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2019 VOUS INVITE à CROQUER LA PROVENCE

Source de rayonnement et d’attractivité, la gastronomie est à la fois un symbole de
l’identité des territoires et une formidable invitation à partir à leur découverte.
Fondée sur une alliance entre la terre, le ciel et un savoir-faire traditionnel, transmis,
renouvelé, modernisé, l’art culinaire provençal est un élément essentiel, de notre
patrimoine et de notre culture, que nous devons protéger et promouvoir.
Avec MPG2019, une année consacrée à la gastronomie en Provence, le Département,
innove une fois encore ! Plus qu’un événement, il crée une nouvelle aventure collective,
placée sous le parrainage du chef triplement étoilé Gérald Passédat.
Après un lancement à l’international dans certaines Ambassades et Consulats de
France sous l’égide de l’opération "Goût de France - Goût de Provence", MPG2019 se
déclinera, de mars à décembre, à travers plusieurs propositions festives, artistiques et
événementielles autour de la cuisine.
Toutes les communes des Bouches-du-Rhône vont ainsi mettre à l’honneur, tour à tour,
les saveurs, recettes et produits traditionnels du terroir issus des filières agricoles et
viticoles locales.
Un programme varié qui rythme les saisons, anime le territoire, offre le prétexte à un
formidable séjour.
Laissez-vous séduire !

faisons de la provence une destination
gastronomique
Riche de nos paysages, de nos produits d’exception, d’une histoire
millénaire, la gastronomie provençale est un authentique voyage.
La gastronomie provençale sollicite chacun de nos sens. Elle célèbre la
tradition et la création, les habitudes alimentaires et les modes de vie,
l’expérience de la découverte.
En Provence, le patrimoine gastronomique connaît un engouement
sans précédent. Du producteur au restaurateur, il attire des touristes
gourmands en quête du bonheur de "goûter" notre Provence !
Le tourisme gourmand se développe autour de nombreuses activités
telles que les visites de lieux de production, l’achat de produits locaux,
les marchés, les évènements, les cours de cuisine ou encore les balades
gastronomiques.
Car visiter un territoire, c’est aller à la rencontre de ceux qui créent, qui
perpétuent des savoir-faire. Découvrir ces hommes et ces femmes qui
travaillent avec passion pour défendre le terroir et les traditions est sans
doute la meilleure façon pour un touriste de vivre notre destination.
Notre mission est de préserver ces savoir-faire qui représentent notre
richesse.
Notre cuisine méditerranéenne et provençale est belle, elle est vivante.
C’est un élément essentiel de notre identité, c’est l’âme de la Provence !
Si aujourd’hui Provence Tourisme s’engage avec le Département dans
cette aventure MPG2019, année de la gastronomie en Provence, c’est
avec un objectif en tête : faire qu’en Provence, la gastronomie soit un Art
de vivre, notre Art de vivre.
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Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente du Conseil départemental
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Vice-Présidente de la Métropole
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GÉRALD PASSeDAT

PORTRAIT

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

"C’est un métier dont je suis
fier,
c’est
passionnant,
la
cuisine apporte une émotion,
les gens et les artistes y sont
particulièrement sensibles".

Je mesure ma
chance
Gérald Passedat,
Parrain de MPG2019

2019, la mythique Brasserie du
Lutetia à Paris reprend du service
et c’est le chef marseillais qui en
prend les rênes avec beaucoup
de fierté "Je mesure ma chance".
Sa cuisine est un manifeste pour
l’éducation du goût, une vision,
un cap à tenir. "La Méditerranée,
la rareté des produits, il faut

l’inculquer
aux
nouvelles
générations, les sensibiliser.
Chaque cuisinier qui se respecte
travaille les matières de son
pays, de son territoire, je suis
territorialiste ! Le respect de la
Terre c’est le bon sens.

Depuis ses cuisines, Gérald
Passedat ne va pas bien loin
pour se ressourcer, l’Anse de
Renecros à Bandol et les Alpilles
ont ses faveurs. "J’adore ma
région, mes vacances ne sont
plus au bout du monde"•

MPG2019, c’est un mouvement
de vie, il faut saisir cette
opportunité, et enfin commencer
à faire rayonner Marseille vers la
gourmandise, la gastronomie, la
haute gastronomie". Le parrain
de l’événement est animé par
"une empathie sincère pour
tous les gens qui font cette
ville. MPG2019 c’est un projet
commun de bonne aventure
gustative."

ÉLOGE DE LA NATURE

E

nfant, Gérald Passedat
navigue
au
cœur
d’une famille aux accents
méditerranéens.
Un
oncle
pêcheur
et
rôtisseur
de
poissons, une tante exploitante
agricole à St Jérôme, un "papi"
italien qui cuisine, et son père

Magnifier le produit
aux commandes d’une des
plus belles tables marseillaises.
Des influences italiennes et
espagnoles tournées vers la
mer, et une touche de "terre
grasse" du Quercy grandpaternel équilibrent ses racines.
Au Petit Nice, où il grandit, la
Méditerranée est là, devant lui.
Il y plonge avec sa bande de
copains, entre peur enfantine
et fascination, les fonds marins

MYPROVENCEPRO LE MAG • janvier 2019

les attirent. Sauts acrobatiques
depuis la corniche pour le frisson,
échappées
pour
rejoindre
l’ilot des Pendus et se régaler
de violets et d’arapèdes…
À l’école, ce n’est pas le même
engouement, l’enfant est plutôt
contemplatif. À 16 ans, il file
vite à Nice, passe son CAP/
BEP, puis monte en région
parisienne apprendre le métier.
Le chef apprend patiemment,
avec application, de Camélia à
Bougival au Crillon en passant
par le Bristol et Trois Gros. "La
cuisine chez les Passedat c’est
un sacerdoce, c’est monacal".
Gérald en retient le gout de
l’effort et de l’abnégation.
"On met du temps à acquérir
certaines choses".
De retour à Marseille, il intègre
la brigade de son père comme

commis, puis 10 ans plus tard
devient second de cuisine.
C’est à 35 ans seulement qu’il
devient chef de cuisine. Depuis
l’époque à laquelle son accent
était moqué, où les "marseillais
étaient pris pour des lardons", il
est animé par le même moteur,
"faire reconnaître Marseille au
point de vue gastronomique".
À la recherche d’une forme
d’épure, tant pour le goût
que pour la santé, il puise
son inspiration autour de lui,
pêcheurs, petits producteurs, il
s’agit de "magnifier le produit,
son essence et sa quintessence".
Le Petit Nice décroche une 3e
étoile, le chef installe ses cuisines
au Mucem, puis chez Louison à
Château Lacoste. La rencontre
entre l’art et la cuisine le ravit.
Les rencontres également.

Comme un goût de Provence
Le 21 mars, dans le cadre de Goût de / Good France,
la gastronomie provençale fait étape au quai branly.
Un lieu des plus prestigieux pour un banquet
provençal installé au sein d’un Village
international de la gastronomie et organisé en
partenariat avec le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères. Au cœur de ce dispositif,
nos talents seront les chefs d’orchestre et
musiciens de cette partition gourmande. Le
menu, imaginé par le parrain de MPG2019,
Gérald Passedat, et préparé par une dizaine
de chefs étoilés sera accessible au plus grand
nombre, à l’image de l’année de la gastronomie.
Toujours le 21 mars, la gastronomie provençale
s’envole simultanément pour l’Europe,

l’Amérique et l’Asie. Le Ministère de l’Europe
et des Affaires Étrangères met la Provence à
l’honneur dans les ambassades du monde
entier. Trois duos de chefs étoilés ont été
sélectionnés pour représenter la gastronomie
provençale à Bruxelles, New York et Séoul.
Partout ailleurs, dans près de 150 pays, le
régime méditerranéen et les bons produits
de Provence constitueront les ingrédients
vedettes du plus grand dîner français du
monde •
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PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

#MPG2019, immersif et participatif
Pour se tenir informé toute l’année depuis n’importe où et en direct, soyez connecté ! Le site web
www.mpg2019.com, séduisant et favorisant l’expérience utilisateur en mode nomade et le planning
malin et créatif des réseaux sociaux dédiés, seront
le cœur de l’information pour MPG2019. Provence
Tourisme et son agence Pure Moment ont misé sur
des contenus participatifs : portraits, recettes, vidéos tuto, adresses gourmandes, circuits… qui valoriseront la mixité des sensibilités gastronomiques,
sublimeront les paysages qui font le terroir, déclineront le calendrier culinaire, illustreront le bien vivre
et la convivialité de la table en Provence. Et durant
toute l’année, les comptes officiels instagram, twitter, facebook de MPG2019 seront la vitrine vivante
des événements qui rythmeront l’année.
CONTACT

camy@myprovence.fr

Croque
gourmand
Le duo de graphistes Kevin Lebon et
Clémentine Sébillet a proposé un projet
autour du concept du "croque gourmand".
Le logo reprenant le sigle MPG2019, pour
Marseille Provence 2019 voit sa lettre M
croquée. Il est encapsulé dans une forme qui
rappelle une assiette. Le logo s’habille de
couleurs fraîches et lumineuses, avec un duo
jaune et bleu. Toute illustration qui viendra
nourrir ce concept sera généreusement
croquée !
CONTACT

mastolfi@myprovence.fr

en haut de l’affiche
La Provence, une destination gastronomique.
Voilà le message qui fera la "une" pendant
toute l’année 2019
Les équipes de Provence Tourisme déploient
un plan de communication de grande ampleur
pour faire connaître l’événement aux résidents et
allécher les clientèles nationales et notamment
parisiennes. Séquencées sur l’ensemble de l’année,
les communications empruntent tous les canaux
possibles.
3 temps forts : le lancement de l’événement en
mars, suivi de l’ouverture du festival MPG en juillet,
et enfin le grand final à la période de Noël. Le digital est au cœur du dispositif avec une "agitation"
maximum des réseaux sociaux et un site web dédié
débordant de contenus pour donner la mesure de
l’événement et du propos. Une belle campagne de
relations presse nationale et régionale accompagne
les temps forts de l’année. Sur le terrain, de nombreux outils sont déployés, des kits commerçants
avec affiches et vitrophanies, des opérations de
street-marketing pour annoncer les grandes dates,
la diffusion d’un film publicitaire dans les navettes
aéroport et sur les longs courriers Air France…
Un important volet d’achat d’espace publicitaire
complète le dispositif en presse écrite, radio, télé,
digital, cinéma, affichage. 3 éditions de référence
seront éditées pendant l’année, un document de
présentation et positionnement présenté en janvier,
le programme officiel en mars et un bilan et perspectives en clôture. Et les incontournables goodies
seront de la partie pour emporter un petit bout de
MPG avec soi et prolonger l’événement !
CONTACT
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C’est le nombre de marchés
passés par Provence Tourisme
pour faire vivre l’événement
phare de l’année 2019. Stratégie
digitale, organisation de
spectacles, identité visuelle…
autant de prestataires qui
accompagnent MPG2019 pour
rayonner sur le territoire.

tout le monde en parle
Faire la une des médias
nationaux, s’associer à de
grandes marques de presse
et accueillir des plateaux télé,
c’est la feuille de route confiée
à OpenSpace, l’agence médias
retenue par Provence Tourisme.
Presse écrite, radio, tv, web
tous les canaux sont exploités
pour faire parler de MPG2019.
Au-delà de la communication
de la programmation, il s’agit
de démontrer la légitimité de

la Provence sur le terrain de
la gastronomie et la capacité
des professionnels à monter
des événements d’envergure
nationale voire internationale
avec un programme riche,
varié et innovant dans ses
formats. Défi relevé par
l’agence Openspace, déjà en
charge pour la région sud des
relations médias de la Fondation
Carmignac à Porquerolles.
CONTACT

mchaussende@myprovence.fr

partenariats privés
Soutenir une aventure collective porteuse de valeurs.

Provence Tourisme a souhaité associer le secteur économique en
lien avec la thématique de la gastronomie et aussi les entreprises
qui désirent participer par leur engagement à l’attractivité et
au développement de leur territoire. MPG2019 pourra compter
sur le soutien financier et logistique de belles entreprises dont
les noms seront bientôt dévoilés. 4 niveaux d’engagement sont
possibles : partenaires officiels, partenaires temps forts, soutiens
et fournisseurs. Rejoindre la brigade des partenaires c’est
l’opportunité de rencontres avec des chefs, des producteurs,
dégustations et débats, visites privées d’expositions …
En complément de ce networking, un plan de communication et
médias de grande ampleur sera déployé au niveau local, national
et international.
CONTACT

mpillai@myprovence.fr

appel à labellisation
Jamais trop tard ! Votre
activité est en lien avec la
gastronomie, vos valeurs
sont celles de l’esprit de
MPG2019. Faites-vous
référencer auprès de votre
Office de Tourisme pour
bénéficier de l’élan et
de la communication de
l’événement.

mlansonneur@myprovence.fr
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Pour un
événement citoyen
Faire de Marseille Provence
Gastronomie 2019, une
aventure exemplaire en
matière d’accessibilité est une
priorité. Provence Tourisme
se mobilise pour rendre nos
événements accessibles en
réalisant un programme
d’actions destiné aux visiteurs
à besoins spécifiques ou en
situation de handicap et
leurs entourages. Un Guide
Pratique pour tous MPG2019
est notamment prévu pour
faire connaître les conditions
d’accessibilité (accès,
transports...).
CONTACT

mfoubert@myprovence.fr

À TABLE !!!

la gastronomie à tous les étages

appels à projets

Au Département, tout le monde est sur le pont. Près de 30
directions sont mobilisées pour l’événement et ont été sollicitées
pour inscrire la gastronomie au menu de leurs actions. Parmi elles,
la direction de la Culture, au cœur d’un vivier de près de 600
associations et partenaires culturels, a initié de nombreux projets.
Du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence aux Chants de Noël,
la gastronomie donne une teinte gourmande aux manifestations.
La Direction Jeunesse & Sport quant à elle sensibilise les
collégiens à travers plusieurs actions dont les Journées Emploi
Tourisme avec un zoom sur les métiers de la restauration, les
Collèges Fleuris version potagère ou encore un pass gourmand
"collégien". Quant à la Direction des Affaires Internationales, elle
sera à pied d’œuvre pour Good France.

Renforcer des projets existants,
soutenir la création de nouveaux
événements, les appels à projets
réalisés par Provence Tourisme
ouvrent la porte à toutes les
bonnes idées et à tous les
dossiers bien ficelés ! Parmi eux,
Provence Tourisme sélectionne les
meilleurs en tenant compte, en
plus de leur intérêt, de la diversité
des thématiques et l’équilibre de
la programmation sur l’ensemble
du territoire. Une aide financière
est apportée aux lauréats. Au
total, ce sont 25 projets qui ont
été retenus sur les 166 déposés.

Les propositions vont d’une
jauge plus confidentielle et ciblée
comme "Le tournoi des terroirs"
qui réunit enfants, rugby et nos
terroirs à des événements très
populaire et à grande échelle
comme "La plus grande barbecue
party".

A la loupe

ON BOARD

Heure par heure, sur des
périmètres définis, Flux
Vision Tourisme dressera le
portrait des participants aux
temps forts de MPG2019.
Parallèlement, des études
auprès des résidents sur la
perception de la gastronomie
en Provence donneront
un baromètre d’image sur
l’évolution et la satisfaction de
cette année.

"Périple gourmand en
Provence" sur vos écrans
à partir du 1er janvier. Plus
exactement dans l’émission
World on Board diffusée sur
les vols long courrier d’Air
France ! 3 minutes de voyage
au cœur de la destination
avec un coup de projecteur
sur la gastronomie.

CONTACT

sans commune mesure
Suite à l’invitation à
rejoindre MPG2019
de Martine Vassal aux
communes, ce sont
près de 70 d’entre elles
et 300 événements
qui entrent dans
la programmation
événementielle de
MPG2019.

MYPROVENCEPRO LE MAG • janvier 2019

ktramier@myprovence.fr

Pour le Département comme
pour les communes, défendre
la gastronomie de ce territoire,
c’est aussi s’engager pour
une autre alimentation et en
être fier. Agriculture, santé,
solidarité, culture, tous les
champs sont impactés. Les
communes se mobilisent
largement et impulsent une foule
d’événements gourmands qui
célèbrent une cuisine qui réunit,
une cuisine qui fête !

Marchés, démonstrations,
banquets, dîners-opéras,
foodtrucks, la programmation
monte en puissance au
printemps, bat son plein en été
et termine en beauté avec les
festivités gourmandes de Noël.

CONTACT

vcarbonne@myprovence.fr

CONTACT

ktramier@myprovence.fr

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À
L’AVENTURE MPG2019 ?
Contactez
Karine Tramier

ktramier@myprovence.fr
Tél. 04 91 13 84 30

Cestis
doloribus
dolorestrum nonse
nonet a solentium
Un pass "collector &
quate sedit
quoséphémère"
pour MPG2019.
serrum
fuga.
Nam
Sur le même principe que
son
grand
frère,renis
il propose
à ses
inctas
molecdétenteurs
une prestation
tur magnis
sunt ipofferte pour une prestation
sundis
es
maximus.
achetée. Au menu du pass,
unOra
large choixvolorrorem
d’expériences
autour
de la quid
gastronomie
dolessed
quam
et
du
vin.
ipsaept a
Je goûte à 2, je paye pour 1
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ils font la provence

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

Mettre en lumière l’excellence de
la filière " gastronomie " dans le
département. C’est la mission confiée
par le Département à Provence
Tourisme et ses partenaires, Chambres
et Fédérations. Pour cela, un réseau
de talents a été identifié et trié sur le
volet. Il rassemble les professionnels
- agriculteurs, viticulteurs, artisans
des métiers de bouche
ou des arts de la table,
restaurateurs - qui font
vivre le patrimoine
culinaire du terroir et l’art
de vivre en Provence.
Tous sont animés par une passion,
une exigence et un savoir-faire
pour sublimer les produits locaux.
Les artisans sont indispensables à
l’attractivité et au développement

les talents
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des communes, créateurs d’emplois
et de lien social. Considérés par les
consommateurs comme des référents
et des prescripteurs, ils symbolisent
la traçabilité et la qualité. De même
pour les exploitations agricoles qui
répondent à 2 préoccupations :
consommer local pour manger mieux et
répondre aux exigences de préservation
des ressources et espaces. Les talents
sont invités à participer aux évènements
MPG2019 et bénéficient de la stratégie
de communication mise en œuvre par
Provence Tourisme.
Petite mise en bouche avec un focus
sur 6 talents.
CONTACT vcarbonne@myprovence.fr

CHERCHEURS DE FÈVE /
Dans leur labo marseillais,
Claude et Audrey Krajner
travaillent les meilleurs crus de
cacao avec art et technicité.
Soucieux du respect de la
culture traditionnelle des fèves,
ils initient les gourmands
"le temps d’un chocolat".

UN PAIN C’EST TOUT/
Dans son étonnante Fabrique à
Pain, labo ouvert au regard des
clients à Aix-en-Provence, JeanFrançois Boivin fait du pain avec
des farines sélectionnées en
local et des matières premières
bio. Philomène, Marie-Louise,
Piaf, Baguettine… !

TOUPINE ET CABESSELLE /
Passé par les plus belles
cuisines de Monaco, Norbert
Dusserre, concocte aujourd’hui
en famille, à Barbentane, une
délicieuse gamme de produits
d’épicerie fine. Fruits et
légumes de Provence y sont
à l’honneur.

www.letempsdunchocolat.com

www.lafabriqueapain.com

www.toupine-cabesselle.com

ASPARAGUS /
Asparagiculteurs à Mallemort,
Didier & Sabine Ferreint
cultivent ce précieux légume.
Asperges vertes ou pourpres,
cultivées en plein champs ou
en serre non chauffée, on les
retrouve dans les grandes
tables de la région.

BOUCHE À OREILLE /
A Châteauneuf-les-Martigues,
Alexandre Troupel cultive avec
attention fleurs, herbes et
légumes. Les grands chefs se
passent le mot, et aujourd’hui
ses produits délicats se
retrouvent à la carte de Pierre
Reboul ou Mathias Dandine.

OR ROUGE /
De la patience et de la minutie
il en faut à Christel Sicardi pour
produire son safran bio, à
raison de 150 fleurs pour 1g d’or
rouge. Installée à Sausset les
Pins depuis 2016, on la
rencontre au marché, où elle
partage ses recettes

www.aspergesvertesmallemort.
com

gaecplaineterre@gmail.com

http://lesafrandelescalette.fr/
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le tourisme déchiffré

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

la gastronomie au Cœur des
enjeux et des défis d’aujourd’hui
Avec ses cultures diversifiées, nos
agricultures locales sont capables
d’alimenter
un
repas
dans
sa
totalité, de l’entrée au dessert, en
passant par le vin et les condiments.
Une spécificité qu’on nous envie.
L’identité gourmande de la Provence est
fortement liée aux enjeux et défis de la
place de l’agriculture dans le territoire.
Urbanisé sur le littoral autour des
villes-centres (Marseille, Martigues, La
Ciotat…), densifié dans le proche arrièrepays industriel et tertiaire (Marignane,
Berre,
Aix-en-Provence,
GémenosRousset…), à dominante agricole au nord
et à l’est le long des vallées de la Durance
et du Rhône, les Bouches-du-Rhône sont
un département où s’affrontent des
forces d’apparence contradictoires.

FIERS DE

ares

riculture

22,8%

Une grande ferme à ciel ouvert

000 ovins,
18 000 bovins et 14 200 ruches !

Une appétence pour le bio :
de la Surface Agricole
Utile régionale des Bouches-du-Rhône
est cultivée en agriculture biologique,
er
Une
ferme
à ciel! ouvert
département
français
ce qui en fait
le 1grande

22,8%

avec 226

Une appétence pour le bio :
de la Surface Agricole
Utile régionale des Bouches-du-Rhône
est cultivée en agriculture biologique,
ce qui en fait le 1er département français !

22,8%
avec 226

000 ovins,
18 000 bovins et 14 200 ruches !

L’avenir du
bien manger
en Provence
se pense dès
maintenant
SE

Une appétence pour le bio :
de la Surface Agricole
Utile régionale des Bouches-du-Rhône
est cultivée en agriculture biologique,
ce qui en fait le 1er département français !

département arboricole
de la Région avec pas moins
de 11 663 hectares
NOTRE
AGRICULTURE
consacrés
à l’arboriculture

département arboricole
de la Région avec pas moins
de 11 663 hectares
consacrés à l’arboriculture

arboricole
vec pas moins

L’attractivité du territoire accroit la
pression foncière sur les terres arables,
visées par des acteurs économiques
(entreprises, promoteurs, commerces,
habitations…) stimulés par une demande
croissante. L’enjeu ? Trouver l’équilibre
entre surfaces naturelles, bâties et
agricoles. Mais il ne faut pas s’y tromper :
l’agriculture est à la base de toute activité
humaine. Sans elle, pas d’aliments,
pas de nourriture, pas de vie ! La place
réservée à celle-ci doit être mesurée à
l’aune de son absolue nécessité et de sa
capacité évidente à créer des emplois,
dans les champs et dans les filières de
transformation..

L’agriculture, et par conséquent
la gastronomie, ne sont-elles pas
aussi des socles du vivre ensemble,
des marqueurs de cette
capacité des hommes et
NOURRIR des femmes à se réunir et à
DEMAIN fortifier les vertus sociales
des repas ? Autant que
la notion de qualité alimentaire,
dont le modèle provençal peut se

Des productions
ancestrales...
Les trois piliers de l’agriculture méditerranéenne
que sont l’olive, le vin et le blé dur sont toujours
au coeur de nos productions.

Et uniques !
12 000 hectares de rizières en Camargue,

une grande campagne de
replantation de
l’amande, un foin
d’exeption reputé partout
dans le monde. Autant de joyaux
à préserver.

prévaloir, la gastronomie est un
enjeu sociétal, un motif d’échange,
voire de solidarité.
Dès maintenant, pensons à
transmettre aux jeunes générations,
de plus en plus urbaines et
connectées, les usages de la table
et de la préparation du repas.

1

er

département de France
pour la production
de tomates, salades,
courgettes, riz et olives

Une grande ferme à ciel ouvert

avec 226 000 ovins,
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18 000 bovins et 14 200 ruches !
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MPG2019,
le festival

UN EXTRAIT DE

MPG2019
MARS

le dîner des chefs
18 mars, Marseille, Hôtel Intercontinental,

Le Dîner des Chefs ? Tout à la fois dîner de
cœur et repas gastronomique concocté par
Lionel Lévy, au profit des Restos du Cœur !

GOOD FRANCE / GOÛT DE FRANCE
21-24 mars, New-York, Bruxelles, Séoul, Paris &
département des Bouches-du-Rhône,
La Provence choisie comme destination phare
de la gastronomie rayonne dans le monde. Les
festivités gourmandes animent le territoire.

1000 créateurs de goût en provence
21-24 mars, Marseille,
au Mucem, puis tournée dans le département
Exposition de 1000 portraits de femmes et
hommes engagés dans la gastronomie par
l’artiste Pierre Maraval.

L’AVENTURE

L’art mange l’art
22 mars - 13 octobre, Marseille
Musée Regards de Provence

Exposition. Les artistes contemporains
revisitent les enjeux de l’alimentation.

ENTREMETS - ENTREMOTS
22-23 mars, 29-30 mars, 5-6 avril
Marseille, Théâtre Nono

Repas-spectacle. Mets et mots se fondent pour
une expérience poétique et culinaire inédite.

AVRIL
DÎNER INSOLITE
Avril, Arles, Amphithéâtre

15 000 personnes attendues pour ce dîner
dans un site d’exception autour des produits
de tradition de Camargue et des Alpilles.

CHASSE AUX OEUFS DE DINOSAURE
21 avril, Roques Hautes - Sainte-Victoire
Les chocolatiers réalisent des oeufs de Pâques
à partir des moules d’oeufs de dinosaures pour
une exceptionnelle chasse aux oeufs.

MAI

juillet-août
LES DÎNERS INSOLITES
1er-6 juillet - Département des Bouchesdu-Rhône,

Des lieux incontournables se détournent
de leur usage pour accueillir des dîners
décalés et créatifs.

ARTS ET FESTINS DU MONDE

pique-niques en vue

17-18 mai, Gardanne

7 juillet, Domaines départementaux,
Marseille,...

Rencontres autour d’un monde solidaire. La
culture et la gastronomie provençale sont à
l’honneur.

cassis entre terre et mer
24-25 mai, Cassis, falaises du Château

Mapping vidéo sur les falaises. Un diaporama
photos célèbre la gastronomie autour de la
vigne, l’olivier et le poisson.

juin
SALON DES AGRICULTURES DE Provence
7-9 juin, Salon-de-Provence
Rencontres autour de l’agriculture provençale :
producteurs, éleveurs, et la cuisine des chefs.
Un grand banquet étoilé le 8 juin.

pique-nique chez le vigneron
indépendant
8-9 juin, domaines vinicoles du département
Les vignerons ouvrent leurs domaines aux
pique-niques et offrent des verres de vins.

LANCEMENT DU FESTIVAL MPG2019

Une nappe, un panier pique-nique de
chef, un rayon de soleil,... et le concours
du plus beau déjeuner sur l’herbe.

FESTIVAL DU 9E ART ET DE LA
GASTRONOMIE
1er-27 septembre, Aix-en-Provence

Une édition spéciale, gourmande et illustrée croque l’actualité de la gastronomie.

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA
PHOTO - TAWLET à arles et marseille
1er juillet - 22 septembre, Arles et
Marseille

Les Rencontres invitent le chef libanais
Kamal Muzawak et les cuisinières de
Tawlet, pour une résidence culinaire
méditerranéenne.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SOUPE
AU PISTOU
6 juillet, Miramas
Cette spécialité reflète l’art de vivre en
Provence et réunit toutes les générations.

SEPTEMBRE

28-30 juin, Marseille et Aix-en-Provence
Grande Halle, marché anti-gaspi, le plus
grand cours de cuisine étoilé, grand
spectacle nocturne. Dimanche de la
Canebière gourmand à Marseille. Piquenique et parade à Aix-en-Provence.

LA PLUS GRANDE BARBECUE PARTY

prendre la mer
12-13 septembre, Marseille et le littoral
L’événement ouvre les horizons
pour valoriser la Méditerranée, mer
nourricière, à travers la diversité de ses
produits.

LES VENDANGES ÉTOILÉES
20-22 septembre, Cassis

Cooking show et dégustations, cours de
cuisine sur le Port par les chefs étoilés.

FOOD AIX
28 septembre, Aix-en-Provence

Sous les platanes du parc Jourdan,
cooking shows et animations.

OCTOBRE
LA PHOTO EN FAIT TOUT UN PLAT
4 octobre - 31 décembre,
Aix-en-Provence
Un parcours d’expositions photos
valorisant le patrimoine culinaire de
notre région.

LES TARTINES FÊTENT LA RANDONNÉE
13 octobre, département

Grands piques-niques conviviaux. Village
de produits du terroir.

DÉCEMBRE
HALLE DE L’AVENT
1er-31 décembre, Marseille

Les traditions au cœur du plus grand
marché de Noël.

le festival de la soupe
Décembre, département

Au coeur des villes et villages, chefs et
cuisiniers de tous horizons revisitent les
saveurs dans des soupières XXL.

MARCHÉ DEs 13 desserts
1er-31 décembre, Aix-en-Provence

Producteurs et artisans des métiers
de bouche proposent l’excellence des
spécialités culinaires de Noël.

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL
7-8 décembre, Allauch

Marché des 13 desserts, traditions
gastronomiques, gros souper.

LES BANQUETS INSOLITES
15-31 décembre, département

Banquets dans des sites emblématiques
et décalés sur le thème de Noël.
•••

NOVEMBRE
expo photo pause déjeuner
15 novembre 2019-20 mars 2020,
Marseille, ABD (Archives et bibliothèque
départementales)

la générosité

Lunch time dans le monde entier. Images
iconiques et photographes majeurs.

Septembre, Marseille

Les Provençaux affrontent les meilleures
équipes nationales pour les masters
du championnat de France. Une fête
familale et chaleureuse.

À SUIVRE SUR WWW.MPG2019.COM
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Le programme est en cours d’élaboration
Les évènements présentés ne sont pas exhaustifs et peuvent être amenés à évoluer.
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