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FESTINS DE MEDITERRANEE
Dans 7 villes du territoire , de mai à octobre

Festins de Méditerranée, ce sont sept histoires de cuisine, sept rendez-vous poputaires pour une
découverte de [a richesse culinaire méditerranéenne. Au pied du Gartaban, en bord d'étang, près
d'un port, sur les bords du Rhône ou en ptein centre-vitte, les Festins de Méditerranée sont d'abord
un moment où [on partage un repas exceptionnel imaginé par des chefs pour six cents convives
qui rassemblent autour d'eux, agricutteurs, associations, habitants, amoureux de [a cuisine,
écotes... tous ont en commun [a connaissance de [eur territoire culinaire : les produits, les grands
ctassiques comme les recettes oubliées. A chaque festin son imaginaire, sa recette phare, son
produit « star )», une histoire racontée, un regard sur [a Méditerranée.

Cuisine de rue avec les grandes Carriotes, ateliers [goût, ptantes sauvages, cuisine, jardinage,

recyctage, vin, produits...l, débats sur [atimentation aujourd'hui, apéro musicaux, concerts aux
résonnances méditerranéennes ponctuent ces journées festives dédiées au partage de [a table.

tf oÉ.lrunen suR IIHERBE - 4 mai, Aubasne.
Christophe Dufau (Les Bacchanates, Vence)

JouR DE rÊrE - te-zo mai, Gardanne
Georgiana Viou tUateti". a" O"orgiana, Marseittel / Mina Rouabah-Roux IMinaKouk, MarseiLLel

ENTRE TERRE ET MER - 25 mai, lstres.
Sébastien Richard Ita t.UG O" SZUIJGn, lstres] / Guittaume Sourieu ILépuisette, Marseitte) /
Kamal Mouzawak et [e Souk eI Tayeb IBeyrouth)

RETOUR Og pÊCHg - 21-22juin, Port-de-Bouc. Fabien Morréate [Le Garage, Martiguesl /
Alexandre Mazzia [Le ventre Ue farcfiitecte, ttaarseittel / David Toutain

LE BoNHEUR EST DAN5 lf pnÉ - 7 juittet, Saton-de-Provence.
Francis Robin ILe mas du Sotei[, Salon-de-Provencel / Les producteurs Satonnais

LA GUINGUETTE DES DELTAS - 3 août, Artes.
Armand Arna[ (La Chassagnette, Le Sambuc) / Association Afrique en Vie

UN DIMANCHE SOUS LES OLIVIERS - 13 octobre, St Rémy-de-Provence.
Conservatoire des Cuisines Grand Sud

lnformations pratiques : Accès [ibre aux sites des Festlns. Participation aux repas des Festrns
sur réservation. Billetterie auprès de MP2013 et auprès des offices de tourisme.
Prix du Festln : 15€

Festins de Méditerranée est un événement qui rassemble les villes d'Aubagne, de Gardanne, d'lstres, de Port-
de-Bouc, de Salon-de-Provence, dArLes, de Saint-Rémy-de-Provence ainsi que la Communauté dAgglomération
du Pays de Martigues, le pays dAubagne et de l'Etoile et la Communauté de communes ValLée des Baux-ALpilLes,

It s'appuie dans chaque territoire sur les forces vives qui L'ont pensé, produit, accompagné et ouvre la porte aux
cotlectifs, aux associations, à tous ceux qui apportent Leurs idées et leurs savoir faire à ['événement.

Production : Marseit[e-Provence 201 3 et les vitles partenaires.
La Truffe Noire, traiteur partenaire, soutient ce projet.
Avec [e concours des participants aux atetiers scénographiques de Port-de-Bouc, desVignerons
indépendants, Esprit gourmand, Pressoirs de Provence, Cepasco Spigot, La Chambre départementale
d Agricutture des Bouches-du-Rhône, A[[iance Provence (réseau régional des AMAP),
t'École hôtetière de Bonneveine, IAFPA.
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