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Un été sous le signe de la gastronomie

L’année de la gastronomie fait son festival et annonce une superbe saison estivale en
Provence. Le savoir-faire de nos chefs, la qualité des produits de notre terroir et notre
art de vivre seront déclinés à travers des centaines d’événements festifs et gourmands
jusqu’au mois d’octobre sur l’ensemble du territoire. Au cœur des plus beaux spots de
Provence, une kyrielle de pique-niques, dîners insolites, soirées musicales et banquets
populaires viendront animer nos journées et soirées d’été.

Je tiens particulièrement à souligner l’engagement de toute la filière gastronomique,
du producteur au chef étoilé en passant par les acteurs culturels, qui se mobilisent
depuis le début de l’aventure, pour faire rayonner notre territoire bien au-delà de ses
frontières.
Entre authenticité et générosité, MPG2019 est porteur 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.
Je vous souhaite à tous un été festif, gourmand et convivial rythmé par les beaux
moments qu’offre MPG2019 !

C’est promis, il y en aura
pour tous les goûts !
L’été s’est installé en Provence. En toute simplicité, les produits se
déclinent, se dégustent, se partagent. L’été est aussi la saison des grillades
et du rosé frais, que tous nous envient. En terrasse, en pique-nique, sous
les étoiles, en famille, entre amis, c’est le temps de la fête ; c’est ainsi que
nous avons imaginé le Festival MPG2019.
La rencontre, entre les producteurs, les viticulteurs, les chefs, les artisans
du goût et le public s’opère, en toute simplicité. C’est le temps fort de
l’année de la gastronomie qui offre excellence, saveurs, convivialité et
émerveillement.

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

Sous la houlette de son prestigieux parrain Gérald Passedat, MPG2019
est une formidable opportunité pour faire de la Provence la destination
gastronomique de référence. Nous disposons ici du premier département
producteur de riz, de fruits et légumes, d’une excellente huile d’olive,
d’une production viticole de grande qualité. Cette manifestation populaire
est un catalyseur pour la notoriété et l’image de la Provence. Il faut saisir
cette chance !

Martine VASSAL

SOmmaire

Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Monique Cassar

PORTRAIT

Monique Cassar,
Présidente de la délégation
territoriale des Bouches-duRhône de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
de Région

Détermination & pragmatisme

N

ée à Tunis, Monique
Cassar arrive à Plan-deCuques à l’âge de 7 mois. Ici,
elle vit une enfance “un peu
sauvage comme à l’époque”
qui convient à son caractère
déjà bien trempé. Déterminée, à la répartie facile, ce
“garçon manqué”, préfère
les cabanes dans les champs
aux jeux de poupée.

Une enfance sauvage
Entourée de parents aimants,
elle ne manque de rien,
ils vivent simplement. Elle
confesse qu’elle était “un peu
compliquée. Je parlais beaucoup ou pas du tout, cette
part de retrait m’était nécessaire”. Au lycée Michelet, elle
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n’hésite pas à s’échapper des
cours pour se réfugier à la bibliothèque. Monique Cassar
suit déjà son propre chemin.
Secrétaire chez son 1er employeur, elle ne lâche pas quand
elle se retrouve à trier 5 ans d’archives dans 15 m² pendant des
semaines. Commencer par la
petite porte ne lui fait pas peur,
elle occupe plusieurs postes,
donne des coups de mains.
“Je lis beaucoup, je capte par
l’oreille, par la vue, je suis une
vraie éponge”. Puis elle suit son
mari à Lille. De ces années, elle
gardera le souvenir d’une gentillesse extraordinaire, d’une
convivialité, de rires et d’amitiés merveilleuses.
De retour à Marseille, enceinte, Monique Cassar n’a

plus envie de la vie d’entreprise, au point de saboter ses
entretiens d’embauche. Assez
douée pour la déco et l’art floral, elle réunit ses économies,
apprend chez un confrère
et se lance. Elle ouvre sa 1ère
boutique de fleurs un 25 décembre. Depuis ce jour, elle
n’a cessé de travailler les jours
fériés. Deux ans plus tard, elle
ouvre une 2ème boutique. “Aujourd’hui je marie les enfants
de mes 1ers clients, voire leurs
petits-enfants”.

Viser l’excellence
Au fil des années, Monique
Cassar s’est beaucoup formée,
avec un objectif : celui de viser
l’excellence. La jeune fleuriste

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

prend très tôt le chemin du
syndicalisme, et rejoint la chambre
syndicale des fleuristes. “Enfant,
ma mère m’appelait l’avocat
des pauvres !”. Si le syndicat ne
l’a pas beaucoup épaulé à ses
débuts, cela n’a pas entamé sa
détermination. Ainsi, des années
plus tard, Monique Cassar devient
formatrice et prend la tête de la
Chambre. “C’est pour moi une
façon de faire grandir les autres,
d’être dans l’échange, dans la
disponibilité des autres. Chacun
doit faire sa part de chemin.”

Les connexions avec Provence
Tourisme sont naturelles “L’artisanat participe à l’attractivité touristique à travers la valorisation des métiers d’art et
de bouche. La route des arts
et gourmandises, qui valorise
l’excellence des métiers de
bouche et des métiers d’art
sert de support pour animer
et collaborer avec MPG2019.
Nous faisons ainsi la promotion
de l’événement à travers tout
le territoire au même titre que
celle du consommer local.”

Convaincue que l’artisanat fait
le dynamisme de l’économie,
la nouvelle Présidente de la
Délégation Bouches-du-Rhône
de la CMAR œuvre à soutenir l’artisanat de proximité,
et à travers lui, vise la redynamisation des centre-villes.

Et quand il s’agit de retrouver
la Provence “sauvage” de son
enfance et de ses lectures,
direction les Alpilles. Rituel du
dimanche soir : table ouverte
pour un apéro qui réunit famille
et amis, pour prendre des
nouvelles, rire et repartir ! •

CMAR & Provence Tourisme
Objectif “Talents”

Quand il s’est agi de sélectionner le meilleur
des artisans des métiers de bouche sur le territore Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR
est apparue comme un partenaire prioritaire
pour construire un réseau de “talents”. Le travail effectué depuis quelques années pour la
route des Arts & Gourmandises est un point
de départ évident pour mener à bien une
campagne de recrutement qualitative sur
des critères objectifs. En 2019, le partenariat

se renforce pour sélectionner et animer ce
réseau d’excellence qui a vocation à porter
les messages de MPG2019 et amener toute
une filière vers le meilleur. Restaurateurs, domaines viticoles, producteurs du terroir, représentants des filières, artisans des métiers de
bouche... sont consultés pour s’inscrire dans
la programmation de cette année événement
et porter haut les valeurs du “consommer local pour une alimentation durable”. •
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Champion du monde !
Les pâtissiers Claude Léonard de la chocolaterie
des Chartreux à Marseille et Marc Favalessa,
maitre pâtissier à Rousset ont relevé le défi de
confection du plus grand Colombier du monde.
Tradition marseillaise, étendue à la Provence,
le Colombier se déguste à la Pentecôte. Une
génoise légère à base de poudre d’amandes,
d’orange, d’œufs, de sucre glace… compose ce
dessert emblématique, fourré d’un sujet figurant
une colombe.
CONTACT

vvalton@myprovence.fr

Vous avez
un nouveau message
Provence Tourisme met en place
une newsletter MPG2019 dédiée aux
professionnels : brigades de chefs,
producteurs partenaires, institutionnels,
agences de voyage, opérateurs culture et
tourisme… Cette information mensuelle
fait le point sur : le fil d’actualité de
l’événement, les prochains temps forts, les
derniers outils à disposition, la visibilité
de l’opération dans les médias, les
chiffre-clés, les bonnes pratiques …
CONTACT

bmanzato@myprovence.fr

Rue de la République & MPG2019
C’est ici que tout commence, c’est ici que tout
converge !
Jusqu’au 30 septembre, MPG2019 investit la rue
de la République : entre la place Sadi Carnot
et le Vieux-Port, la ville s’anime, se savoure, se
déguste…
La célèbre artère commerçante devient la vitrine de
la programmation de MPG2019 avec d’incroyables
lieux gourmands. Le Resto éphémère (1, place
Sadi Carnot) accueille en résidence un duo de
chefs, Laetitia Visse et Sébastien Richard, et ouvre
le champ des possibles avec des chefs itinérants
venus des villes et villages du département.
Côté Boutique, les communes engagées
dans MPG2019 ont carte blanche ! Brasseurs,
calissonniers, safraniers, fromagers, oléiculteurs,
apiculteurs, elles exposent leurs artisans
qui partagent leur savoir-faire et invitent les
visiteurs à découvrir les pépites du territoire.
Le Café littéraire (25, rue de La République) se
conçoit comme un pont vers l’accès au savoir
gastronomique, et accueille un beau programme
de conférences, on y vient aussi pour déguster un
café de barista et percer les secrets du latte art ou
de la torréfaction. Cœur névralgique de cette rue
vibrante de bonnes odeurs, la Cuisine MPG2019
(26, rue de La République) décline cours, stages
de cuisine et de pâtisserie, menés par L’Atelier
des chefs mais aussi découverte de l’œnologie,
dégustations et animations sur des thèmes aussi
variés que le zéro gâchis ou la gastronomie
expliquée aux enfants !
Toute la programmation se retrouve sur
mpg2019.com ou dans les locaux MPG2019, 40 rue
de la République.
CONTACT
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C’est le nombre de retombées
média depuis le début de
l’année. Télé, radio, presse
écrite, média nationaux et
internationaux se font l’écho
du territoire. Sans surprise
c’est tout naturellement la
gastronomie qui tient le haut
de l’affiche en 2019 !

À pied, entre mer & étangs
Piloté par Provence Tourisme,
le projet “Sentier Entre mer et
étangs” a vu le jour au printemps.
Ouvert sur la mer Méditerranée,
bordé par les collines et les
rives de l’Étang de Berre, il
s’étire sur 38 km. Le sentier
relie Martigues, Port-de-Bouc
et St-Mitre-les-Remparts, et se
compose de boucles intérieures
de 4 à 14 km. Les itinéraires

et les topos ainsi réalisés sont
le fruit d’un travail collaboratif
entre le Département, agissant
en tant que gestionnaire du
P.D.I.P.R., l’ONF, le Conseil de
territoire du Pays de Martigues, la
FFRandonnée 13 et ses clubs de
randonnée locaux. Les itinéraires
ainsi conçus mettent en valeur les
atouts du territoire et une offre
concrète de randonnée pédestre.
CONTACT

tkreiser@myprovence.fr

Jardins nourriciers
33 établissements inscrits cette année au concours départemental
des Collèges Fleuris, un record pour cette édition placée sous le
signe du potager. Alors que tout le département bruisse au son de
la gastronomie, les collégiens ont naturellement suivi la tendance et
ont planché sur un jardin nourricier. Autre nouveauté, un prix spécial
MPG2019 récompensant le projet d’un collège ayant mis l’accent sur
la valorisation de la gastronomie de Provence.
Les collèges lauréats sont :
1er prix : Glanum à Saint-Rémy-de-Provence

2e prix : Jacques Prévert à Marseille

3e prix : Georges Brassens à Bouc-Bel-Air

Prix spécial MPG2019 : Maximilien Robespierre
à Port-Saint-Louis-du-Rhône
Coup de cœur : Rosa Parks à Marseille

Encouragement : Jean Moulin à Marseille
CONTACT

sconan@myprovence.fr

Teaser pour la
Grande Halle
10 influenceurs ont eu la
chance de rencontrer des
producteurs partenaires en
avant-première. L’instameet
et les nombreuses
publications générées ont
donné un avant-goût de la
saison estivale de MPG2019,
dont la Grande Halle.

codoux@myprovence.fr
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Focus
sur les créateurs
de goût
En mars dernier, à l’occasion
du lancement de MPG2019,
le Mucem accueillait
l’exposition monumentale
“1000 créateurs de goûts”
créée par le photographe
et artiste Pierre Maraval.
1000 portraits figurant des
artisans, des paysans, des
pêcheurs, des cuisiniers de
tous bords… Pour prolonger
le plaisir, Provence Tourisme
édite un recueil et l’offre
à chacun en remerciement
de son implication dans le
projet.
CONTACT

mastolfi@myprovence.fr

On the road again
Après une 1ère session en mai dernier, la marque Provence, “Enjoy
the Unexpected” repart sur les routes pour une 2ème tournée. De
nouveau, au programme de la caravane : le Gard, le Vaucluse,
le Var, les Alpes-de-Haute Provence et les Bouches-du-Rhône.
Fin septembre, pendant 5 jours, une 2 CV aux couleurs de la
marque s’installe chez des adhérents et convie les professionnels
des alentours afin de leur présenter la démarche et susciter de
nouvelles adhésions. Kit de bienvenue, présentation des outils
dont le règlement d’usage, projection du film, dégustations,
animations… L’objectif est au recrutement avec deux sessions
réunissant chacune vingt prospects à chaque étape ! Les
nouveaux adhérents se voient remettre une box, véritable boîte
à outils pour afficher leur engagement : vitrophanie, stickers,
cart’com, charte adhérent, une clé usb avec tous les éléments de
la charte graphique.
CONTACT

La Vallée
De la Gastronomie
DESTINATION
GOURMANDE
D’ENVERGURE
INTERNATIONALE
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mastolfi@myprovence.fr

Lancé à Lyon il y a quelques jours,
ce projet est né de l’initiative de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
en partenariat avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté
et Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Soutenu depuis deux
ans par Provence Tourisme,
la Vallée de la GastronomieFrance® vise à promouvoir de
la Bourgogne à la Provence,
de Dijon à Marseille, via les
vallées de la Saône et du Rhône,

une destination gourmande
d’envergure internationale.
Cette “nouvelle destination”
réunit à la fois une “offresocle”, constituée de produits
gourmands au sens large, du
restaurant à la visite d’une ferme,
ou encore un cours de cuisine ou
d’œnologie & une “offre-vitrine”,
composée d’expériences dites
remarquables.
CONTACT

vcarbonne@myprovence.fr

La Gastronomie pour tous !
Plusieurs initiatives soutiennent
cet engagement. Mention spéciale pour l’opération Le Sans
Fourchette® qui permet aux
personnes âgées en perte d’autonomie et à leur entourage de
vivre des moments de convivialité
et de gastronomie dans de belles
tables. Le défi pour les chefs étant
de réaliser des bouchées gourmandes à déguster sans couverts.
Prochaines dates les 27 et 28
septembre aux Grandes Tables de
la Friche Belle de Mai. À venir cet
automne une opération “Gastronomie pour tous” à Aix-en-Pro-

vence qui va faire expérimenter
la déclinaison gourmande d’un
circuit touristique accessible aux
4 grandes formes de handicap,
marqué Tourisme & Handicap,
dans le centre ancien d’Aixen-Provence. Et enfin un guide
pratique “MPG2019 pour tous”
est disponible depuis fin juin. Il
recense les conditions d’accessibilité (accès, transports…) d’un certain nombre de sites, notamment
marqués Tourisme & Handicap, et
d’évènements MPG 2019.
CONTACT

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

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

mfoubert@myprovence.fr

Emporté par la foule

WIDGET

Oui mais qui & comment ?
Le dispositif Flux Vision,
basé sur l’étude des
signaux de téléphonie
mobile, est déployé afin de
restituer de façon fidèle la
fréquentation, les flux et
les profils des visiteurs qui
assistent aux événements
MPG2019.

Provence Tourisme propose
un widget, une vignette
interactive, aux acteurs privés
et publics afin d’intégrer
les 1000 événements de
MPG2019 sur leur site web.
Une recherche par date
et par territoire permet
d’accéder à l’ensemble de la
programmation.

Cestis
doloribus
Starter au Petit déj’
dolorestrum nonse
nonet a solentium
Provence Travel Innovation,
quate sedit quosl’incubateur de l’Escaet et de
serrumTourisme
fuga. poursuit
Nam
Provence
renis molecsa inctas
mise en relations
entre les
start’ups
et
les
professionnels
tur magnis sunt ipdu
tourisme.
Prochain rdv
sundis
es maximus.
en octobre pour un petitOra
volorrorem
déjeuner de l’innovation.
dolessed quid quam
ipsaept a
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ils font la provence
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Ce qui fait la particularité des domaines
provençaux, c’est leur diversité
paysagère.
Ici on ne vient pas uniquement
consommer du vin, on vient vivre une
expérience où vignes, patrimoine
et paysages forment un tout
indissociable. La vigne s’adapte à la
topographie des lieux,
aux terroirs singuliers du
département et sculpte
à son tour les paysages
de Provence. Les
vignobles de l’Etangde-Berre proposent des
contrastes étonnants
entre rives lagunaires, villages perchés
et paysages industriels. Le vignoble
aixois s’étire entre Bastides & Jardins,

Quand le vignoble
devient paysage
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CHÂTEAU VIRANT À LANÇON
DE PROVENCE /
La famille Cheylan cultive la
vigne & l’olivier et ouvre ses
portes aux visiteurs : visites
guidées, stage autour de
l’huile d’olive, sentier pédestre
au milieu des vignes et voies
d’escalade autour du “rocher”.

LES VIGNERONS DU MONT
STE-VICTOIRE À PUYLOUBIER /
Engagée en “Vignerons en
Développement Durable”, la
coopérative propose un sentier
vigneron, labélisé Tourisme
& Handicap qui emmène le
visiteur au cœur de ce terroir
remarquable.

CHÂTEAU ISLE SAINT-PIERRE
EN CAMARGUE /
La possibilité d’une île.
Le vignoble situé sur une
île de Camargue bénéficie
d’une situation atypique,
d’une nature généreuse et
biodiversité abondante, théâtre
d’un terroir unique.

www.chateauvirant.com

www.vigneronssaintevictoire.fr

www.islesaintpierre.fr

CHÂTEAU BARBANAU,
CLOS VAL BRUYÈRE /
30 hectares de vignobles
répartis entre la baie de
Cassis et la Sainte-Baume.
Une diversité de paysages
et de terroirs qui fait toute la
richesse de ce domaine bio
exploité en bio-dynamie.

CHATEAU DE BEAUPRÉ
EN PAYS D’AIX /
Une bastide aixoise, des
platanes centenaires, un
domaine historique, une
histoire de famille, le décor est
planté. Ici la famille Double
célèbre le vin tout au long de
l’année à travers des rendezvous gourmands.

DOMAINE DE VALLONGUE
À EYGALIÈRES /
Ce paysage de garrigues
et de rochers accueille 38 ha
de parcelles au terroir
minéral et épicé.
Au bout d’une allée de pins,
une belle boutique présente
les produits du domaine en bio
depuis 1985.

www.chateau-barbanau.com

www.beaupre.fr

www.lavallongue.com

quand celui de Sainte-Victoire évoque
sans cesse l’œuvre de Paul Cézanne.
À Cassis c’est une véritable plongée à
pic dans la mer ; du côté de la SainteBaume, les vignes font appel au sacré
entre vallons ombragés et paysages
montagneux.
Le vignoble de Camargue se niche dans
le delta du Rhône, quant aux Alpilles,
entre oliviers et vestiges antiques, il y
flotte un doux air de Toscane.
Provence Tourisme raconte cette
belle histoire à travers 7 paysages, 7
voyages et 9 routes des vins. Coup de
projecteur sur 6 domaines aux décors
remarquables.

MYPROVENCEPRO LE MAG • JUILLET 2019
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le tourisme déchiffré

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

Gourmets, gourmands
ou amateurs de cuisine rapide ?
Provence Tourisme a sondé la population des Bouches-du-Rhône et a posé
la question sur toutes les lèvres cette
année : “Mais quel gastronome êtes-

vous ?” Il y a ceux qui portent haut la
gastronomie, comme un manifeste, ceux
qui l’apprécient par plaisir, désir de qualité et enfin il y a ceux qui n’y accordent
que peu d’importance (pour l’instant !).
Zoom sur 3 perceptions différentes de la
gastronomie par les Provençaux*.

Les véritables
ambassadeurs
de la gastronomie
provençale

26% distants

41% ambassadeurs

33 % traditionnels

Convaincus par le potentiel et la
légitimité de la gastronomie provençale
à faire rayonner le territoire et les
hommes qui la composent, ils sont
également sensibles aux notions de
bien-être et de bien-vivre. Pour eux,
la gastronomie est un patrimoine qui
se transmet par des recettes familiales
inspirées de la nature et des traditions. Ils
s’attachent à utiliser des produits locaux,
de saison, s’approvisionnent souvent sur
les marchés et dans les commerces de
proximité. Gourmets, souvent de sorties
au restaurant, ils aiguillent leur choix vers
des chefs proposant des cartes courtes,
mettant à l’honneur des plats locaux.
Ils ont souvent recours aux labels et
sites d’avis en ligne pour arbitrer entre
plusieurs adresses.

* Étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de
1700 résidents des Bousches-du-Rhône, en janvier 2019.
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Les
traditionnels/
réceptifs au
bien-manger
Pour eux la gastronomie est associée avant tout à la qualité
des produits et indiscutablement
liée au plaisir. Pourtant, ils sont
sceptiques quant à la capacité
de la gastronomie provençale à
rayonner nationalement. Leurs
pratiques culinaires, inscrites
dans le local et la saison, ne se
revendiquent pas pour autant
militantes. Ils s’approvisionnent
dans les circuits traditionnels. Ils

fréquentent occasionnellement
les restaurants et leur choix se
porte sur les restaurants “classiques”. S’ils semblent manquer
d’enthousiasme, leur hédonisme
les poussent à être réceptif au
bien manger. Une typologie de
résidents à l’écoute des propositions MPG2019 qui leur seront
faites. Reste à les convaincre de
la richesse de la gastronomie provençale!

74% des provençaux
connaissent le label

“fait maison”

Les distants
De tout âge, ils sont peu
convaincus par l’existence
d’une gastronomie en Provence, leurs choix sont souvent guidés par le manque
d’envie de passer du temps
en cuisine et pour une petite
partie d’entre-eux, par des
contraintes
économiques.
La grande distribution, qui
permet bien souvent des
approvisionnements à plus
bas coût, prend le pas sur les
marchés et les producteurs
locaux.

90%

et pour
d’entre eux c’est une
incitation à choisir cet établissement

22%

des personnes interrogées
ont connaissance de MPG2019
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l’agenda DE MPG2019
Mmmh !
29 juillet, Châteauneuf-le-Rouge

Juillet
Saveurs et lumière de Provence
Du 28 juin au 2 novembre, Marseille
Les Archives Départementales proposent une
exposition immersive : projection visuelle,
auditive et olfactive, en collaboration avec des
chefs étoilés.

Les cuisinières de Tawlet
aux rencontres d’Arles
Jusqu’au 22 septembre, Arles
Les Rencontres invitent le chef libanais Kamal
Mouzawak et ses formidables cuisinières du
restaurant Tawlet (Beyrouth). Au menu, une
cantine solidaire alliant amour de la gastronomie,
générosité et échange de savoir-faire.

APEROCTOPUS
29 juillet, Marseille
Vallon des Auffes
Au bord de la piscine naturelle du Vallon des
Auffes, Marseille Octopus Worldwide invite
chefs et artistes pour une soirée sur le thème
du poulpe.

AOÛT
Marseille Octopus Worldwide
24 et 25 août, Marseille
Couvent Levat
Deux jours autour de la culture nippone avec
animations, ateliers, concerts, expo.

APEROCTOPUS

LE FESTIVAL

La soupe au Pistou,
championne du monde !
6 juillet, Miramas
À chacun sa recette, mais qui détient la
meilleure ? Secret de famille, tour de mains,
la concurrence est rude. Groupe d’amis,
de collègues, ou en famille, chaque équipe
défend SA recette.

In Vino Musica
Du 8 au 10 juillet, domaines viticoles
In Vino Musica mêle douceurs du palais
et musicalité. Rdv le 8 juillet au Château
d’Estoublon à Fontvieille, le 9 juillet à Château
La Coste au Puy-Sainte-Réparade et le 10
juillet au Domaine de Fontblanche à Cassis.

Lolmède se met à table /
Rencontres du 9e Art
Jusqu’au 30 septembre, Aix-en-Provence
Ludique et décalée, l’exposition présente le
travail de créations de l’artiste en résidence,
autour de portraits de chefs, de vignerons, de
producteurs, et de ses rencontres...

MYPROVENCEPRO LE MAG • JUILLET 2019

26 août, Marseille
Vallon des Auffes

Au bord de la piscine naturelle du Vallon des
Auffes, Marseille Octopus Worldwide invite
chefs et artistes pour une soirée sur le thème du
poulpe.

Les Soirées Cinéma & Gastronomie
30 août, La Ciotat
Eden Théâtre

Cette soirée ”Cinéma et Gastronomie“ propose
la projection d’un film, suivi d’une conférence ou
d’une animation et d’un diner dans la cour de
l’Eden. Manifestation sur réservation.

9ème Salon de la Gastronomie
31 août, Trets
Devenu LE rendez-vous de la rentrée des
gastronomes, il accueille chaque année des
milliers de visiteurs. Une vingtaine de chefs,
pâtissiers et vignerons vous font découvrir leur
univers du déjeuner au dîner. Cette année,
la compagnie Karwan s’invitera sur le salon
pour un spectacle d’art de rue dédié à la
gastronomie provençale.

Partout, les produits locaux sont chantés,
vantés avec Le chant des papilles. Au
menu, les chanteurs de la compagnie “On
Off” livrent en musique des produits à
domicile, le trio vocal “Garçons s’il vous
plait” se balade au cœur du public, et
enfin, une centaine d’habitants du coin
enflamme la ville avec leur flashsong (chant
et chorégraphie).

septembre
Itinéraire de l’Olivier
Du 7 au 15 septembre, Marseille

L’olivier est fêté dans le quartier du Panier.
Stands, conférences, projections de films et
tables partagées... autour de l’Olivier.

Les Anguillades
15 septembre, Saint-Chamas

Pour tout savoir sur l’Anguille, produit
phare de la pêche locale. Animations,
démonstrations, dégustations culinaires
et aussi sorties en bateau dans le golfe de
Saint-Chamas.

Les Dîners insolites
Du 1er AU 31 juillet
En juillet, des lieux incontournables, intimistes ou originaux se détournent
de leurs usages habituels pour s’ouvrir au public le temps d’un dîner. C’est
une invitation à passer une douce soirée d’été dans des endroits décalés où
inspiration et créativité sont de mise. Chaque chef, ancré dans son territoire,
déploie une cuisine d’auteur dans ces lieux singuliers. Sur réservation. Les 16
dates à retrouver sur mpg2019.com.

Extraits !
Le 1er et le 3 juillet,
La Digue du Large à Marseille.

Le 16 juillet, Pont de Gau - Saintes
Maries-de-la-Mer

Le 5 juillet, Château de Tarascon

Le 23 juillet, Trets

Cette longue et étroite bande
de béton et de pierre accueille la
cuisine de Vanessa Robuschi, chef de
Question de Goût à Marseille, pour
une soirée à fleur d’eau.
Francis Robin, Maitre Cuisinier
de France, investit le Château de
Tarascon et déploie tout son savoirfaire pour un dîner hommage à la
Provence.

Surprenant lieu pour un dîner aux
saveurs de Camargue. C’est au cœur
du Parc Ornithologique qu’Armand
Arnal dresse ses tables au milieu de la
sansouire.
L’intimité du cloître du Château
Coussin accueille le chef
emblématique du Pays d’Aix, René
Bergès, pour un dîner de caractère.
Un cocktail qui s’annonce étonnant.

Mania Pizza
Du 18 au 22 septembre, Marseille
Vieux-Port

On consomme la pizza à Marseille depuis
la fin du XIXème siècle, avec l’arrivée massive
des Napolitains. Hommage à cette tradition
marseillaise, le festival Mania Pizza se met
en scène pendant 4 jours sur le port de
Marseille. 15 pizzaiolos français investissent
la cité phocéenne pour mettre à l’honneur
leurs savoir-faire et proposer un festival
populaire et convivial. Challenge accepté
par tous, chaque pizzaiolo proposera sa pizza
signature, sa pizza Provence.

Les Vendanges Étoilées
Du 20 au 22 septembre, Cassis

10 ans que sont célébrés les accords mets
et vins de Cassis. Au programme de cet
anniversaire, démonstrations de chefs,
cours de cuisine et de pâtisserie, marché
de producteurs.

Fête de la Saint-Maurice

Marseille Octopus Worldwide

22 septembre, Pélissanne

26 septembre, Marseille
Bibliothèque départementale

Pour cette fête patronale, le canard aux
olives est au menu dans les restaurants
et bars de Pélissanne, accompagné de
l’apéritif traditionnel local à découvrir :
le Bidou.

Le Chapiteau Culinaire
21 & 22 septembre, Aubagne

Pour cette 5ème édition, dégustation de
délices gastronomiques confectionnés
par des grands chefs, disciples
d’Escoffier, et valorisation du SaintSauveur et du Délice du Garlaban.

Dernier rendez-vous tentaculaire :
conférences, street food, concerts...

Les journées des visites
gourmandes
28 & 29 septembre, Bouches-du-Rhône
Sur le principe des Journées du
Patrimoine, les Journées des Visites
Gourmandes permettent aux curieux
de découvrir pendant deux jours les
entreprises artisanales et industrielles de
transformation alimentaire.

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

Depuis 26 ans, des chefs d’excellence offrent
aux visiteurs l’opportunité de goûter des mets
gastronomiques, les vignerons commentent leurs
vins et partagent leur vision de la gastronomie.

MPG2019 &

la rue de la République
à Marseille

La rue de la République devient la vitrine de MPG2019 avec
d’incroyables lieux gourmands.
Au

25 LE CAFÉ LITTÉRAIRE Lieu de détente autour du café,
de réflexion et d’échange sur les grands thèmes de
l’alimentation.

Au

26 LA CUISINE décline cours de cuisine et de pâtisserie,
d’œnologie, dégustations et animations !

Au

40 C’est L’ESPACE ACCUEIL pour obtenir toutes les
informations et réserver vos places pour les
événements.

Au

1

Place Sadi Carnot. Carte blanche
aux talents gastronomiques du
département pour valoriser
leurs savoir-faire à la BOUTIQUE
ET AU RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
"L’INCLASSABLE"

Retrouvez
la Métropole
AIx-Marseille-P
rovence
tout l’été au Re
staurant
Éphémère pour
de
nombreuses an
imations
gourmandes.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
DE L’ANNÉE DE LA GASTRONOMIE EN PROVENCE SUR

MPG2019.COM

