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MPG2019
zoom
UNE ANNÉE À CROQUER !

MPG2019, c’est parti !

En 2019, ce rendez-vous exceptionnel initié par le Département et porté par Provence
Tourisme constitue une formidable opportunité de mettre à l’honneur le patrimoine
culinaire provençal.

De mars à décembre, le savoir-faire de nos chefs, la qualité des produits de notre
terroir et notre art de vivre vont être déclinés à travers plus de 1 000 événements
festifs, gourmands et populaires. D’Aix-en-Provence à Aubagne en passant par Istres,
La Ciotat ou Tarascon, j’invite les Provençaux à se retrouver dans plus de 70 communes
du territoire pour des moments de partage et de convivialité.
Entre authenticité et générosité, cette manifestation est porteuse de valeurs auxquelles
je suis particulièrement attachée et qui sauront, j’en suis sûre, attirer de plus en plus
de touristes dans notre belle région. Une chance pour l’économie et pour l’emploi
dans notre territoire.

Grâce à une programmation ambitieuse et pleine de surprises dont vous allez
découvrir les contours au fil de ces pages, les traditions, les recettes et les saveurs de
la Provence vont rayonner bien au-delà de ses frontières.
Vive la gastronomie, vive la Provence et que cette fête soit belle !

Martine VASSAL

Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Nous y sommes !

Voilà plus d’un an que nous travaillons à une programmation festive et
gourmande. Mais aussi à des événements engagés, en gardant toujours à
l’esprit la défense de la gastronomie provençale. Car notre gastronomie
mérite une année dédiée. Elle est riche de ses produits, de ses agriculteurs,
de ses chefs, de tous ceux qui œuvrent chaque jour à sa préservation et
à sa célébration.
Nous vous avons donc concocté 1 000 événements sur l’ensemble de la
Provence. Et quand je dis "nous ", c’est le collectif qui parle. Car Provence
Tourisme et le Département des Bouches-du-Rhône ont su s’entourer
des forces vives du territoire. Les communes, les porteurs de projet
privés, le milieu associatif, les acteurs culturels, le secteur institutionnel
et économique ont rassemblé leurs énergies pour composer une année
exceptionnelle.

Danielle MILON
Présidente de Provence Tourisme

Vice-Présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône
Vice-Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence déléguée
au tourisme
Maire de Cassis

Vous l’avez compris, MPG2019 promet une année bien remplie à
sillonner les routes du département, à la recherche d’instants festifs qui
rassemblent, à la découverte de l’autre, au partage de valeurs et des
savoir-faire provençaux.

MPG2019, c’est une invitation à la curiosité, alors goûtons, dégustons,
savourons !
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Lionel Garnerone

PORTRAIT

Lionel Garnerone,
Le dernier paysan de
Marseille

cultures urbaines

L

ionel n’est pas né dans
un chou mais presque.
Il sera agriculteur. Il le sait dès
son plus jeune âge, au risque de
s’attirer des moqueries à l’école.
"Je voulais "faire" paysan, cela
a toujours été une évidence".
Si le grand-père cultivait des

l’appel de la terre
terres à Château Gombert,
c’est l’année de naissance de
Lionel, en 1980, que son père
Lucien achète 4 hectares de
terre sur les hauteurs de Sainte Marthe à Marseille. Les terrains
seront dédiés au mesclun,
qui se cultive toute l’année.
Lionel arrête les cours à 16 ans
pour travailler sur l’exploitation
familiale.
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À 19 ans, il reprend le chemin
de l’école et se forme au lycée
agricole de Valabre à Gardanne.
La vingtaine arrive et il fait une
"petite crise" et cherche d’autres
voies, "d’autres métiers moins
fatigants. Il travaille quelque
temps à l’Aéroport MarseilleProvence puis à La Poste, mais
l’appel de la terre est plus fort
et il retourne à sa vocation de
"paysan" auprès de son père et
de l’une de ses sœurs.
Là, la vie n’est pas un long fleuve
tranquille, le métier est exigeant,
le travail en famille parfois
compliqué et une forte pression
foncière menace la propriété.
En effet, au fil des années les
immeubles ont poussé autour
de l’exploitation. "Nous sommes
aujourd’hui les seuls agriculteurs
à avoir une telle superficie sur

Marseille intra-muros".
En 2013, à la retraite de leur
père, Delphine sa sœur et
Lionel reprennent les rênes de
l’exploitation et nomment tout
naturellement leur entreprise "le
dernier paysan de Marseille".
Maintenir
une
agriculture
en zone urbaine est un vrai
combat, combat gagné depuis
le classement des terrains en
"zone agricole".
Lionel & Delphine peuvent
envisager
l’avenir
plus
sereinement. En 2018, "le
dernier paysan de Marseille"
rachète 2 hectares de terrain
non exploités depuis près de
60 ans. Cette spécificité leur
permet d’envisager des cultures
complémentaires en bio cette
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fois. Leur mesclun est vendu à
99% au MIN des Arnavaux. On
le retrouve aussi sur de belles
tables comme Le Poulpe de
Michel Portos.

l’agriculture en zone
urbaine est un combat

Transmettre sa passion à ses deux
garçons, c’est peut-être encore
un peu tôt, mais le mercredi,
il n’est pas rare d’apercevoir
Lionel et son "grand" juché sur
le tracteur de l’exploitation. Les
garçons et leur cousin profitent
déjà du plus grand jardin de
Marseille •

Généreux par nature
Entre le champ et l’assiette, il y a bien souvent les Marchés d’intérêt
Nationaux de la métropole
Le Marché d’Intérêt National de la Métropole
MIN - Aix-Marseille-Provence ou plus simplement
le MIN des Arnavaux est, avec le MIN de
Châteaurenard, la plaque tournante qui alimente
nos rayons et nos assiettes. On y croise des
grossistes & producteurs en fruits et légumes,
en produits horticoles et de décoration, en
produits carnés… C’est ici que détaillants,
restaurateurs, poissonniers, superettes…
viennent chaque nuit remplir leurs berlingos.
Alors qu’il est en plein redéploiement, le
MIN s’engage auprès de MPG2019 à travers
plusieurs actions. Il met à disposition un
espace d’exposition dans la Grande Halle qui
accueillera une expo photo sur l’histoire du
ventre de Marseille et mettra en lumière les
métiers méconnus tels que ceux des grossistes.
Un repas insolite, de nuit, est imaginé sur le
carreau des producteurs, ou comment ouvrir au
grand public les dîners canailles (cochonailles)

des habitués. Autre temps fort, la possibilité
pour les particuliers de visiter le MIN au petit
matin pendant le Festival MPG2019 de fin juin
à septembre. Des tables rondes, des ateliers
jeune public … Tous les leviers sont actionnés
pour échanger et réfléchir ensemble sur la
valeur de l’alimentation, les métiers de la terre
à l’assiette, les solutions anti-gaspi.
Au-delà de l’événement MPG2019, le MIN
s’engage durablement auprès de 2 organismes.
Un travail de fond avec l’association ANDES
"La Banaste de Marianne" pour le tri et
reconditionnement des invendus à destination
des plus démunis. Une autre action menée avec
la Banque Alimentaire revalorise (cuisine) les
invendus. Ces actions seront particulièrement
mises en lumière à l’automne pendant la
période "le temps de la générosité" et le
Festival de la Soupe •
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"Mange, voyage, aime"
Si la programmation de MPG2019 s’adresse à
tous et aux résidents, l’idée est aussi de permettre
aux touristes, notamment parisiens, européens
et américains de "vivre "pleinement l’événement
à travers des séjours thématisés clés en mains.
Pour ce faire, Provence Tourisme s’appuie sur les
agences réceptives locales volontaires pour monter
des programmes uniques. À l’honneur de ces
parcours, le meilleur des producteurs, des tables,
des artisans, des commerçants… et la promesse
de rencontres avec ceux qui font notre assiette.
Parmi les surprises, découverte des vins de Camargue, escapade en side-car et catamaran, visite
d’usine de pastis, déjeuner provençal au cabanon...
Pour individuels et groupes. Depuis le 20 mars, on
retrouve ces offres en français et en anglais sur la
page dédiée du site www.mpg2019.com.
CONTACT

schahid@myprovence.fr

Barbentane & TEMA
Missionné par Provence Tourisme, Emotio
Tourisme a posé un diagnostic pour le
territoire. Repli pour les festivaliers
d’Avignon et destination de courte durée
pour les estivants départementaux,
Barbentane est une cité de caractère. Ici on
parle provençal, le patrimoine est d’intérêt,
les paysages photogéniques. Les "recos" :
développer les mobilités douces, organiser
les découvertes culturelles et travailler une
offre d’hébergement de charme d’ores et dèjà
mises en application avec le Salon du Livre
jeunesse, dans la programmation officielle
MPG2019.
CONTACT

sconan@myprovence.fr
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Surf nouvelle génération
Ambition 2019, faire de My Provence un
média à part entière.
Le mot d’ordre est le "storytelling" ou plus simplement "raconter une histoire" pour donner envie,
faire plonger le visiteur du site au cœur d’expériences de découverte et de voyage.
Pour cela, les équipes de My provence deviennent
une vraie fabrique de contenus. Autour des rédacteurs, des instagrameurs, des vidéastes, des journalistes, des blogueurs, des photographes, forment
une cellule de talents afin d’assurer une production
quotidienne : articles, vidéos, photos…
En 2019, l’objectif est d’affirmer cette posture de
magazine en renforçant la stratégie de contenus et
en proposant de nouveaux formats. My Provence
devient un magazine à la fois spécialiste de l’outdoor en Provence, guide gastronomique fiable et
ressource pertinente de votre agenda du week-end.
On retrouve des articles (top, test, blog, portrait)
et des vidéos (caméra embarquée, figure locale,
coulisses).
Deux nouveautés. Une émission de podcast en 5
épisodes très immersifs afin de créer un lien fort
avec des auditeurs. Également au programme, la
création d’une série web sur le slowtourisme, en
collaboration avec une documentariste.
A noter également, l’ajout d’une newsletter "Agenda du week-end" pour donner une vision rapide,
claire, dynamique des rendez-vous incontournables
et secrets, à ne pas rater, du jeudi au dimanche !
CONTACT

ccarouge@myprovence.fr
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C’est le nombre d’événements
à croquer toute l’année avec
MPG2019 ! Rencontres de
chefs, marchés gourmands,
pique-niques avec vue, potagers
urbains… c’est tout un voyage
gastronomique qui se dessine
sur la carte du territoire
jusqu’en décembre 2019.

Le cœur vibrant de
MPG2019
Provence Tourisme vient
d’inaugurer un point
d’information touristique
éphémère au 40 rue de la
République (ouverture en juin)
à Marseille. Entre Vieux-Port et
Joliette, cet espace d’accueil
et de réservation s’intègre
dans le projet de la "rue de la
Gastronomie". Le lieu est un outil
à la disposition des partenaires
de MPG2019 (communes et

offices de tourisme, artisans,
producteurs…) afin de diffuser de
la documentation et dévoiler les
manifestations des communes,
faire découvrir et déguster de
nouveaux produits… Depuis
Marseille, les visiteurs seront
incités à continuer leur voyage
en gastronomie sur l’ensemble
du département. C’est donc
une vitrine pour le territoire,
mise à disposition gratuitement,
pendant toute l’année de la
gastronomie.
CONTACT

codoux@myprovence.fr

Rendez-vous en France, l’effet rebond
Alors que le meilleur de l’offre touristique française s’est réuni à Marseille pour accueillir des "pros" du monde entier, on commence déjà
à faire les comptes. L’ensemble des acteurs du territoire se réjouissent
des premières retombées. En amont du salon Rendez-vous en France,
400 pros et journalistes internationaux ont participé aux prétours.
25 parcours ont mis à l’honneur nos professionnels, à cette occasion
ils auront testé près de 50 tables gastronomiques, dégusté dans des
domaines viticoles, assisté à la presse dans les moulins, mis la main à la
pâte dans des ateliers culinaires et dormi dans une trentaine d’établissements hôteliers… Avant l’événement, 3 soirées de networking ont
permis de nouer des liens, d’initier des partenariats. Puis ce fut le salon,
1000 TO et journalistes étrangers réunis à Marseille ! Atout France estime que la tenue de cet événement permet de faire un bond de 10 ans
en termes de promotion touristique.
CONTACT

bmanzato@myprovence.fr

Nouveau le topo !
Les itinéraires du nouveau
"Sentier Provence, GR
Mines d’Energies" (un circuit
entre Sainte-Victoire et
Sainte-Baume) sillonnent
l’ensemble du bassin minier
entre panoramas industriels
patrimoniaux et paysages
naturels remarquables. De
la formation du charbon il y
a 70 millions d’années aux
énergies nouvelles...
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Pass My Provence
Double ration en
2019
Le choix s’élargit en cette
année 2019. Parmi les 82
sites partenaires, 23 sont
"gourmands", dont 10
nouveaux : Aquae Maltae, Les
deux font la bière, Château
de la Galinière, Moulin Mas
de Daudet, Château Paradis,
Moulin Saint Michel, Cave
de la Bargemone, Calissons
Leonoard Parli, Provence
Gourmet et la Brasserie
Artisanale de Provence.
Tous proposent visites et
dégustations toute l’année aux
détenteurs du pass.
CONTACT

nesposito@myprovence.fr

Food on line
Lancé le 20 mars, le site web www.mpg2019.com favorise
l’expérience utilisateur en mode nomade. Pour animer toute la
mécanique, Provence Tourisme mise sur des initiatives éditoriales
denses et instructives qui donnent la parole aux acteurs du
territoire sous différents formats : recettes, tutoriels, bonnes
adresses, produits de saison, circuits vin & gastronomie… Pour
positionner le territoire dans sa dimension de destination "
food ", les contenus et posts sociaux valorisent la mixité des
sensibilités gastronomiques, déclinent le calendrier culinaire,
illustrent le bien vivre et la convivialité de la table en Provence.
Les réseaux sociaux prolongent l’expérience proposée sur le
site web, et sont la vitrine live des événements qui rythmeront
l’année.
CONTACT

ccarouge@myprovence.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Les territoires
à la Une
Proposer, suggérer,
monter des sujets
sur-mesure, aller audevant des besoins des
journalistes.
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Depuis 4 ans l’agence le Büro
s’attache à promouvoir 12
offices de tourisme de villes de
taille moyenne. En 2018, 110
visibilités dans les plus beaux
médias nationaux ont valorisé
l’offre départementale. Les
oursinades sur Europe 1, les
randonnées Pagnol dans Les
Echos, le Festival des Musiques
du Monde de Tarascon dans
Femme Actuelle, l’Escale Villa

de Marignane dans Art &
Décoration, Dinosaur’Istres dans
Télérama, la Manade Clauzel
dans Télé 7 jours, le Camping du
Garlaban dans les bons plans de
Biba… Avec un objectif constant,
souligner le meilleur du territoire
pour faire la une des grands
médias nationaux.
CONTACT

mchaussende@myprovence.fr
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Job dating
L’accélérateur de l’emploi mis
en place par le Département
poursuit ses actions. Retour en
arrière : ce dispositif permet à des
bénéficiaires du RSA de suivre
des ateliers de préparation aux
entretiens d’embauche. Puis, une
fois par mois, ils ont la possibilité
de participer à une journée de job
dating pour aller à la rencontre
des recruteurs. En avril, c’est le
secteur du tourisme et de l’art de
vivre qui est à l’honneur.

Une table ronde consacrée à
cette filière se tient le jeudi 4
avril à l’Hôtel du Département
avec pour objectif de partager
des informations issues du
terrain, de croiser des analyses
et d’échanger sur les grandes
tendances du marché du travail.
Quant à la gastronomie, une
journée sera dédiée à ses métiers
et permettra de trouver le bon
"match"employeurs/bénéficiaires.
CONTACT

fgrossi@myprovence.fr

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

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

En mode "partenaires"

TOUS DERRIÈRE MPG2019 !

Pour parfaire son plan de
communication, Provence
Tourisme s’est entouré de
partenaires media à forte
audience. Ainsi les lecteurs,
téléspectateurs et auditeurs
de France 3 Provence-Alpes,
la Provence, France Bleu
Provence et Régal sauront
tout de MPG2019.

Si Sodexo et Carrefour sont
les 2 partenaires officiels
de MPG2019, de nombreux
autres acteurs soutiennent
activement le projet : Métro,
AG2R La Mondiale, Marbour,
Jean Martin, le Groupe Accor,
Air France, Malongo, J.C.A.I,
Catova, Milhe & Avons,
InterContinental Marseille –
Hotel Dieu, Cepasco Spigol,
et 808 Water.

Des outilsdoloribus
presse
Cestis
dolorestrum nonse
nonetet adonner
solentium
Raconter
envie aux
journalistes
de relayer
l’info.
quate sedit
quosPour
ce faire,fuga.
4 dossiers
de
serrum
Nam
presse rythment l’année :
inctas renis molecun dossier générique FR/
tursuivi
magnis
sunt ipGB,
de 3 dossiers
qui
mettront
en lumière
les 3
sundis es
maximus.
périodes
l’événement :
Ora de volorrorem
l’aventure, le festival et le
dolessed
quam
temps de laquid
générosité.
ipsaept a
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ils font la provence

Quoi de neuf du côté des étoiles ? Les
exigeants critiques du guide rouge
ont, cette année encore, souligné les
talents du territoire. À seulement 28
ans, Jérémy Scalia, le jeune chef du
restaurant de Tourrel à Saint-Rémy
reçoit sa 1ère étoile. Après avoir fait
ses armes auprès de Lionel Levy et
Eric Frechon, il gagne à son tour
la reconnaissance du
Michelin. À Marseille, la
cuisine instinctive du chef
Julien Diaz au "Saisons",
accompagnée des
sélections du sommelier
Dominique Bonneau décroche un 1er
macaron.

Sous une bonne étoile

Retour dans les Alpilles au Paradou, où
"Cicada, la Table du Hameau" gagne sa
1ère étoile. Christophe Chiavola appose
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sa signature sur une carte composée
à partir de la fine fleur des produits
locaux.
Mais celui vers lequel tous les regards
se tournent, c’est Alexandre Mazzia,
le travail qu’il mène à AM depuis 2014
se voit récompensé d’une 2ème étoile.
Sa cuisine de l’émotion, singulière et
voyageuse a séduit le guide. Il confirme
ainsi son titre de "Cuisinier français de
l’année 2019" décerné par le Gault &
Millau.
Quant à Gérald Passédat, le parrain de
MPG2019, vient de signer la carte de la
brasserie du mythique Lutetia, il reste
le seul chef du département triplement
étoilé au Petit Nice.
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LA SÔCISSE DE MARSEILLE /
Créée en 1962 par 2 amis,
Charles Assirlikian et le
charcutier Marcel Rei, la sôcisse
de Marseille sent la garrigue !
Badiane, fenouil et épices lui
donnent cet arôme unique que
l’on retrouve sur les meilleures
tables.

PASSION CHOCOLATÉE /
Fils de chocolatiers, Daniel
Eynard perpétue la tradition en
proposant un chocolat 100%
artisanal. Il produit lui-même en
Côte d’Ivoire et transforme la
fève de cacao Forasteros depuis
son atelier Venellois…

AFFAIRE DE FAMILLE /
4ème génération d’artisans
fromagers, Charles Henri
Bellon Martin court les
élevages de Provence pour
proposer le meilleur aux
Aubagnais : brocciu, banons
fermiers, pelardon, mais aussi
chantilly maison chaque
week-end.

www.lasaucissedemarseille.com

www.theobromeur.net

facebook.com/fromageriebellon/

TOUJOURS AU JUS /
Respectueux des producteurs
et engagé dans la protection
des pollinisateurs, Arnaud
Redheuil livre des jus 100%
fruits, pressés à Saint-Andiol.
Un travail récompensé en
janvier par la distinction
"Producteur Artisan
de Qualité".

LA DOLCE VITA /
Dans les années 60, les
Casalini produisent avec
succès des glaces artisanales
en Toscane. Aujourd’hui,
Kristel, Antonio et Luca
concoctent les mêmes recettes
glacées depuis leur atelier
installé à Fuveau.

LE GOÛT DE L’ÉTÉ/
Ananas, Rose de Berne, Moya
jaune, les plus belles tomates
sont cultivées à Mollégès par
Ricaud Provence. Ici, des plants
en pleine terre, une pollinisation naturelle et des prédateurs
naturels sont la garantie d’une
production de qualité.

www.pressoirs-de-provence.com/

www.casalini-artisan-glacier.com

www.ricaud-provence.fr

MYPROVENCEPRO LE MAG • AVRIL 2019
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le tourisme déchiffré

Le plaisir des
gastronomes
C’est bien l’idée la plus partagée par
les résidents. Provence Tourisme a fait
appel au bureau d’études BVA pour
analyser la perception de la gastronomie
par les résidents des Bouches-duRhône. En ressort une évidence, (qu’il
est bon de rappeler !), la gastronomie
est spontanément associée au plaisir
(30%). La gastronomie vécue comme
une expérience, comme un instant, avant
même d’évoquer le goût (25%) ou la
qualité (15%).
Alors que le repas gastronomique
des Français fait partie de la liste du
patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO, les résidents confirment à
travers leurs réponses que la gastronomie
fait partie intégrante du patrimoine
des régions et des terroirs. Paris (44%),
puis Lyon (40%) sont les villes les plus
spontanément citées quand il s’agit de
gastronomie. Marseille et la Provence
arrivent respectivement en 3ème et 5ème

place. Si la gastronomie est associée à
l’excellence, elle se décline également
autour d’une cuisine populaire. C’est
un vecteur de transmission entre
générations et de partage culturel.
Les résidents associent la gastronomie
provençale à la mer. Bouillabaisse (66%),
aïoli (17%) et plus largement le poisson
(12%) arrivent dans le trio de tête des
emblèmes de la cuisine provençale.
Influence crétoise ou plus largement
méditerranéenne,
les
Provençaux
déclarent utiliser de façon régulière des
produits de qualité et de saison et sont
soucieux de l’équilibre de leur repas. 43%
s’accordent à dire que la gastronomie
contribue au bien-être et à la santé.
D’une manière générale les résidents
appellent à plus de communication (34%)
afin d’orienter leur choix sur des petits
producteurs et des produits de proximité
(24%).

UN Provençal
sur TROIS associe

spontanément
gastronomie & plaisir

MARSEILLE

3ème destination

gastronomique citée spontanément

un

Deux ,

Pour
résident sur
la gastronomie est avant
tout un art de vivre
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MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

Les
restaurants
plébiscités
par les
provençaux

Les sorties aux restaurants quant à
elles sont fréquentes, 2 individus sur
5 s’y rendent régulièrement dans
un cadre privé. Le rapport qualité/
prix est le 1er critère de choix devant
la qualité intrinsèque et le choix.
Pour se décider, 1 consommateur
sur 5 consulte les sites d’avis pour

deux résidents
sur trois privilégient

les produits de saison
pour leur propre cuisine

faire son choix, alors qu’1 sur 10
seulement consulte les guides
gastronomiques. Les labels Logis
et mention "fait maison" sont
largement connus (plus de 70%).

47%

des résidents
privilégient le rapport
qualité/prix

La bouillabaisse,
le plat le plus emblématique
pour les résidents
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suivez
l’agenda DE MPG2019
MARS
de la table au tableau

Jusqu’au 22 septembre, Marseille
Musée Regards de Provence
Exposition. Récit pictural de l’Art de Vivre en
Provence. Les traditions agricoles et culinaires
provençales sont illustrées par Raoul Dufy,
Maurice Vlaminck, Félix Ziem...

L’art mange l’art
Jusqu’au 13 octobre, Marseille
Musée Regards de Provence

Exposition. Les artistes contemporains
revisitent les enjeux de l’alimentation afin de
réfléchir sur la société de consommation et
l’industrie alimentaire.

AVRIL

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

Mapping vidéo sur les falaises. Ce spectacle
son et lumière, célèbre la Gastronomie avec
une ode à la vigne, à l’olivier, au poisson…

Nature en fête
25 mai, Miramas

Pour tout savoir sur l’art de l’alimentation
durable. Au programme, 550 activités ludiques
et gratuites, des ateliers de cuisine animés par
des chefs, des paniers remplis de cueillette,
des balades commentées sur la biodiversité, un
banquet responsable….

juin
LE BANQUET DU SALON DES AGRICULTURES

CHASSE AUX OEUFS DE DINOSAURE
21 avril, Beaurecueil

L’AVENTURE

Des œufs de Pâques réalisés à partir de moules
d’œufs de dinosaures sont à chercher sur le
domaine de Roques Hautes. Une proposition
gourmande, à déguster en famille.

toiles savoureuses
26 avril, La Ciotat
à l’Eden Théâtre

Les saveurs du Palais, de Christian Vincent, est
à l’affiche de la plus ancienne salle de cinéma
de France à La Ciotat. Projection suivie d’un
dîner. Une soirée cinéma et gastronomie à
savourer sans modération.

MAI
LA GRANDE TABLE
8 mai, Saint-Etienne-du-Grès

Un grand banquet pique-nique s’étend d’un
bout à l’autre du village, avec animations
culinaires et stands de producteurs.
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8 juin, Salon-de-Provence,
Domaine du Merle
Une nuit étoilée au cœur du salon des
Agricultures. Le grand banquet provençal se
prépare au plus près des produits d’excellence,
pour une soirée festive et conviviale.

OVALIVE, TOURNOI DES TERROIRS
8-9 juin, Maussane-les-Alpilles

Ce tournoi de rugby pour enfants associe
chaque équipe régionale à une spécialité
gastronomique. Un festival de saveurs et
d’animations culinaires.

pique-nique chez le vigneron
indépendant

8-10 juin, 20 domaines vinicoles dans le
département
Nappes étendues au milieu des vignes, grande
tablée dans le chai, bottes de foin à l’ombre
des pins…, chez les Vignerons Indépendants,
chacun amène son panier et déguste les vins
du domaine.
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Festival international OEnovidéo
13-16 juin, Marseille
Mucem, Vieille Charité
La 26ème édition de ce festival itinérant
pose ses valises à Marseille du 13 au
16 juin. Films et photographies autour
des thèmes de la vigne, du vin et de la
gastronomie… Une centaine de films en
compétition issus d’une vingtaine de pays.

LE PLUS GRAND PLATEAU DE FROMAGES
FERMIERS DE PROVENCE
14-15 juin, Marseille
Grandes Tables de la Friche Belle de Mai
450 fromages fermiers des Bouches-duRhône s’exposent sous une cloche de verre
géante, avant le temps de la dégustation.

Marsatac
14-16 juin, Marseille

Trois jours et deux nuits de musique
électronique et urbaine. L’édition 2019 se
teinte de gastronomie : nouveaux stands
de restauration, parcours food hors les
murs et nuit blanche entre musique et
étapes gourmandes !

On n’a rien inventé
15-29 juin, Marseille
Musée d’Histoire
Exposition autour des produits, du
commerce et de la gastronomie. Un
parallèle entre les époques antiques et
contemporaines avec le concours et les
pièces du Musée Départemental Arles
Antique.

les 28, 29 et 30 juin
Alors que l’été s’est installé en
Provence, le Grand Jardin marque
l’ouverture du Festival MPG2019. Ce
sont trois jours propices à la fête, à
la dégustation, aux rencontres, au
bonheur.
Un marché à ciel ouvert en plein cœur
de Marseille : c’est le pari du Grand
Jardin qui s’étire autour du VieuxPort. Gourmands, gourmets, curieux,
découvrent en un même lieu toutes
les richesses gastronomiques de la
Provence. Une scénographie végétale
fait éclore des pavillons mettant en
avant les territoires des Bouches-duRhône. Au programme : expositions,
rencontres avec les producteurs,
dégustations, corners enfants, ateliers
participatifs, arbres à recettes, cooking
shows ...
Lionel Lévy, le Chef étoilé de
l’Inter Continental Marseille Hôtel
Dieu, monte sur scène pour un
cooking-show géant retransmis sur
écrans géants. Autour de lui, 1 000
participants, élaborent la recette
signature du Chef.
Record en vue.
La rue de la république devient
la rue de la Gastronomie.

Lieux éphémères dédiés à MPG2019 :
• Au 25 rue de la République, un anticafé et une bibliothèque culinaire,
• Au 26 , une halle des chefs avec
ateliers où chefs et œnologues initient
adultes et enfants
• Au 40, un bureau d’accueil et
d’information,
• 1 place Sadi Carnot, un pop-up
restaurant et pop-up store, véritable
vitrine des chefs, des producteurs
et artisans des villes et villages de
Provence.

Le spectacle.

Le Grand Jardin devient étincelant à
la tombée de la nuit. Les façades des
bâtiments, mairie, église, Maison de la
Radio, s’illuminent. Des compagnies
déambulent, un bateau illuminé
pénètre dans le Vieux-Port, des
danseurs font un show aérien, le ciel
s’éclaire de feux d’artifice, la musique
résonne...
Le marché antigaspi.

Comment accommoder les restes
d’une recette ou réduire ses déchets ?
Une cinquantaine d’exposants
partagent bonnes pratiques et trucs
utiles. Réduire-recycler-réutiliser… un
triptyque gagnant.
Le Dimanche "gourmand" de la
Canebière.

Le 30 juin, ce rendez-vous
incontournable est dédié à MPG2019.
Au gré d’un parcours des saisons et
des arts, il invite à la découverte de la
gastronomie en Provence.
Et c’est avec un grand bal que le
Grand Jardin referme son portail…
pour laisser place aux autres festivités
du festival MPG2019 !
...et à Aix-en-Provence,

Pique-nique Festival le 30 juin

Ecouter Puccini et pique-niquer en
plein cœur d’Aix-en-Provence un soir
d’été… PARADE[S], c’est le nom de
ce grand concert gratuit, déployé
sur le cours Mirabeau par le Festival
d’Aix-en-Provence. Après un circuit
animé dans la ville, parcourant les
places rafraîchies de fontaines, un
grand pique-nique accueille les
amateurs du bel art sur le cours
Mirabeau.

retrouvez les événements SUR WWW.MPG2019.COM
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Les évènements présentés ne sont pas exhaustifs et peuvent être amenés à évoluer.

le grand jardin

