70 chefs et artisans de bouche valorisent le
territoire du Sud grâce à l’amour de la culture, du produit et de la gastronomie
de notre région. Ils sont présents sur les rendez-vous professionnels pour
représenter l’excellence culinaire du territoire (Food in Sud un an sur deux) mais
également sur des événements grand public.
Aller plus loin : www.gourmediterranee.fr

zoom
Les cours de cuisine
De plus en plus, on se passionne pour la cuisine d’ici et on souhaite
apprendre aux côtés des cuisiniers.
En Camargue, Cuisine Provence propose des cours avec Roger Merlin,
passionné par les produits de son territoire et leurs vertus nutritionnelles
d’exception. On adore passer quelques heures en cuisine avec le chef
comme dans les Maisons de Baumanière aux Baux-de-Provence avec
notamment Michel Hulin à La Cabro d’Or ou chez Ludovic Turac à Une
Table au Sud pour la cuisine des poissons. Au Mucem, une école de cuisine
nichée au Fort Saint-Jean permet d’apprendre les plats emblématiques de
Gérald Passédat comme le Loup de Tante Lucie ou le poisson de la Tante
Nia. Chez Jean-Luc Rabanel, on peut passer un samedi matin en immersion
dans la cuisine arlésienne du chef 2 étoiles.
Les chefs n’ont pas toujours la possibilité d’ouvrir leur cuisine : certains
vous donnent plutôt rendez vous à La Villa des Chefs à Aix-en-Provence.

Pour en savoir plus : www.myprovence.fr
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envoyeZ
les
plats
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L’HUILE D’OLIVE

<

L’OR NOIR, ET L’OR VERT...

Plus qu’une culture, un emblème !

6e siècle avant Jésus-Christ : les phéniciens et les grecs encouragent
les provençaux à planter des oliviers dans leurs sols bien drainés de
basses collines et de garrigues où l’eau ne stagne jamais.
La culture de l’olive ne cessera de se développer, et la consommation
d’huile d’olive restera longtemps la seule huile consommée en
Méditerranée.
Au milieu du 20e siècle, on se rend compte qu’il existe d’autres
alternatives pour la cuisine, comme le beurre, l’huile d’arachide ou de
tournesol.
Et puis en 1956 : le coup dur. Une période de gel intense détruit
80 % des oliviers. Entre 1958 et 1965, les oliviers ont été replantés,
les qualités de l’huile d’olive ont été reconnues, et la production n’a
depuis cessé de se développer.

>

L’huile d’olive, comment ça marche ?
Les différentes variétés
Selon les différents terroirs, les variétés sont nombreuses et complémentaires, et les huiles ne sont jamais issues d’une seule qualité d’olive
(l’accent provençal est fortement recommandé pour énumérer les noms
poétiques des variétés de notre région) : Grossane, Picholine, Salonenque,
Aglandau, Bouteillan, Cayon, Tanche, Broutigan, Calian, Cayanne, Petite
Noire, Negrette et Verdale…
La récolte
Le moment de la cueillette est crucial, un jour de pluie ou un jour de plus,
et le travail d’une année est mis à terre.
En novembre, les oléiculteurs scrutent le ciel tous les matins. Ils savent ce
qu’il manque à leurs olives, mais ils ne commandent pas le temps… Soit
on récolte, mais il manque un peu de soleil, soit on attend encore, mais
en prenant le risque qu’il pleuve. Entre le brunissement et “la mouche”,
les risques sont importants de perdre une partie de la récolte. Souvent,
les producteurs attendent que les olives soient “tournantes” : elles restent
vertes, mais avec pour certaines une légère teinte violacée qui débute sur un
côté. Et si c’est le cas, le lendemain, même s’il pleut des cordes, on cueille !
En manuel, on a la méthode du râteau en plastique type “château de
sable à la plage” et on ratisse les arbres. Mais les professionnels ont des
peignes électriques vibreurs sur grand manche. Les filets sont étendus par
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terre. Une fois les fruits tombés, on tire les filets jusqu’au bout de la ligne,
on renverse les cagettes et on les remplit de brassées d’olives vertes et
brillantes. Et on file le soir même au moulin pour la trituration.

© D. Basso

>
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zoom

© R. Cintas-Florès

<

Fruité vert, noir, mûr : variation du goût d’intense à subtil.
Le fruité vert ou le fruité noir sont obtenus avec les mêmes variétés.
La différence est due au temps de maturation des olives entre le
ramassage et la trituration. Un fruité vert est obtenu avec des olives
cueillies le matin et transformées dans les 24 heures, alors qu’un fruité noir
est obtenu en gardant un peu les olives entre le ramassage et la trituration.
Les olives enfouies quelques jours les unes sous les autres, et qui ont
commencé à fermenter, donnent une huile très douce.
Enfin, le fruité mûr est une huile pressée avec des olives cueillies plus
tardivement, mais sans période de fermentation entre le ramassage et
la trituration. Là aussi l’huile sera douce, peu amère et sans “ardence”,
(sensation piquante et forte), avec des arômes
d’amande, ou de fruits. Aujourd’hui, même
si les notions de fruités vert, mûr et noir sont
entrées durablement dans le langage oléïcole,
les professionnels ne peuvent plus les inscrire sur
Les olives cassées
les étiquettes : on parle plutôt de “goût intense”,
de la Vallée des Baux
“goût subtil” et “goût à l’ancienne”.
Dans un fruité vert, on repèrera des arômes d’herbe
Les olives vertes sont cueillies à la main en
coupée, ou d’artichaut cru, parfois une amertume
septembre puis cassées à l’aide d’un maillet
et une ardence qui va s’estomper avec le temps. Le
(la chair doit être fendue sans être détachée
du noyau).
fruité vert sera parfait en assaisonnement à cru pour
relever un plat, auquel elle apporte une force, une
Elles sont ensuite “désamérisées” dans une
vraie saveur remarquable, très “pétillante” même
solution de soude puis sont rincées à l’eau
en faible quantité, alors que le fruité noir enrobe
pure pendant 4 à 5 jours.
un plat dans sa douceur et sa rondeur, mais sans le
Elles sont ensuite mises en saumure avec du
transformer.
fenouil sauvage. Incontournables le soir avec
Dans un fruité noir, on notera des arômes d’olives
son “petit jaune”*, avant de passer à table…
confites, d’olives noires, de cacao, de truffe, de
(*)
le “petit jaune” signifie le pastis, apéritif anisé
champignon, d’artichaut cuit, de pain au levain, une
provençal transparent qui, une fois dilué avec de l’eau,
sensation plus douce et pas d’ardence.
devient jaune pâle.

© T. Duval

Olive “pur jus”
L’huile d’olive est obtenue uniquement par des opérations mécaniques,
sans l’intervention de produits chimiques : c’est un pur jus de fruit.
La souffleuse sépare les fruits des feuilles, une autre machine les lave, et
enfin le broyeur casse la pulpe et les noyaux.
La pâte d’olive est triturée longuement, jusqu’à ce que l’huile remonte
sur les bords. La vraie couleur d’un fruité vert en cuve, c’est ce beau vert
amande.
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Le petit calendrier de l’olive !
La récolte a lieu de novembre à décembre, selon le temps qu’il fait... et le
stade de maturation des olives. Souvent, l’oléiculteur attend qu’elles soient
“tournantes”, c’est à dire que les olives vertes commencent à changer de
couleur et se teintent en violet.
A cette période, la première pression des olives en fruité vert est
exceptionnelle d’ardence et de peps, et seuls les connaisseurs apprécient
ce nectar puissant.
L’huile s’adoucit avec le temps, c’est pourquoi les passionnés courent
s’approvisionner en “huile nouvelle” dès qu’elle est disponible !

zoom
La tapenade
Star de l’apéritif provençal, la tapenade n’est
pas ce qu’on croit…
Le “Reboul”, la bible de cuisine provençale
rédigée en 1897 par Jean-Baptiste Reboul,
nous donne sa recette originale en renversant
une idée toute faite : la tapenade n’est pas
seulement une purée d’olives noires !

Les appellations
Sur les 8 AOC d’huile d’olive de France, 3 concernent les Bouches-duRhône : AOC Vallée des Baux-de-Provence, AOC Aix-en-Provence,
et AOC Provence.

On y trouve d’ailleurs une quantité de câpres
impressionnante (200 g de câpres pour
200 g de pulpes d’olives, et 100 g de filets
d’anchois…) Et c’est bien normal, vu que
“tapeno” signifie “câpres” en provençal…

>

© D. Marché

Huile d’olive de Provence (AOC obtenue en 2007. L’AOC couvre 4
départements, dont les Bouches-du-Rhône.)
Huile d’olive d’Aix-en-Provence (AOC depuis 1999, AOP depuis novembre
2013)
Huile d’olive des Baux-de-Provence (AOP obtenue en 1997)
L’AOP de la Vallée des Baux regroupe 3 produits en AOC : l’huile d’olive,
qui représente 15 % de la production française, les olives vertes cassées et
les olives noires.
Pour aller plus loin :
www.huile-olive-provence.fr
www.aoc-lesbauxdeprovence.com
www.huile-olive-aix-en-provence.com

© R. Cintas-Florès
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c’est le bouquet !
© T. Duval

Les herbes de provence

<

La carte postale aromatique…

Ingrédients indispensable de la cuisine provençale et de ses
bouquets garnis, les herbes donnent à la cuisine d’ici une identité très
particulière.
En langue provençale, le thym se nomme la farigoule (et le thym
sauvage, la farigoulette…) mais on n’utilise plus guère ces expressions.
A noter, l’Abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet située à côté de
Tarascon, tire son nom de ferigoulo, qui signifie thym en langue
provençale.

Ecran total !
Thym, romarin, sarriette et origan, serpolet, laurier, sauge, marjolaine et
fenouil… Les herbes aromatiques des collines ne craignent ni le soleil ni
le mistral. Sans eau ou presque, les plantes sont presque séchées sur pied
lorsqu’on les cueille, et leur arôme est terriblement concentré.
Par exemple, le thym ou le romarin aiment les sols rocailleux (et calcaires)
en plein soleil et au sec et résistent aux fortes chaleurs grâce à une stratégie
d’adaptation perfectionnée. La nuit, elles produisent des huiles essentielles
qu’elles vont libérer pendant la journée. Cette évaporation va consommer de la

>

chaleur et créer une brume autour de la plante qui la protègera des rayons
ardents.
Ceux qui essaient de replanter des pieds de thym qu’ils ont trouvé en
colline s’arracheront les cheveux. Si jamais la plante survit, (et ce n’est
pas gagné...), ses tiges fines et parsemées n’auront plus rien à voir avec
le thym touffu, dense et aromatique que l’on trouve dans les cailloux. Il
faut donc couper votre trésor (et non l’arracher), puis le faire sécher pour
rapporter chez vous son parfum unique et le glisser dans votre ratatouille.

Le Thym de Provence, IGP depuis 2018
Après 5 ans de travail, le thym de Provence a été inscrit en 2018 dans
le registre des indications géographiques protégées (IGP). Il a pour
particularité d’être un thym riche en polyphénols, aux arômes puissants
caractéristiques de la garrigue provençale.
Cultivé en plein champ ou cueilli dans les collines provençales, il ne pousse
que dans l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges. Il a
besoin de ce terroir et de ce climat : des hivers doux, et des étés chauds et
secs qui stimulent sa production d’huile essentielle.
Le zonage de l’appellation recouvre le nord des Bouches-du-Rhône,
mais aussi le Vaucluse, l’est du Gard, le sud-est de l’Ardèche, la Drôme
provençale et une grande partie des Alpes de Haute-Provence.
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Le marché du “made in Provence”…

Pour aller plus loin :
www.cpparm.org/association-interprofessionnelle-des-herbes-deprovence

Une institution !

<

Et bien sûr, les Marseillais ont l’habitude d’aller chercher leurs herbes
sèches chez le Père Blaize, Rue Méolan (voir également chapitre 4, “Avec
mon p’tit panier”). La plus vieille herboristerie de France continue son
travail sur les plantes sèches et les huiles essentielles.
Depuis 1815 et six générations, on vient acheter ses herbes en bouquets
secs et ses tisanes notamment “la digestive” ou la plus ancienne de toutes
“la bien-être du foie”, riche de la plante amère Boldo, très efficace depuis
des générations.
Gérald Passédat a collaboré à l’époque avec Martine Bonnabel-Blaize
afin de créer une ligne de bouillons et de tisanes de plantes aux noms de
calanques à servir frappées au Petit Nice : “Les Herbes de Vifs”.
Depuis, Le Père Blaize, Entreprise du Patrimoine Vivant (voir encadré) a
été reprise par Cyril Coulard qui fait perdurer les recettes ancestrales de la
maison.

Les jardins de plantes
Juste pour le plaisir des yeux, on peut visiter de beaux jardins : “Les jardins
de l’alchimiste” à Eygalières sont ouverts de mai à septembre, idem pour
le “Jardins des 5 sens” à Saint-Marc-Jaumegarde, et le parc Borely de
Marseille est ouvert toute l’année. Et quand il s’agit d’acheter ses plants,
“Les Jardins d’Albertas” à Bouc-Bel-Air organisent des journée des plantes
fin mai, et la journée des plantes et des jardins du Cours Julien à Marseille
a lieu fin avril.
À Graveson en Provence, le “Musée des Arômes et du Parfum” propose
une ballade dans son carré des simples pour découvrir les plantes
aromatiques qui se distillent entre avril et septembre.

zoom
Les entreprises
du Patrimoine vivant
en Provence
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV) est une marque de reconnaissance
de l’État, mise en place pour “distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence,
rares, renommés ou ancestraux, et
circonscrits à un territoire”.
Attribué pour une période de cinq ans,
ce label a été mis en place en mai 2006.
Une fois que les 5 ans sont passés, il faut
recommencer l’ensemble du processus
qui prend plusieurs mois.
En Provence, hormis le Père Blaize, on y
trouve les cosmétiques des entreprises
de savon de Marseille, les poteries
d’Aubagne pour les arts de la table
(Ravel, Barbotine...), et nous sommes
également particulièrement riches sur la
catégorie Gastronomie.

>

© P. Gherdousi

Il existe de grands industriels qui cultivent aujourd’hui ces plantes afin de
les marier en mélanges équilibrés à saupoudrer sur la pizza ou sur le poulet
rôti. Seulement 10 % des herbes de Provence sèches sont produites en
France, c’est pourquoi l’obtention de l’IGP du Thym de Provence est une
satisfaction pour que le mot Provence ne soit pas associé à des produits
qui viennent d’ailleurs.
À Trets, l’Association Interprofessionnelle des Herbes de Provence est
chargée du suivi et de la promotion de deux signes de qualité : le Label
Rouge Herbes de Provence (Thym / Origan / Sarriette / Romarin) et l’IGP
Thym de Provence.

On retiendra Château Virant à LançonProvence et Maître Cornille à Maussanneles-Alpilles pour l’huile d’olive,
la Confiserie du Roy René à Aix-enProvence, les dragées Reynaud à
Marseille, les fruits confits Lilamand à
Saint-Rémy-de-Provence ou Fruidoraix à
Eguilles, la chocolaterie Puyricard et Joël
Durand à Saint-Rémy-de-Provence, mais
aussi les marrons glacés de Corsiglia à
Aubagne (depuis 5 générations) ainsi que
les tripes des Métras à Marseille.
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LA TRUFFE DE PROVENCE

<

>

Tout proche du Luberon, entre Rogne et Lambesc, on avait autrefois
des chances de trouver des truffes aux pieds des chênes. Ici, on “cave“
la truffe (“caver” signifie creuser) avec un chien dressé ou à la mouche
caractéristique (de couleur jaune-marron) que l’on repère au sol.
Aujourd’hui, les truffières sont des terrains privés. Les chênes verts et
blancs sont espacés les uns des autres pour que le système racinaire
puisse bien prendre sa place. Une fois que les chênes truffiers ont été
plantés, il faut 7 à 12 ans pour que le processus se déclenche (quand il
se déclenche...).

Il y avait beaucoup plus de truffes au 19e siècle et la production n’a fait
que décliner depuis.

L’évolution du climat n’aide pas : la truffe a besoin d’hivers froids,
de gel puis de dégel. Les étés chauds doivent être accompagnés
de pluies orageuses. Si elle n’a pas d’eau, la truffe va se former puis
disparaître en été. Depuis quelques années, beaucoup de trufficulteurs
sont obligés d’arroser leur terrain en été pour compenser.
Au mois de mai, la truffe est grosse comme une tête d’épingle.
Elle va devenir noire (la mélonisation), puis dégager son parfum (la
maturation).

zoom
La bonne période
En novembre, elles sont immatures,
plutôt fades, claires à l’intérieur et
ont un nez de terre.
Elles commencent à être bonnes au
15 décembre et pour les meilleures il
faudra attendre (15 janvier/15 mars) :
ce sera la bonne période, lorsqu’elles
se trouvent à pleine maturité et bien
moins chères que pendant les fêtes.

De novembre à fin mars, les odeurs vont se dégager du sol et seront
perçues par le chien ou le cochon.
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L’AIL

<

>

Tout commence par une gousse écrasée

L’ail est inévitable dans la cuisine provençale. Comme le thym ou l’huile
d’olive, c’est plutôt un préambule à chaque recette.

Dans la marmite, un filet d’huile, un oignon et une gousse d’ail écrasée.
Bien des recettes commencent ainsi, et se terminent en ratatouille, en
daube ou en pieds-paquets.
Lorsque l’ail est frais, il est pilé dans la vinaigrette pour accompagner
une salade verte, ou juste frotté sur un crouton avant de verser la
soupe.
L’ail cuit est souvent revenu dans l’huile avant d’accueillir les autres
ingrédients dans la cocotte, ou laissé dans son enveloppe et cuit en
même temps qu’une viande rôtie (ail en chemise).

Il est la base de certaines spécialités, comme l’aïoli : morue dessalée
accompagnée de légumes cuits simplement à l’eau ou à la vapeur, mais
relevés par une mayonnaise montée avec de l’ail pilé au mortier.
L’aïoli est souvent servi le vendredi et la Foire à l’ail de la Saint-Jean en
juin perdure sur le Cours Belsunce à Marseille.

zoom
Pour éviter la gueule
de bois
La recette ancienne la plus traditionnelle à
base d’ail est une soupe : l’Aïgo Boulido,
moins répandue aujourd’hui, était presque
un médicament pour les provençaux, qui
voyaient là une occasion de se refaire une
santé après avoir abusé des bonnes choses.
Dans ce simple bouillon de feuilles de
sauge et d’ail pilé, on profite des qualités
médicinales de l’ail.
On dit d’ailleurs à son propos : “L’Aïgo
boulido sauvo la vido, maî au bout d’un
tèms tuo li gènt” (provençal) : “L’eau bouillie
sauve la vie mais au bout d’un temps tue les
gens”, parce que d’accord, ce bouillon peut
vous sauver la mise après quelques excès,
mais si vous faites la fête trop souvent, ca
vous tuera quand même…
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Le lait des collines
© B. Bechet

brousses et fromages de chèvres

<

>

Peu, mais bon !

Vous avez dit rustique ?

Les chèvres alpines sont très présentes, et donnent un lait abondant.
On trouve plusieurs fromageries artisanales dans le département, qui
produisent des fromages frais, demi-secs et secs.

La plus rustique des chèvres, la plus adaptée à nos reliefs et à notre climat,
celle qui caracole sur les cailloux, se perche sur les rochers de la colline,
et se nourrit d’argelas piquant, de chêne Kermès, de genêts et de romarin,
c’est la race des chèvres du Rove.
Au nord de Marseille, après le quartier de l’Estaque, on arrive au Rove,
petite commune dont les collines arides sont connues pour les chèvres qui
y gambadent. Contrairement à une chèvre alpine classique, une chèvre
dite “du Rove”, (car c’est une race), se nourrit de plantes de garrigue, ce
qui donne à son lait un goût puissant. La maigre production laitière est
largement compensée par une concentration exceptionnelle des parfums
engendrés par l’alimentation.

Pas de lait de vache dans les Bouches-du-Rhône.. ou très peu. Ici, la
chèvre est la reine. Et ne cherchez pas, vous ne trouverez pas d’autres
spécialités fromagères dans le département…

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 d’arroser généreusement un fromage frais d’une huile
d’olive nouvelle bien verte…

Sans thermomètre !
Dans la fromagerie, en bas dans le village, on transforme le lait en
brousses, traditionnellement égouttées en cônes transparents.
Dans le lait bouilli, on verse une larme de vinaigre blanc et le lait caille.
Le tour de main, qui sait à l’œil ou à la texture reconnaître une température
parfaite, permet d’obtenir un grain très fin. Le lait met 35 à 40 mn à se
transformer, puis il est versé dans les cônes transparents.
Le taux de graisses est de 45 %, grâce à la richesse et la concentration du
lait de chèvres du Rove, et il est impossible de garder les brousses plus de
4 à 5 jours. C’est un produit exceptionnel, difficile à distribuer et conserver.

CONTACT PRESSE

Manon Chaussende, Attachée de Presse
T. 04 91 13 84 16 - mchaussende@myprovence.fr

-

La production est en pause entre novembre et février, pour laisser les
chèvres allaiter leurs petits nés pendant l’hiver.
Les anciens dégustent souvent la brousse en dessert, avec un peu de rhum
ou du miel. Mais elle est également très appréciée salée, avec une bonne
huile d’olive et de la fleur de sel, ou dans des pâtes avec des pignons.

zoom
Pour accompagner
la brousse…

L’heure des brousses
Au début du siècle, la marchande de brousses signalait sa présence
dans les rues de l’Estaque en criant “Leï brousso dou Rouvé !”, en
s’accompagnant d’une petite trompette.
La marchande ambulante avait l’habitude de vendre ses fromages le soir,
son passage était devenu synonyme d’heure tardive, c’est ainsi qu’est née
l’expression marseillaise “à l’heure des brousses”, c’est à dire : tard !

MIELS PARFUMÉS

Les apiculteurs n’hésitent pas à faire
transhumer leurs ruches au gré des saisons
vers les espaces riches de fleurs, et les
balader également vers les départements
voisins.

zoom

Au printemps, les abeilles du département
ont un rôle fondamental dans la pollinisation
de nombreuses fleurs.

Enfin l’AOC Brousse du Rove !
Après 11 ans de combat et d’attente, la véritable
Brousse du Rove est enfin reconnue.

L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) a été votée à
l’INAO* en 2018. Pour tous les chevriers de Provence
aux côtés d’André Gouiran (dernier berger du Rove)
qui ont choisi de perpétuer cette tradition, c’est une
grande victoire. Il fallait tenir bon sur le cahier des
charges exigeant et ne rien lâcher : ni sur la petite
zone géographique (principalement les Bouchesdu Rhône plus quelques communes limitrophes du
Vaucluse et du Var), ni sur la race des chèvres du Rove :
peu de lait mais un goût puissant et une alimentation
en pâturage des collines, principalement genêt, ciste
et romarin. Les zones sont boisées de chênes kermès
et ajonc argileux sans être en plaine irriguées.
Hormis l’obligation d’avoir un troupeau exclusif de
chèvres de race “du Rove”, la dizaine de producteurs
concernés s’engage également sur six heures
minimum de pastoralisme par jour et aucun OGM
dans l’alimentation de complément.
(*)

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité

© J-P. Garabedian

Lavande, romarin, thym ou miel “Toutes
Fleurs de Provence” : dans nos paysages où
les parfums s’épanouissent de soleil, le miel
est extrêmement parfumé.

>
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La pizza
© T. Duval

la “reine” des trottoirs...

<

Marseille avant Milan…

Rien que de la pizza…

Garnie de tomates provençales, (les Pandelottes) et cuite au feu de
bois, la pizza sort rapidement du quartier italien de Marseille pour
envahir la ville dans les années 30. Elle n’arrivera à Milan et dans toute
l’Amérique du Nord que dans les années 60.

Cette tradition bien ancrée a entrainé un quasi
monopole de la pizza dans les rues de la ville,
et les autres tendances de Food trucks n’ont
pas aujourd’hui la possibilité de s’installer de
façon régulière. Certains camions qui cuisinent
d’autres préparations sont par contre invités lors
d’événements culturels ou fêtes de rue, comme
ça a été le cas lors des festivités de Marseille
Provence 2013 ou régulièrement devant le
Mucem avec le Food truck de la Boite à Sardine
(“Fishe and shipes” marseillais : merlan, aïoli et
panisses). Mais pour obtenir auprès de la Mairie
de Marseille un emplacement à l’année, il faut
plutôt faire de la pizza…

Vers la fin du 19e siècle, les napolitains partent d’Italie vers Marseille.
Certains s’y arrêtent et d’autres vont continuer le voyage jusqu’aux
Etats-Unis. Ils amènent la pizza dans leur bagages, qui deviendra vite
une vraie tradition marseillaise.

Le syndicat professionnel des pizzaiolos a été créé à Marseille en 73,
puis il est devenu fédération nationale.

C’est grâce à Jeannot !
En 1962, le premier “camion à pizza”, (le terme peut sembler grammaticalement bancale, mais c’est comme ça qu’on l’appelle ici…), concept
aujourd’hui présent sur tout le territoire, est inventé à Marseille.
Un “steward navigateur”, Jean Meritan, dit “Jeannot le pizzaïolo”, introduit en
France une tradition ancienne napolitaine de vente à emporter et de convivialité
qui perdure encore aujourd’hui. Au départ, c’est une camionnette qui tracte un
four à bois, et les marseillais pensent que c’est une machine à goudronner !
Ensuite, les pizzaiolos investissent plutôt des « Tubes Citroën ».

Pour aller plus loin : www.camionpizza.org

Ne pas se tromper de couleur…
Dans certaines pizzerias de Marseille, la “moitiémoitié” (anchois – fromage, bien sûr !) prenait
autrefois la place d’une entrée, et on enchaîne
ensuite sur un plat de résistance. Le chausson
(calzone, en italien) est également possible, ainsi
que la royale. Par contre, les puristes n’apprécient
guère les pizzas blanches à la crème fraiche. La
vraie pizza, c’est à la sauce tomate.

>
zoom
Les champions sont ici !
En 2016, le bar à Pizza “La Bonne Mère »
dans le quartier Vauban, juste en dessous
de Notre-Dame-de-la-Garde, a reçu le
prix de la Meilleure pizza de France par
le guide gastronomique “Fooding”.
Les pizzas de Jérémy Piazza, d’origine
napolitaine, sont cuites au feu de bois et
la pâte est étalée à la main et non pas au
rouleau.
Egalement en 2016, Ludovic Bicchierai,
(Pizzeria Le Gusto à Sausset-les-Pins) est
devenu Champion du Monde de la pizza
à Parme en catégorie Pizza classique (de
format rond). Après 15 ans d’expérience
dont 11 en camion-pizza, le jeune
saussetois a réussi cet exploit au nez et à
la barbe de 700 autres participants venus
de 40 pays. Il est le premier Français à
avoir gagné ce titre. Et il est chez nous !
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Les NAVETTES DE MARSEILLE
© C. Duranti

LES PETITS BATEAUX...

<

Se repérer à l’odeur…

Tout près de l’Abbaye de Saint-Victor, on va en pèlerinage à la plus
ancienne boulangerie de Marseille.
Depuis 200 ans, le Four des Navettes garde précieusement sa recette
des biscuits à la fleur d’oranger dont le parfum embaume toute la rue
Sainte.
Nicolas Imbert, qui a repris la maison familiale de son père, appelle ça
“le GPS à l’ancienne”.

“La Nave”
On raconte que lorsque Sainte Marie-Madeleine est arrivée en Provence pour
y apporter l’évangile, c’était à bord d’une modeste barque, appelée “nave”.
Partie ensuite en ermite dans le massif de la Sainte-Baume (où une grotte porte
son nom) elle n’a pas eu le temps de goûter aux biscuits secs parfumés à la fleur
d’oranger qui sont devenus depuis un incontournable souvenir à rapporter de la
ville. Surtout qu’ils se gardent 1 an dans leur boîte en fer…

Concilier 200 ans d’histoire et les nouvelles
technologies…
Tout l’enjeu est de défendre une tradition tout en développant avec succès les
ventes à l’export à l’aide des moyens modernes. Tous les ans, à la Chandeleur
(2 février) l’archevêque vient bénir le four et les marseillais font la queue

>

longtemps sur le trottoir pour acheter les navettes encore chaudes.
En même temps, les ventes internet sont bien rodées et permettent
d’organiser des livraisons au Japon, en Australie ou aux Etats-Unis. Une
clause de confidentialité draconienne lie les collaborateurs du Four des
Navettes pour qu’au fil des années, la recette ne sorte pas de la rue Sainte.
Une autre boutique a vu le jour aux Docks (Quartier de la Joliette).

D’une rive à l’autre…
De l’autre côté du Vieux-Port,
derrière l’Hôtel de Ville, un autre
fabricant s’est lancé dans les
années 90 avec un beau succès :
“Les navettes des Accoules”
sont également excellentes, et
assez différentes de celles de
Saint-Victor.
Pour aller plus loin :
www.fourdesnavettes.com/fr
www.biscuiterie-orsoni.com/
navettes.html

zoom
Les chichis de l’Estaque
SANS CHICHIS

Depuis les années 50, trois baraques sont installées sur le
port de l’Estaque, et proposent chichis et panisses tous les
après-midi. Un arrêt obligatoire après la plage de Corbières,
toute proche. Les chichis sont des beignets sucrés, parfumés
à la fleur d’oranger ou à la vanille, soit larges et plats, soit
plus fins et allongés… Chaque baraque a sa recette secrète,
cédée avec le lieu en cas de transmission. Les panisses sont
des disques de farine de pois chiche frits et salés, que l’on
trouve plus habituellement dans les accompagnements de
plats à Marseille.
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© P. Daniel

les brioches de provence

<

>

Fougasse salée, pompe sucrée…

En version sèche…

Le nom de fougasse semble tirée de l’expression latine “panis focacius”, ce qui
signifie globalement “pain plat”.
De manière générale, la fougasse est une brioche à trous, souple et salée,
composée d’une pâte à pain recouverte d’un mélange d’huile d’olive et
d’autres ingrédients pour la parfumer (olives, lardons…).
En Provence, elle fait merveille à l’apéritif. Son homologue italienne se nomme
la focaccia. A priori, on ne trouve pas de fougasses sucrées, comme on ne
trouve pas non plus de pompes salées, mais nous ne sommes pas tous d’accord
sur ce sujet capital…

Le “gibassier” a la même forme, et comporte à peu près les mêmes
ingrédients, sauf la levure de boulanger : en effet, la galette est plus sèche,
non levée, (plutôt plate, même…), et elle était glissée par les chasseurs
dans leur “gibasse” afin qu’ils aient leur petit encas pour la route…
C’est l’une des explications, en tous cas…

La pompe à l’huile
La brioche traditionnellement servie à Noël, (faisant d’ailleurs partie des
13 desserts), est réalisée avec de l‘huile d’olive et parfumée à la fleur d’oranger.
C’est une pâte levée dans laquelle on fait 7 entailles (comme les 7 jours de la
semaine) et qui doit être rompue et non coupée au couteau, comme le pain
était rompu par le Christ.
Le mot “pompe” viendrait du fait de verser de la farine au fond des cuves du
moulin à huile afin de “pomper” l’huile restant au fond.

Cherchez la fève
Les grecs et les romains avaient l’habitude de faire de grands festins, (voire
des beuveries..), où ils élisaient le roi de la fête. Les grecs utilisaient des
fèves noires et blanches pour élire leur roi d’un jour.
La tradition en Provence voulait que celui qui trouve la fève dans une
fougasse saupoudrée de sucre et décorée de fruits confits devait à son tour
offrir le gâteau, ce qui faisait poursuivre la fête pendant tout le mois de
janvier.
Cette coutume se poursuit, et on a ajouté à la fève un sujet. On a donc
deux chances au lieu d’une. Traditionnellement c’est un santon, (mais
aujourd’hui on trouve aussi des blasons de l’OM…). Celui qui a la fève
est le roi et le sujet, la reine. Quand toute la famille est attablée, le plus
jeune se glisse sous la table et choisit à qui ira chaque morceaux de gâteau
jusqu’à ce que tout le monde soit servi.
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Le gâteau des rois, le “vrai”…

Avec Jean-Pascal Fassy, la tradition des fougasses et brioches provençales
perdure depuis 6 générations de boulangers à Maillane (proche de SaintRémy-de-Provence).
On y trouve des fougasses salées (aux olives, aux herbes..) des pompes à
l’huile d’olive, et des brioches des rois en début d’année.

<

zoom
De bon matin...
“De matin
Ai rescountra lou trin
De tres grand Rèi qu’anavon
en vouiage ”(…)
“De bon matin,
J’ai rencontré le train
De trois grands Rois qui
allaient en voyage” (…)
Traditionnel provençal, repris dans
l’Arlésienne de Georges Bizet, sur un
livret d’Alphonse Daudet (1872)

Noël en Provence
LE GROS SOUPER, MOINS RÉPANDU
AUJOURD’HUI.

Le soir du 24 décembre, on prenait
traditionnellement le gros souper, qui se
passait en deux étapes : tout d’abord un
repas “maigre”, composé de sept plats de
poissons et de légumes. Ensuite, on posait
sur la table les treize desserts mais sans
les toucher ! On les mangeait au retour de
la messe de minuit avec le vin cuit. Il est
d’usage, encore dans certaines familles, de
garder une place à table et la part du pauvre.

LES 13 DESSERTS :
TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

Il n’y a jamais eu de liste “officielle” des
13 desserts mais certaines associations de
tradition provençales se disputent un peu sur
le sujet...

© J. Demeurs

La “Maison Fassy” de Maillane

zoom

>

Différents ingrédients sont incontournables,
d’autres sont admis selon la région de
Provence et la tradition familiale. Il en faut
13 sur la table, ça c’est sûr. On a quelques
inévitables comme la pompe à l’huile,
le nougat blanc et nougat noir, les fruits
confits, les dattes et les quatre mendiants
représentant les différents ordres religieux
catholiques ayant fait vœu de pauvreté : noix
et noisettes pour les augustins, figues sèches
pour les franciscains, amandes pour les
carmes et raisins secs pour les dominicains.
On trouve aussi les fruits frais, du type
melon d’hiver (Verdau), mandarines (mais
aussi pommes, poires, raisin frais…) ainsi
que des confiseries comme les calissons, la
pâte de coing ou la pâte d’amande. Selon
la tradition, chaque convive doit manger un
peu de chaque dessert pour s’assurer bonne
fortune pour toute l’année.

© P. Daniel

Chaque région de France a son gâteau des rois pour fêter les rois mages !
Dans les Alpes c’était une tarte aux pommes, à Bordeaux une couronne
briochée ornée de cédrat confit, dans le nord un gâteau à la cannelle et
au sucre candi, et en Auvergne, il était fait d’un peu de pâte à pain. A
Paris, on a adopté petit à petit le Pithiviers (gâteau feuilleté à la crème
d’amande), et cette galette des rois tend à se généraliser même dans le sud.
Les irréductibles provençaux ne comptent pas se laisser faire, et tiennent
absolument à préserver la tradition de la brioche aux fruits confits. Seule
concession : on avait l’habitude de garnir la pâte de fruits confits, puis d’en
mettre aussi sur le dessus de la brioche après cuisson, et certains trouvent
qu’on abuse un peu.
Aujourd’hui, la plupart des boulangers décorent seulement les brioches
des rois de sucre en grains et de fruits confits, mais n’en mettent plus à
l’intérieur.
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© J.P. Garabedian

patience, patience...

<

confiseries de provence

Une tradition provençale

Depuis toujours, la Provence est reconnue pour ses fruits confits. Au
début du 16e siècle, notre région est alors assez pauvre. Pourtant les
fruits y poussent en abondance, mais de grandes quantités se perdent
chaque année.
Nostradamus, né à Saint-Rémy-de-Provence, a alors l’idée de les
conserver dans le sucre et notamment grâce à la technique des
bouillons successifs. Il rédige en 1555 un “Traité des fardements et
confitures”, où il enseigne comment s’y prendre pour “confire petits
limons et oranges tout entiers, coings en quartiers avec le sucre pour
faire du cotignac (pâte de coings), ou des poires confites”.

>

Le temps des cerises…
Chaque fruit est traité manière différente. Certains sont blanchis à
l’eau bouillante pendant plusieurs jours pour les assouplir, comme les
mandarines entières sondées avec une aiguille pour vérifier leur degré
de cuisson avant d’être ajoutées au sirop de sucre. Ensuite, les confiseurs
ajoutent chaque matin du sucre dans les bassines, puis laissent à nouveau
les fruits au repos afin de laisser au sucre le temps de s’infiltrer doucement
au cœur du fruit : petit à petit, jour après jour, l’eau du fruit est remplacée
par le sirop. L’opération dure environ un mois.
D’autres fruits, plus fragiles (comme les fraises), ne nécessitent aucune
cuisson préalable et sont délicatement plongés dans le sirop. Lorsque les
fruits sont entièrement confits, ils sont glacés (trempés dans un dernier
sirop qui cristallise) : cette opération permet de laisser en séchant une
fine pellicule de sucre mat qui permet au fruit de garder son moelleux,
mais aussi de rester sec au toucher. Ils sont très vite sortis de la bassine de
cuivre, et rangés sur une grille en les séparant les uns des autres à l’aide de
deux fourchettes pour ne pas qu’ils se collent entre eux. Il faudra attendre
encore quelques heures avant qu’ils ne soient rangés soigneusement dans
les boîtes.
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Les artisans résistent

<

Pierre Lilamand est le garant du respect des traditions pour que les fruits
soient toujours aussi choyés, mais il prend également le pari de se lancer
des défis nouveaux. Il tente de confire des piments doux.
Après quelques essais “brûlants et corrosifs” (avec de vrais piments
oiseaux…), il confit aujourd’hui des piments doux rouges et jaunes qui
ressemblent plus à de petits poivrons et relèvent avec bonheur un agneau
rôti.
À Aix-en-Provence, d’autres maisons ont gardé longtemps cette tradition
du confisage comme Béchard ou Léonard Parli, lequel continue de confire
certains fruits comme les abricots. Dans leurs vitrines, les melons entiers
confits tentent tous ceux qui passent…
Pour aller plus loin : www.confiserie-lilamand.com

Les chocolats de Provence
POUR ÉCRIRE UN MESSAGE
EN CHOCOLAT…
Le breton Joël Durand s’est installé à SaintRémy-de-Provence il y a un bout de temps déjà.
En vedette, l’Alphabet des Saveurs égrène
jusqu’aux ponctuations les ganaches originales et
subtiles, parfums de Provence en tête : le “L” est
à la lavande, le “R” au romarin, le “W” au thym…
L’enrobage est tout fin et craquant. L’un des
meilleurs chocolatiers des Bouches-du-Rhône.
DU CHOCOLAT DE MARSEILLE
Trois boutiques ont vu le jour, comme le Temps
d’un Chocolat (Claude Krajner), la Chocolaterie
Françoise (Céline Corbier a été formée par Claude
Krajner), ou encore Sylvain Depuichaffray qui a
ouvert en 2017 une chocolaterie à côté de sa
pâtisserie, derrière le Palais de Justice, et a créé
Les navettes du Palais : des pralinés en forme de
navette qui contiennent quelques graines d’anis vert.

>

© Joël Durand

Après des essais cocasses, la persévérance paie !

zoom

A AIX, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Un couple belge, vivant en Afrique dans les années
60, apprend l’art du chocolat au Congo. Jean-Guy
et Marie-Anne Roelandts rejoignent la France en
1967 et s’installent à Puyricard, au Nord d’Aix-enProvence. Ils sont si attachés à leur village qu’ils
en feront le nom de leur entreprise, qui compte
aujourd’hui 17 boutiques (dont 12 en région
PACA). L’histoire familiale continue avec leur fils
Tanguy Roelandts, lui-même maître chocolatier, qui
poursuit l’œuvre de ses parents. La chocolaterie
de Puyricard organise des visites de l’atelier en
groupes, mais également des stages d’une matinée
pour faire ses propres chocolats.

© Puyricard

Aujourd’hui, certaines grandes usines, produisent les fruits confits en
grandes quantités et de manière industrielle, mais des entreprises
artisanales perdurent et maintiennent une tradition ancestrale, comme
la Maison Lilamand, à Saint-Rémy-de-Provence. Pierre Lilamand a repris
il y a quelques années l’entreprise familiale. Il y a encore peu de temps,
on pouvait apercevoir l’été, à travers la grille, la tante de Pierre qui pelait
encore les melons entiers à la main sous les platanes et son papa plante
encore régulièrement une tige dans les clémentines pour voir si elles sont
cuites. La tradition est riche de l’expérience de 5 générations successives.
À Aubagne, l’entreprise Corsiglia confit des châtaignes en famille et c’est
Alexandre, le petit-fils, qui apprend aux côtés de Jean-Louis le grand-père
charismatique et technicien hors pair. La transmission se passe en douceur
et les marrons glacés d’exception sont exportés aux quatre coins du
monde.
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QUI VEUT DES CALINS ?

<

LES CALISSONS

Les origines

Le calisson : fine pâte d’amandes broyées avec des oranges et melons
confits et nappé de glace royale, dressée sur un papier d’hostie, et
dont la forme effilée rappelle l’amande. C’est une spécialité d’Aix-enProvence depuis le 15e siècle.
Les calissons d’Aix, c’est un pléonasme… Bien sûr, qu’ils sont d’Aix !
Autant sur le nougat, il peut y avoir polémique, autant sur les calissons,
aucun doute n’est possible ! Par contre, on peut dire qu’il est issu
de diverses inspirations méditerranéennes : les Grecs et les Romains
mélangeaient déjà des amandes avec des fruits confits, et en Italie on
a depuis bien longtemps un gâteau de farine, d’amandes, d’écorces
d’oranges et de melons confits qui continue d’être un produit phare de
Toscane : le Panforte.

>

Qui veut des calins ?
On a cherché longtemps d’où venait l’origine du nom “calisson”, et la
plus jolie histoire (bien que peu probable), raconte que lors des noces du
bon Roy René (René d’Anjou, Comte de Provence, Roi de Naples et de
Jérusalem), avec Jeanne de Laval en 1454, un cuisinier avait préparé des
friandises aux amandes et fruits confits à la promise, qui était réputée pour
faire la tête en toutes circonstances.
Difficile de la dérider ! En mangeant la fine pâte, Jeanne osa soulever la
commissure des lèvres, c’était une grande victoire. Et l’on pensa que si la
reine, ce soir là, avait enfin le sourire, c’était parce qu’elle avait apprécié
ces friandises douces comme des calins (di cali soun ! ce sont des calins !).

Drôle de vaccin !
Pendant la “Grande Peste” de 1630, le calisson avait la réputation de
protéger contre ce mal terrible.
Les prêtres distribuaient aux fidèles des calissons au miel et aux amandes,
bénis par l’archevêque.
Depuis, chaque 1er dimanche du mois de septembre, l’Eglise Saint-Jeande-Malte, à côté du musée Granet, commémore ce souvenir, et perpétue
cette cérémonie de bénédiction des calissons.
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zoom
L’amande de Provence

La recette

En juillet 2018, “France Amande” (Association Française
Interprofessionnelle de l’Amande) est née en Provence
suite à la mobilisation de tous les maillons de la chaîne
(producteurs, confiseurs, entreprises, institutions...). Il
faut la jouer “collectif” au niveau national pour relancer
la production et promouvoir l’amande française.

C’est au 19e siècle que les premières usines de calissons furent créées à
Aix-en-Provence, notamment celle de Léonard Parli en 1874. On recensait
une vingtaine de fabricants au début du 20e siècle. Ils sont moins de 10
aujourd’hui, mais la fabrication reste artisanale.
Les amandes sont mondées puis broyées avec des oranges et des melons
confits, puis additionnées de sirop de fruits : la proportion d’amandes
est d’environ 40 % pour 60 % de fruits confits et sirop. Les calissons sont
recouverts de glace royale puis séchés à four doux.

La Chambre d’Agriculture avait été sollicitée par les
artisans confiseurs et accompagne le projet. Entre
producteurs et entreprises, il pourra y avoir des
engagements mutuels afin de rassurer ceux qui plantent
et prennent les risques. Les transformateurs, conscients
de la pénurie d’amandes françaises, sont prêts à faire
des efforts pour marquer la différence avec les amandes
de Californie : le made in France et made in Provence
sont des valeurs sûres.

Nougat et suce-miel
d’Allauch
D’ALLAUCH ET PAS D’AILLEURS

<

On trouve différents ancêtres du nougat,
comme ce gâteau de noix et de miel apporté par
les grecs, le Nux Gatum, et dont les amandes
auraient ensuite remplacé les noix. Marseille
a eu un temps le monopole de sa fabrication,
puis au 17e siècle Olivier de Serres fit planter
des amandiers dans la Drôme et la notoriété
du nougat de Montélimar supplanta celle du
nougat de Marseille. Le nougat semble bien
avoir été inventé ici, (et plus particulièrement à
Allauch), avant que Montélimar en fasse l’un des
produits fétiches de la Nationale 7.

LES SUCE-MIEL QUI COLLENT

Depuis 1825, la Maison Bremond à Allauch
perpétue la tradition du nougat noir, (dont le
ruban rouge signifie le feu, sur lequel le caramel
de miel cuit), et du nougat blanc, (dont le ruban
bleu rappelle que le mélange de blanc d’œuf et
de miel est cuit dans l’eau, dans un bain marie,
et pas directement sur la flamme). Les chiques
et suce-miels d’Allauch datent du Moyen âge,
période à laquelle la seule matière sucrante
utilisée en confiserie était le miel. C’est pourquoi
les suce-miel (barrettes de miel que l’on suce
après les avoirs réchauffés dans la main) collent
terriblement mais ont un petit goût d’enfance
charmant.

Les besoins sont complémentaires : un chocolatier
aura besoin d’amandes entières calibrées pour les
pralines et amandes enrobées de chocolat, alors que
les calissonniers peuvent prendre des plus petites ou
cassées, et l’Occitane aura besoin d’huile d’amande.

>

Pour aller plus loin :
Maisons Béchard, Génis, Calissoun,
Brémond, Parli, Roy René…
www.leonard-parli.com
www.calisson.com
© C. Duranti
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Certains fabricants, comme la Confiserie
du Roy René, ont innové en imaginant des
calissons parfumés au citron ou à la violette.
Des calissons sucrés-salés, (type tomate
séchée ou olive), viennent également
de montrer leur nez. Au nord d’Aix-enProvence, un musée a ouvert ses portes
sur le lieu de fabrication et permet à la
fois de découvrir l’histoire et de mesurer
la capacité de l’entreprise à s’adapter aux
marchés nouveaux. De plus, particulièrement
impliquée dans la sauvegarde de l’amande
de Provence, la Confiserie du Roy René
a planté en 2016 de jeunes arbres sur le
terrain afin de créer un verger de sauvegarde
de 22 variétés anciennes, et participe à la
démarche de relance de la production des
amandes de Provence. Dans ce cadre, elle a
planté 300 amandiers de variétés Lauranne et
Ferragnès dont les premières coques seront
récoltées en 2020, pour fêter les 100 ans de
l’entreprise.

© pxhere.com

Des variantes
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et on
arrose
tout
ça !
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© T. Duval

P 74 : Un petit jaune, sinon rien :
Pastis et liqueurs - P 78 : Un rosé
bien glace : Les vins de Provence
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© P. Gherdoussi

un petit jaune, sinon rien !

<

pastis et liqueurs de provence

Interdire le pastis à Marseille : bon courage !

À l’heure de l’apéritif, “l’anisé populaire” a toujours été très répandu
en Provence. L’absinthe, boisson anisée numéro 1 à la fin du 19e siècle,
est interdite au moment de la 1ère guerre mondiale : seuls les alcools
titrant à moins de 16° sont autorisés, afin notamment de soutenir
l’économie de la vigne, assommée par le phylloxera.
En 1920, l’état autorise les alcools anisés jusqu’à 30° (sauf l’absinthe,
plutôt à 68°, qui reste interdite par décret depuis 1915), puis les
interdit à nouveau pendant la guerre. Ces législations successives
n’ont jamais eu ici d’impact probant : à Marseille, il existe depuis bien
longtemps des anisés à base de badiane (anis étoilé) et de réglisse,
sortes d’“absinthes marseillaises”, qui se fabriquent au fond des bars
et circulent sous le manteau lorsque c’est interdit.

>

Petit génie du commerce…
Pendant cette période, un jeune commercial de 23 ans, Paul Ricard, lance
son propre “mélange” (en provençal pastisson), d’où découlera le nom
“Pastis”. Ce n’est pas facile de braver les autorités mais à force, il réussit à
obtenir en 1932 l’autorisation d’exploitation et de distribution.
C’est en 1951 qu’il obtient l’autorisation de commercialiser son pastis
Ricard à 45°.
Pernod, initiateur de l’absinthe en France, sort également sa propre recette :
le “51”.
Entre les deux marques, ce sera une guerre commerciale qui durera
jusqu’en 1974, date de fusion entre les deux entreprises : le groupe
Pernod-Ricard est né.

La tradition dans le verre
Ce rapprochement n’a jamais clairement départagé les marseillais, qui ont
chacun leur préféré : “Un Ricard, sinon rien”, dit la publicité. Mais d’autres
restent totalement fidèles à leur “51”. Tout le monde est d’accord par
contre pour le service du pastis “à la marseillaise” : un volume de pastis
avec cinq volumes d’eau fraîche, et des glaçons.
Au bar, on peut demander des variantes de Pastis à base d’un trait de sirop :
menthe pour un “perroquet”, orgeat pour la “mauresque” ou grenadine
pour une “tomate”.
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zoom
Un nom qui restera associé à la Provence

Dans sa nouvelle “L’élixir du Révérend Père Gaucher”,
(Les lettres de mon moulin, parues fin du 19e),
Alphonse Daudet peignait une Abbaye dont l’un
des pères, fabricant un élixir dont la vente tirait la
maison religieuse de difficultés financières, était assez
impliqué dans sa tâche, et chantait souvent à tuetête pendant les offices… À l’époque, l’Abbaye de
Frigolet (Tarascon) a souhaité répondre en expliquant
qu’ils n’avaient que très peu fabriqué de liqueur (mais
un peu quand même), et que malgré ses bienfaits, la
réputation était un peu exagérée : “(…) Bien qu’elle
pouvait nous procurer les ressources temporelles dont
nous avons encore besoin, grâce à Dieu, aucun des
frères qui s’en occupait n’en a abusé (… )”. Malgré
cela, le renom de l’élixir était acquis et en 1933, un
père herboriste sut inventer une recette qui réponde à
son histoire. Aujourd’hui encore, 3 recettes de liqueurs
de plantes sont proposées par les moines, qui en
confient la fabrication à la distillerie d’Eyguebelle.

Une palette large

Mousse made in
Provence
Les brasseries fleurissent sur
l’ensemble
du
territoire
et
certaines visent à terme le 100%
local, à l’image de la Brasserie
Sulauze à Miramas sur les rives
de l’Etang de Berre : le domaine
de 600 hectares en bio-dynamie
cultive à la fois vigne, foin et
oliviers et se lance également
dans l’orge et le houblon. Cette
matière première est utilisée
pour une petite partie des bières
de saison et la principale source
provient d’une petite malterie
française située à la frontière de
l’Ardèche. Le reste arrive d’autres
fournisseurs européens comme
certains malts spéciaux. Il aura fallu
une année de travaux pour rénover
cette vieille bergerie et fabriquer
un système de chauffe au feu de
bois unique en France.

Pour aller plus loin :
www.brasseriedesulauze.com

Le Cristal Anis

www.frigolet.com

Au 19e siècle, la famille espagnole Liminana s’est installée à
Alger et a ouvert un bar où les espagnols retrouvaient la boisson
anisée de leur pays, La Paloma. Les deux frères commencèrent
à fabriquer de l’anisette sous la marque Cristal Liminana puis
déménagèrent l’entreprise en 1962 à Marseille dans les anciens
locaux des faïences de Saint-Jean-du-Désert. Depuis, la tradition
perdure : Le Cristal Anis est toujours le produit phare, facilement
reconnaissable à sa bouteille hexagonale et à son étiquette
orange qui évoque un parchemin.

>

Une liquoristerie au nord d’Aix
La Liquoristerie de Provence, installée au nord d’Aix-en-Provence,
poursuit la fabrication de l’absinthe, de pastis et autres apéritifs
et liqueurs de plantes de Provence afin de poursuivre la tradition
de la distillerie. Comme recettes originales, on pourra noter
l’Aqualanca uniquement anisé et sans réglisse, ou le pastis du
liquoriste, associé aux plantes fraiches (verveine, menthe poivrée..)
plutôt qu’à des épices.
Pour aller plus loin :
www.ricard.fr
www.lamaisondupastis.com
www.janot-distillerie.com (Visites possibles)
www.liquoristerie-provence.fr (Visites possibles)
www.cristal-liminana.com
www.ferroni.com

© P. Gherdoussi
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À côté des deux leaders, d’autres Pastis voient le jour, certains artisanaux :
Henri Bardouin, Jean Boyer, Girard, Berger, Janot, Maison Ferroni… Le
mélange est complexe, certains sont plus anisés et d’autres plus réglissés.
À “la Maison du Pastis”, sous les arcades du Vieux Port, on trouve une
palette assez complète des différentes pastis artisanaux, mais aussi de leur
ancêtre l’Absinthe, qui est autorisée à nouveau depuis 1999. La
Distillerie Janot, située à Aubagne, fabrique du Pastis depuis 1928
et notamment un pastis coloré : le “Janot Bleu”

© F. Ferreira

La légende de Frigolet

Pendant la 2e guerre, Paul Ricard a accueilli ses ouvriers sur son domaine
agricole en Camargue afin de travailler à la riziculture en attendant que
l’interdiction de fabrication de Pastis soit levée. Homme de communication
et génie du marketing, il a su développer toutes les formes de publicités
indirectes, et plusieurs sites portent son nom dans la région : le circuit de
voiture du Castellet dans le Var, l’Institut Océanographique Paul Ricard sur
l’île des Embiez, et le Domaine Paul Ricard de Méjanes en Camargue.
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un rosé “bien glace”
© D. Marché

les vins de provence

<

Soleil et mistral

Les Bouches-du-Rhône offrent nombre de paysages différents :
chaque terroir a sa spécificité et la production viticole du département
est l’un des fidèles miroir de cette riche diversité.
Les roches calcaires, l’alternance de collines rocailleuses et de barres
montagneuses comme la montagne Sainte-Victoire et la SainteBaume offrent un sol bien drainé, des sols peu profonds et sans excès
d’humidité, ce qui convient parfaitement à la vigne.
Seul ingrédient commun : le soleil, qui dore les grains. Les
précipitations sont peu fréquentes mais abondantes et brutales.

À la fin de l’été, en attente de maturité et conscients des risques liés à
la pluie, les vignerons scrutent le ciel. Heureusement le mistral, même
s’il violente un peu la vigne, lui est pourtant bénéfique grâce à son
souffle sec qui la protège des maladies liées à l’humidité.

>

Une couleur domine
La production de rosé est importante, et c’est bien normal : le climat d’ici
est propice à la dégustation d’un “petit rosé bien frais sous la tonnelle”,
pour accompagner son repas pendant les grosses chaleurs. Mais la seule
qualité de fraîcheur n’est plus significative pour qualifier les vins rosés de
la région. Les appellations ont permis de mettre en avant les vignobles
qui ont permis au rosé de se faire une place dans la cour des grands vins.
Et ces dernières années, cette couleur a “pris de la bouteille...” Le rosé du
bord de la piscine, c’est fini !
Si la Provence reste spécialiste de ces vins limpides et fruités, il ne
faudrait pas en oublier ses blancs légers et aériens et ses rouges puissants
et charpentés pouvant vieillir plusieurs années en cave.

L’influence des grecs et des romains
Ce sont les phocéens qui, les premiers, ont introduit la vigne en Provence.
On retrouve même la trace des premiers vignobles grecs à Saint-Jean de
Garguier, proche de Gémenos. Les romains prenant la main au 2e siècle
avant J.-C., en poursuivent le développement et organisent la provincia
romana : La Provence.
C’est également l’époque de la fondation d’Aquae Sextiae (Aix-enProvence). Au fur et à mesure que l’empire romain s’étend vers le nord,
la vigne s’installe également dans ces régions. Les romains notent que les
gaulois de Provence, sous l’influence des grecs, “se sont adoucis, et ont
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quitté les armes pour se préoccuper de tailler la vigne et les oliviers …”
(Historiæ phillippicæ et totius mundi origines et terræ situs, de Trogue
Pompée). La chute de l’empire romain freine le développement de la
vigne, qui reprendra au Moyen Âge grâce aux abbayes (par exemple
Saint-Victor à Marseille ou Le Thoronet et Lérins dans le Var voisin).
Petit à petit, les grandes familles nobles vont acquérir des domaines et
commercialiser le vin de Provence : la tradition viticole du département
est en marche.

Clin d’œil de 250 m2

<

zoom
Baladons dans

En 2011, 150 pieds de Grenache Noir ont été plantés dans le square
attenant à l’Abbaye Saint-Victor à Marseille, et les enfants des écoles
viennent aider à la récolte chaque année. Sur cette même colline, du 5e
au 12e siècle, les moines de l’Abbaye Saint-Victor cultivaient la vigne
et ont ainsi grandement contribué à
développer le vignoble de Provence.
En face, dans le quartier historique du
panier, la vieille ville de Marseille était
déjà visible. Mais de ce côté-ci du port,
seule l’abbaye s’élevait et tout autour la
les vignes
vigne entourait le site.

Conscients de l’intérêt d’attirer les consommateurs sur
les domaines, les vignobles de Provence accueillent le
public sur place pour des dégustations qui prennent
souvent une teinte ludique ou historique, festive ou
même artistique. Le Château La Coste au Puy-SainteRéparade est à la fois un lieu d’exposition d’œuvres
contemporaines monumentales mais également un
lieu de villégiature apprécié avec un hôtel et plusieurs
restaurants. D’autres domaines créent de véritables
événements mêlant les chefs de cuisine à leurs accord
mets et vins. Ainsi, le Château de Beaupré (SaintCannat), domaine familial depuis 5 générations,
organise chaque année “Le Chapeau de Beaupré”, une
balade dans les vignes en 7 étapes pour découvrir le vin
de chaque parcelle in situ, accompagné d’une bouchée
de choix.
Chaque vignoble choisit d’accueillir le public à son
rythme, soit sur un sentier de découvertes dans les
parcelles au Château du Seuil (Puyricard) ou dans le
vignoble de Trets avec le Cellier Lou Bassaquet, ou lors
d’événements plus festifs comme le festival Music en
vignes de Château Paradis ou la journée romaine de
Château Bas à Vernègues.

>

Patatras !
1880 : le phylloxera qui détruira la
plupart des domaines français, touche
également (bien que plus tardivement)
la Provence.
Pour tout reconstruire, on greffe des
plants américains qui résistent mieux
à l’insecte dévastateur. Les vignobles
reprennent leur développement,
presque trop !
Au début du siècle, la production
est importante, et les difficultés
économiques poussent les vignerons à
se grouper en coopératives.
Il faut également faire reconnaître
la qualité de son vin. Depuis 1935,
l’Institut National des Appellations
d’Origine permet de mettre en avant
les qualités de 6 terroirs de Provence.

Pour aller plus loin : www.myprovence.fr/article/enbalade-avec-bacchus
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Les différentes appellations :
AOC Baux-de-Provence (depuis 1995)
Répartie sur 8 communes des Alpilles situées autour des Baux-de-Provence :
peu de surface donc une production réduite de rouges et de rosés.
AOC Cassis (depuis 1936)
C’est la doyenne des appellations de Provence : les vins blancs fruités
de Cassis sont produits sur un terroir ancien de seulement 210 ha, qui
bénéficie d’un micro climat favorable, et où prédomine la Marsanne.
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence (depuis 1985)
Entre Alpilles, Etang de Berre et Aix-en-Provence, ce terroir où le rosé est
prédominant, couvre 4 000 ha sur 49 communes.
AOC Côtes de Provence (depuis 1977 en AOC, dont les “Crus classés
de Provence” depuis 1955)
C’est le terroir le plus étendu, avec 20 000 ha et 3 départements couverts :
les Bouches-du-Rhône mais aussi le Var et quelques communes des AlpesMaritimes.
AOC Côtes de Provence, dénomination Sainte-Victoire (Depuis 2005)
Le terroir spécifique de l’est d’Aix-en-Provence est ainsi reconnu pour ses
vins rouges notamment, et quelques rosés, qui bénéficient d’un climat plus
continental que maritime au pied de la montagne Sainte-Victoire.

<
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Les producteurs d’ici
sur le podium
Chaque année, les producteurs du
département sont salués lors du Concours
Général Agricole qui se déroule à Paris :
ceux qui le souhaitent présentent des
échantillons aux jurys spécialisés qui
dégustent par catégorie. A chaque
édition, ce sont entre 150 et 200 médailles
de bronze, d’argent et d’or qui mettent
en valeur les produits du territoire,
principalement les vins et les huiles d’olive.

Pour aller plus loin :
www.concours-general-agricole.fr

>

AOC Palette (depuis 1948)
Toujours à l’est d’Aix-en-Provence, la plus petite des appellations de
Provence regroupe des vins de 3 communes : Aix-en-Provence, Meyreuil
et Le Tholonet. Sur 46 ha, ses vins blancs sont très réputés, héritage des
sœurs carmélites qui le produisaient à l’époque médiévale.
IGP Méditerranée
Cette IGP régionale s’étend sur 13 départements du Sud-Est de la France.
Seuls ou assemblés, on y retrouve les cépages classiques comme le grenache,
la syrah, le merlot, le cabernet sauvignon… En blanc, citons la roussanne, la
marsanne, le viognier, le chardonnay ou le rolle.

Agenda :
Chaque année au mois de
septembre, les “Vendanges
étoilées” de Cassis rendent
hommage aux vins de
Provence en organisant un
événement mariant chefs
et vignerons pour des
accords mets et vins en
public.

IGP Bouches-du-Rhône
Ce vin de pays est produit sur trois zones distinctes au centre du
département autour d’Aix-en-Provence. Les vins rouges représentent 80%
de la production, les rosés 12% et les blancs 8%. Les vins issus de la zone
la plus méridionale peuvent d’ailleurs prétendre à la mention territoriale
“Terre de Camargue”, qui vient sur l’étiquette s’ajouter à l’Indication
Géographique Protégée Bouches du Rhône.
IGP Alpilles
L’IGP Alpilles crée en 2011 propose des vins rosés (60% de la production),
rouges et blancs. Ce vin est produit sur un plateau caillouteux limité, au
Nord, par la rivière Durance et au Sud, par les Alpilles.
Pour aller plus loin :
www.routedesvinsdeprovence.com
www.vinsdeprovence.com
www.sommeliers-marseille-provence.fr
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PRINCIPALES
LIAISONS AERIENNES
DIRECTES VERS
MARSEILLE
VOLS RÉGULIERS
ANNUELS
• Paris-Marseille

<

Paris Charles de Gaulle
7 vols/jour
Paris Orly 14 vols/jour
ÀQ 1h15

• LONDRES-MARSEILLE

• BARCELONE-MARSEILLE
1 vol/jour ÀQ 1h

• MADRID-MARSEILLE

3 vols/jour ÀQ 1h50

• ROME-MARSEILLE
2 vols/jour ÀQ 1h50

• MILAN-MARSEILLE
Malpensa 2 vols/jour
ÀQ 1h10
2 vols/jour ÀQ 2h15

• PRAGUE-MARSEILLE
2 vols/semaine ÀQ 2h

• ISTANBUL-MARSEILLE

• DÜSSELDORF-MARSEILLE

4 vols/semaine ÀQ 4h

• BERLIN-MARSEILLE
3 vols/semaine ÀQ 2h

• FRANCFORT-MARSEILLE
3 vols/jour ÀQ 1h35

• MUNICH-MARSEILLE
4 vols/jour ÀQ 1h35

• AMSTERDAM-MARSEILLE
3 vols/jour ÀQ 1h55

• BRUXELLES-MARSEILLE
Bruxelles 2 vols/jour
Charleroi 2 vols/jour
ÀQ 1h50

PRINCIPALES
LIAISONS
FERROVIAIRES
DIRECTES ET A
GRANDE VITESSE
VERS MARSEILLE

• LISBONNE-MARSEILLE

Gatwick 1 vol/jour
Heathrow 3 vols/jour
Stansted 2 vols/jour
Luton 2 vols/semaine
ÀQ 2h

4 vols/semaine ÀQ 1h50

87

Atatürk 2 vols/jour
Sabiha Gökçen 1 vol/jour
ÀQ 3h

• TEL AVIV-MARSEILLE

• PARIS-MARSEILLE
17 TGV/jour Àu 3h20

• NICE-MARSEILLE

• FRANCFORT-MARSEILLE
• BARCELONE-MARSEILLE

6 TGV/jour Àu 2h30

1 train/jour Àu 4h17

• AVIGNON-MARSEILLE

• MADRID-MARSEILLE

17 TGV/jour Àu 0h30

>

1 train/jour Àu 7h45

1 train/jour Àu 7h

• TOULON-MARSEILLE
Jusqu’à 7 TGV/jour Àu 0h40

VOLS RÉGULIERS
SAISONNIERS
• EDIMBOURG-MARSEILLE
2 vols/semaine ÀQ 2h30

• MONTRÉAL-MARSEILLE
3 vols/semaine ÀQ 8h35

• VIENNE-MARSEILLE

2 vols/semaine ÀQ 1h55

• LONDRES-MARSEILLE
5 trains/semaine Àu 6h27

• BÂLE-MARSEILLE
1 train/jour Àu 5h15

• GENÈVE-MARSEILLE
1 train/jour Àu 3h30

• BRUXELLES-MARSEILLE
4 trains/jour Àu 5h30
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La Provence
en chiffres

3 parcs naturels RÉGIONAUX
• Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
• Le Parc Naturel Régional de Camargue
• Le Parc Naturel régional des Alpilles
E

ÔN

Barbentane

RH

Châteaurenard

1 parc national

Noves

• Le Parc Naturel National des Calanques,
1er Parc National périurbain d’Europe

Graveson
Tarascon

Saint-Andiol
Saint-Rémyde-Provence

50 % du territoire en espace

Orgon

LES BAUXDE-PROVENCE
Fontvieille

DUR

Sénas

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES ALPILLES

Mallemort

naturel
ANC

E

1er département

Charleval
La Roqued'Anthéron

producteur d’huile d’olive en France

9 Golfs
TOP 3 parmi les destinations

PET
IT R
HÔN
E

ARLES

<

Pélissanne

SALONDE-PROVENCE

Jouques

Lançon-de-Provence
Miramas
Village
des marques

GRAND

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE CAMARGUE

RHÔNE

LA CRAU

ISTRES

Port-SaintLouis-du-Rhône

Ventabren

St-Chamas

AIX-EN-PROVENCE
ÉTANG
DE BERRE

Marignane

Port-de-Bouc

CARRYLE-ROUET

CÔTE BLEUE

Canaille, l’une des plus hautes falaises
maritimes d’Europe

92 musées dont 1 national
1er port de croisière en France :
6 AOP + 3 IGP en vin rouge,
rosé et blanc

Fuveau

100 c’est le nombre de décibels
du chant de la cigale

L'ÉTOILE
Châteauneufles-Martigues

Saussetles-pins

399 mètres c’est la hauteur du Cap

Patrimoine Mondial de l’UNESCO à Arles et
qui font partie des sites touristiques les plus
visités au monde !

SimianeCollongue

>

françaises
préférées des étrangers

Marseille

Gardanne

MARTIGUES

300 jours d’ensoleillement par an

8 c’est le nombre de monuments inscrits au

SAINTE-VICTOIRE
GRAND SITE
DE FRANCE

Cornillon-Confoux

Fos-sur-mer
Saintes-Mariesde-la-Mer
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18 restaurants étoilés
Michelin

Terminal
croisière

GARLABAN

SAINTE-BAUME
Gémenos

MARSEILLE

AUBAGNE
Stade
vélodrome

2600 ans c’est l’âge de Marseille, la
doyenne des villes françaises

CASSIS
PARC NATIONAL
DES CALANQUES

LA CIOTAT
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la boite à outils
Au service du tourisme
Provence Tourisme est une association loi 1901.
Sa mission, confiée par le Département : promouvoir le tourisme, faire
rayonner la destination, développer l’attractivité du territoire, garantir un
accueil de qualité dans le respect de l’environnement et des habitants.

Le meilleur de la destination

<

En accord avec les aspirations et les goûts de chacun, Provence
Tourisme propose d’incontournables valeurs sûres comme des conseils
pour sortir des sentiers battus, grâce à sa connaissance profonde du
terrain et de par sa neutralité commerciale.

Le site myprovence.fr

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE LA PROVENCE

MYPROVENCE.FR regroupe en un seul espace le meilleur de la
destination sélectionné et raconté par Provence Tourisme, avec les
offices de tourisme, les blogueurs et les habitants eux-mêmes.
Sur myprovence.fr, à chacun de créer SA Provence, avec ses bonnes
adresses, ses coins secrets, ses expériences à vivre…

Quelques outils utiles
à la réalisation de vos articles…
LE SITE MYPROVENCE.PRO

Complet et personnalisé, le site www.myprovence.pro est l’espace
virtuel destiné aux professionnels du tourisme des Bouches-duRhône et à la presse. Les outils mis à disposition :

• La bibliothèque : les journalistes ont un accès direct aux éditions
presse et professionnelles de Provence Tourisme (bilans, études,
dossiers de presse…)
• La médiathèque : 2 000 images, libres de droits, peuvent être
téléchargées pour illustrer les articles de presse.
Chemin d’accès à la médiathèque:
- Se connecter sur www.myprovence.pro
- Aller dans “menu” / “outils et documents” / “médiathèque”.
- Cliquer en haut à droit sur l’onglet “pro”
- Faire une demande d’accès
- Un login et mot de passe vous seront envoyés dans les meilleurs
délais.

Présidente
Danielle MILON
Directrice Générale
Isabelle BREMOND

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR

Manager du pôle Communication
Nathalie OLMETA
+33 (0)4 91 13 84 15
nolmeta@myprovence.fr
Attachée de presse
Manon CHAUSSENDE
+33 (0)4 91 13 84 16
mchaussende@myprovence.fr
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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.
À retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 13 84 13
www.myprovence.fr

