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Le 13 gastronomique
sous les Ceux de la rampe !

Apres Oeraid Posséda consacre 25eme meilleur chef au monde, apres les confirmations de I lunel Levy (L Alcyonc de

I Intercontinental Hôtel Dieu) et jean Mate Barzo (Le Clos de I Hôtel Renaissance a Aix) les decouvertes de Nans

Canard (La tob/e de Nans a La Ciotat) et Alexandre Mazia (AM a Marseille), le guide Michelin recompense encore

la cuisine du sud-est a travers les talents exprimes de Mar^ de Parano (L f-sprrf de la Violette a Aix-en-Provence)

et de Ludovic ura^ (Une table au iad a Marseille) Voici leurs univers, testes pour vous bien avant les etoiles i<

Le charme éternel cle la Molette
Situe en centre \ille, l'établissement est une maison bourgeoise qui dispose

d'un superbe parc arbore et d'une belle terrasse ombragée, autrefois fief

du chef Jean-Marc Banzo On v flâne des les beaux jours lors de jo l i t s

expositions en dégustant dcs vins dc I excellente selection du sommelier

Marc de Passario s est lorge une solide experience depuis son passage

au Domains cle \alruguss a Saint Rcm\ dc Provence dans une legion gas

tronomique a la clientele internationale ll om re aussi L Esprit Culinaire a (Jia

teaurenard Sa cuisine gastronomique est inventiv e, un zeste décalée, prodigue

ct délicate A la feus moderne et bobre, Marc mise sur Ic choc dcs saveurs
Lei recettes rapportées de ses multiples \o\ages apportent les notes suaves

Les amuses bouches di esses sur ardoises sont de jolis tableaux jouant a^cc les

reliefs et les couleurs Le pot au leu au bouillon parfume et legumes du verger,

est un hvninc aux ptimeurs de saison Le dejeunei se pouisuit autour d un

cabillaud parfaitement snacke et se termine a\ee un dessert a base de rhoro

Iat tout en finesse ct lcgcictc Ce loca\oie de la piemieie heuie sillonne la

Franct alaierherrhe del excellence depuis de nombreuses annees Son carnet

d'adresses regorge dc tresors qu il partage a\cc ingéniosité ct generosite

DL LA MOLETTE
i O a\ dè la V loh îtt

\ix en Prcneiici
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Passage cle relais...
Le 1er janvier 201 3, Ic joui ou Maiscillc cst dc\cnuc Capitale Europeenne dc la Culture,

Lionel Lévy a laisse la barre d Une labié au \ud a Ludovic et Karine Turac Tout un

symbole pour une transmission e\idente

Le Marseillais Ludovic Turac, 26 ans, a fait ses classes dans quèlques grandes maisons

(Ic Bristol ct Guj Savoy puis I Hôtel du Castellet et Ic concours Top Chef 2) A\ec

son épouse Karine, sommehere et directrice de salle, il porte haut et fort les couleurs dc
l'une des plus belles tables de Marseille Bcaut nup ile poissons, choisis tous les matins sur

le Vieux Port dcs legumes de Provence, des viandes dcs Alpes du Sud ct sm tout l'amour

du travail bien fait, e' est U signature de Ludovic O origine armenie nni , il si dei ouvre une

passion poui la cuisine avec sa gl and mere qu'il accompagne au mai che quand elle doit pre

pint r li repas pour iles grandes tablées familiales quotidii nnes CV st la que naît sa vocation

Un bci escalier nous permet d accedei aux delices d'UneJable au Sud Baigne de soleil, le

i csiam ant offi e une vue imprenable sur lc\ leux Poit et la grande loue Pour loutMa,

le jeune t hel a corn oi le un menu surprise Sa version ile l' aid i Tôt iat la toastee a l'huile

d olive, legumes crus et aïoli, morue en brandade aux /estes d'agrumes C'est une explo

sion de couleurs et de saveurs Sun i a un loup sam age parfaitement rôti ct pour finir un

sable aux agrumes ct sorbet sangna une note fraîche et sucrée toute en legcrctc Mcmc

philosophie pour la cave dc Karine Du travail, du sud el de la sobriété s'éloigner des eli

quettespoui seiappiochei des vigneions et du ti a\ ail dc I homme On fchcitc le plus jeune

etoile dc Fiance '

cju.1 du Puit, M _04 9i 90 b3 53
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cou's ni t o n ?

le goût de l'authentique Ceorgiana... ou la gastronomie philosophique

En plein cœur du quartier branche gastronomique et historique d Endoume

le March». Saint \ictor a vu le jour II se situe a deux pas de la Relevé, de I Lpi

cène d Lndoume et du Duke et est mitoyen de La Vclada Le concept est simple

un marche coirveit d mspiiation espagnole avec plusieurs stands pour y laire ses

courses, dejeuner sur place et •: apcrotcr » en fin dc semaine dans une ambiance

conviviale Un coffe r shop ouvert par Patrick Scrrano fSalut un café) une tpi

[ t r n uir>i. U nue |>ar Pamcla Pappalardo dts spteialites espagnoles, prepa

reeb par Brice Ruoppolo (Le Panier a salade) une rôtisserie et un écailler Lin

stand éphémère sera om crt aux coups, d(_ coeur du Marche L ensemble est une

idée de I infatigable Jeremy Depiedb du Bistrot Saint Jacques et du food truck

Le panier a salade C est un \rai marche de quartier entre modernite et charme

d antan

MARC! ll SUNT~\ICrOR >

L»a IT aldi i h xian ht h 7h30 j

i i c h f M f i lu i lt I b)0 i ">h

I I idoumv. Mai ulk

. ni i d i t -mieuJ ïd . . P h ï O i ' î O h i O

Georgiana s est fait un nom dans la gastronomie marseillaise avec son atehei table d hôtes (lue Saint

Jacques) et son souine Finaliste de MasteiChel en 2010 elle associe aujourd Iim son talent culinaire a

celui de Cyrille et Ludovic Perez (13 Production Quai 13) ses compagnons de I image tt du gout Fllt v ient

de s mstallci rue dc la Paix non lom du Palais de Justice La cuisine v i t r t t Id dévoile a I ueuvre Tons thands et

di creation bistrot (I Atelier I ̂ 9} \ersenl dans I ambiante du troquet parisien Line grande table d hôtes permet

I eihange et la ujriv maille I es propositions selon les trouvailles du marche sont alléchantes Sa cuisine du sud

aux attents epit.es est toujours tres parfumée et pleine dc saveurs contrastées On patiente avec un bon \erre de

vin parmi une sélection regionale sans résister au beurre parfume au zeste de citron sur un pam croustillant et

onctueux Les recettes \anent de semaine en semaine Le soir les audacieux choisissent la f oi mule « les yeux fer

mes » et se laissent guider le temps du diner Anecdotique la phrase du joui SUT la cal te e est la note poétique

< La vieillesse e cst quand on va dans dcs restaurants ou il y a des sommeliers et non plus ceu\ ou il y a dts serveuses t de

Marcel Achard Chez Georgiana on prend le temps de sav oui ei maîs u est fortement conseille de i eseï ver

CHEZ GEORGIEN A. 71 ru cle la Paix Vl j- el I ani Mai ilL i

Ouït it lu lundi ûu \f n I e1! mi I t s j uH > -\endi dis et mt <h

Maison Saint-Ho - _
bonne comme du bon pain

Ouverte peu avant Noel et installée au coeur d Endoume cette

boulangerie se différencie des autres Pierre Ragot a imagine

des pains de toutes sortes dans un decor d antan avec une belle devan

ture grise Son intel leur sobre aux rmn s ornes de scènes de vie et de

cliches bcs au metier dc boulanger nous plonge dans une atmosphère

authentique Spécialise dans ic pain dc haute qualite a I ancienne livre

dans Us restaurants prestigieux de I intercontinental et du Vîama ^heller

Pierre Ragot fabrique uniquement avec de la farme bio façonne et petri

exclusivement a la mam Pendant que Pierre fait cuire sa pate Julien
son frere pi opat e les \ lennoiseï les du matin et les spécialités (flan cake

au citron pain d cpiccs) La star dc la maison cst la focaccia au char

bon imaginée avec le chef Alexandre Mazzia idcale pour ses vertus

digesliveb La maison propose aussi quèlques pains sans gluten pour

les intolérants Bref une adresse merveilleuse par un temps ou I on a

besoin de savoir ce que I on mange, tout simplement

MAISON SAJM-HQiSORfcPIfcRRE RAGOT

Hl ue a Indoume Marseille ^ " _04 91 90 ^5 69

{) iv 11 du mai ui au samedi ctt 6h30 a I 3h30 11 de I frh a 19h JO

li <1 i anr ht d »hîO aHh30

Pascal'^

réouverture printanîère

La reouverture de Pa cal s kitchcn depuis le IO mars

lance la piochame saison d ete Comme chaque

annee nous retrouvons de nouvelles recettes ainsi que

de nombreuses saveurs thaï que Pascal nous rap

porte de ses lointains voyages exotiques Les brunchs

du dimanche tres courus a Marseille avec vue mer

et cette ambiance unique qu on ne retrouve qu ici,

commencent Ic 29 maîs et se tèl minent Ic 17 mai

inclus

PASt 4L'S KO CHFN

_4t> avert ie de Vionti t t i jn Mir tillt 6

JK 91 OC33 5*

Axis 10 ans et le Bib gourmand !

En 2005 le ehef Stephane Lama rn ouvre son restaurant

/h?? ap rt s un lour du rnoruh t nru hissant 11 plus de huit ans

passes a Londres (_ est un sueces immédiat Aujourd hui il a

décide de faire entrer une belle dose de féminité dans sa cuisine

mediterraneenne et fusionnelle Anaià Moreau a debute chez

Axis avant d aller s eni ichir ailleui s puis elle est i evenue en juil

let demier Un ictour aux sources qui fait lajoic dcs clients au

r Moi e talent Elle chaouotidic

détail de ses présentations et réalise les desserts et les pâtisseries avec une

grande sensibilité >dixitlechef ^utre nouveaute Axis, pour fêter

son 10ene anniversaire s'olfre un nouveau decor maîs quèlques

pieces identitaires du lieu ont ete conservées avec amour line

adl esse a redécouvrir d autant qu clic s cst vue décerner le

« bib gourmand > par le guide Michelin 2015 ' h

\\lS_*n-u Sd ute \ e l i r M rv* i I fi

_ 0 4 9 i 5 7 14- ;c_I)u lundi au vi m i n d ik ^h a Hti

U l u j t w i i a i ' . a i i u t tit 91 HO i ?H
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Koï art S gastronomie japonaise
« Koï » signifie littéralement carpe en japonais et < leppanyaki » désigne la cuisson sur plaque
chauffante Voila deux mois qui résument a eut seuls toute la philosophie dc ce nome au temple
dc la gastrommm nipponc a Aix en Pio\ence ou les chefs sont loimes et lecrutes a I etran
gel Ouvei t il \ a seulement quèlques mois ce restaurant impressionne des I entree avec son
immense fresque recou\rant la totalité des murs du sol au plafond Imaginée ct réalisée par la
designer Claire Lema, cette peinture géante puise ses racines dans k tatouage traditionnel
japonais et la legende dc la carpe qui api es avoir lemonte le fleuve, se transforme en dragon

Cote cuisine I espace en impose aussi par sa i ichesse ct la variete des menus pioposes Sushi
& sashimi en tete évidemment niais aussi de nombreux autres plats de poissons thon

grille rm cuit sauce miso parfumée au gingembre ou eneore daurade rovak saute escabeche
Sans oublier les teppanyaki de gambas royales au beurre de ju /u ou filet de bceuf Angus sauce
du chef accompagnes de ri/ saute « koi » au poulet ou nouilles udon sautées aux legumes
Des cours de cuisine seront dispenses a tra\ers trois ateliers Primo I atelier sushi histoire de
s initier a cet art esthetique Autre temps fort I atelier maki prolongement naturel de I atelier
sushi bnfin et forcement I atelier sake, I initiation a la dégustation du sake Tout un art, lout
un pi ogramme I

KOI_" 4 i m PaulDoumcr \ix en Pi rn en t _04 ^ ' j O C b O a
Di l u n d i lu s om di dc Ph a I bll U dt 19h i m n ni
BruiK h Ic d manc hi dt i Oh W a 16h

Maison Nosh l'esprit street food

Voila un eouplc qui donne MC a toutt s leurs envies créatives I Chris & Julie sont décora
teuis de nietiei autems de livre, graphiste pour Chris a ses heuies perdues et lorsqu ils

ne sont pas sur « un plan » deco ils lancent des concepts de lieux ct de sites \pres Manette

site cool dedie a la preparation de mariages puis Ërookiynetre lieu sn ag proposant des cupeakes
Chris & Julie ont I idi_e des noshes (en cas en argot americain) hot dogs sublimes par I inspira
lion que susciknt lt s produits frais qui viennent les garnir Rapidement IP take av*av dc 14m

ne sufht plus alors ils s installent dans un bel espace décore par leur soin dont I atmosphère est
a mi chemin entre le way aj life ne\v >orkais et le design scandma\e Chez Maison hosh la carte
est réduite maîs pas de quoi se lasser elle change au quotidien la saucisse de pore bceuf ou
toni des hot dogs est fourrée dans un pain boulanger au sesame nature pavot ou fromage avec
des sa u Lt s 1 1 iopping au choix tomme le chou les oignons f r i t s e 1 les cormr bons Même dans
sa \ersion classique il leste singulier Des recettes numérotées chaque semaine en perspective
d un futui livre Salades soupes et tartes maison sont aussi a la carte On craque surtout pour
un super muffin œuf bacon thcddar ou treimcheese ciboulette Cookies carot cake et autres
douceurs sucrées home made pou
du week end \o h < respecte faim dietetique tl pnru fc mlle »

ublier la sublime citronnade et les copieux brunchs

MAISON NOSII i ho\ u t 06 a1 86 ̂

s calissons
J du Roy René

savoir-faire d'antan

S design flambant

D epuis rm fevrier les mordus de calissons et
friandises provençales se délectent les papilles

d i is t t i e nouvel le boutique cle 80m hllc cst a

I uriage du renouveau dc la marque la transmis
Mon. d un savoir faire traditionnel et sa capacite
d innovationy ., T a boutique cst dotée d un atelier qui permet

\ v J—'sur simple i eseï vation les mai dis apres midi dc

\ *v(XvvVv »k%?llÈfc ^emr apprendre a confectionner ses propres calis
sons I e jour eh I inauguration e est le conliseur

Gilles Proter qui nous tend a pleines mains ses neuf dei meres créations d exception Cense
du Luberon & rose deVence, framboise & the materia bergamote & grains d anis vert châtaigne
eonfilc & gousses de vanille, poire tatm, clémentine dc Corse & celais dc cacao chocolat gianduja
& noisettes coing & lcrinccllo ct enfin figue dc Sollies & noix De subtiles associations sans trop
de sucie « que da* produite naturels, Sectionnes directement chez les producteurs prépara wm additif

ai colorant » ajoute le confïsem 10g de plaisir en bouche ' Nougats pates d amandes, biscuits
chocolats cremes et glaces viennent compléter la collection sucrée présentée dans dc jolis ecims
relookes pares du nouveau logo cree par le grand pere Rene Ouillet Olivier Baussan
qui a rachete la confiserie aime rappeler son histoire Lustres d antan photos anciennes pierres
du Pont du Gard un decor de boutique rechauffe par les bois massifs dcs meubles au design
epure contemporain La bonne idée les videos diffusées qui renseignent sur les metiers autour
du calisson

CALISSONS DU ROY RFN* ll r iu Gastoi dc Saporta Aix rn Trou nee

Bt i hum ti (.wn au in s aix Lu 04-t4?2 6786

Pietro 8 Co épicerie & comptoir à l'italienne

Avec k s beaux jours qui approche nt grand sera le plaisir cle ( l e touvr i r t< riom* au « spot »
aixois en dégustant de délicieux antipasti en terrasse un verre de « spi ita > a la mam ' Car

la philosophie de cette enseigne récemment ouverte par Romain Cavalorlo est d etre avant
tout un commerce de proximite ou il fait bon s arrêter prendre un verre entre amis apres une
journee bien remplie lout en y faisant ses courses de produits gastronomes en vue d un
bon repas italien a la maison Prosciutro di Farina ou mortadelle dc Bologne poil! dcmaiicr
pasta poui continuer I épicerie propose d ailleurs un large choix dc pates fraîches ou seches
comme il se doit avec Dt Martmo di Gragnano en tete Question fromage le pecormo de la mai
son est juste parfait pour ne pas dire irrésistible glace a ses longs mois d affinage Enfin que
serait I Italie sans son vm ? Sont ainsi mis a I honneur les rouges Chianti Nero d Avola et Mon
tepulciano d Abruzzo Soit une boutique ultra sympathique et branchée ou Ic comptoir sjmbo
hse une belle philosophie de la \ie généreuse et communicatrve

PIETRO & CO _? ri. e B u l l e on \ix f n Prou nee J)4 SS (b 61 4-8
Du lundi au Samedi dc 9n i "")h ApeiiliHe vendu rh a pirtn ile I Sh


