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I.C.I - LES GRANDES TABLES

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

I.C.I – Les grandes Tables réunit des acteurs engagés dans les politiques culturelles 
de notre territoire. Elle conçoit et réalise des projets dont elle est productrice ou 
délégataire. Forte de son expérience culinaire avec les grandes Tables, elle travaille 
cette discipline dans son approche artistique, ainsi que dans ses rencontres avec 
les autres disciplines, dans son rapport aux publics et dans sa présence dans les 
lieux culturels (à Marseille à la Friche Belle de Mai, au Théâtre de la Criée et au 
Zef Scène Nationale, à Calais à la Scène Nationale du Channel et à la Comédie 
de Clermont-Ferrand). 

Les dîners insolites initiés et produits par Provence Tourisme sont réalisés par 
I.C.I – Les grandes Tables dans le cadre de MPGastronomie 2022.Emmanuel 
Perrodin en est le directeur artistique. Il les a conçus avec les chefs invités dans  
une approche singulière : "explorer en toute liberté les liens tissés entre la cuisine, 
les arts, les paysages et l’esprit des territoires". Marie-Josée Ordener en a assuré 
la mise scène en portant une attention particulière à l’accueil et à l’émotion du 
public tout au long du voyage. 

En 2019, impulsé par le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et porté par Provence Tourisme, naissait MPG2019. 
L’événement s’est révélé être un record en termes de fréquentation avec plus de 
2 millions de participants. L’élan populaire n’a cessé de croître tout au long de 
l’année attestant de l’engouement et de l’attachement du public à la gastronomie.
Fort de ce succès, MPG2019 est devenu MPG. Deux nouvelles éditions 2020 
& 2021 dotées d’une programmation plus exigeante et gourmande, avec une 
formule ambitieuse qui milite pour la reconnaissance de la gastronomie provençale 
et le soutien au secteur de la restauration en temps de crise sanitaire.
En 2022, MPG va plus loin dans la traduction symbolique des produits, des 
recettes, des événements et des traditions culinaires emblématiques de notre 
territoire.
Dis-moi ce que tu manges, alors je comprendrai qui tu es, d’où tu viens et ce 
que nous pourrons partager. C’est cet adage qui est proposé aux hôtes de MPG. 
Faire du voyage en Provence une expérience singulière qui garantisse au visiteur 
de rencontrer le territoire dans ce qu’il a de plus beau, de plus authentique, de 
plus essentiel.

Info & réservation :
mpgastronomie.fr 

LES DÎNERS INSOLITES

Ce qui devait être éphémère, à l’occasion de l’Année de la gastronomie en Provence en 
2019, s’est peu à peu installé dans le paysage. Les dîners insolites sont nés de la volonté 
de Provence Tourisme de créer un événement culturel singulier, une expérience unique de 
rencontre et de partage qui ramène à l’essentiel, au sacré. Tels des confettis éparpillés sur 
le territoire, voici donc la 3e édition des dîners insolites. 

Plus que de simples repas, les dîners insolites sont des moments à part, hors du temps, des 
expériences singulières qui vous emmènent à la rencontre du territoire de Provence dans 
ce qu’il a de plus beau, de plus authentique, de plus essentiel.
L’occasion de célébrer la gastronomie provençale et sa cuisine populaire qui touche 
quasiment au sacré, l’éloge fait à un territoire où tout est plus intense et où tous les sens 
sont exacerbés. 
 
Ces dîners vont vous transporter dans des décors étonnants. De paysages naturels en 
monuments historiques, de sites industriels en domaines agricoles, les dîners insolites se 
tiennent toujours dans des lieux détournés de leur vocation première. Chaque soir, un chef 
différent joue de toutes les ressources pour faire naître l’émotion dans un menu unique. 

Qu’ils soient reconnus ou jeunes talents, les chefs ont tous en commun cet amour du 
terroir et du territoire, cette envie presque militante de faire reconnaître la gastronomie 
provençale, de la partager et de la revendiquer. Cette année plus encore, MPG souhaite 
mettre à l’honneur des chefs engagés, des hommes et des femmes qui portent fièrement 
leur vision d’une alimentation responsable. 
Cette édition 2022 met également à l’honneur ceux sans qui rien ne serait possible : les 
producteurs. Et plus particulièrement ceux qui font de leurs mains des produits hautement 
symboliques, les producteurs de pain et d’huile d’olive.  

Bienvenue dans ce moment suspendu, qu’il soit riche de précieux souvenirs. 
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LA PROVENCE, TERRE NOURRICIÈRE

LE PAIN 
Cette année, les dîners porteront une attention toute particulière au pain. Nourriture 
symbolique par excellence, elle rappelle aussi l’importance des céréales dans la triade 
alimentaire méditerranéenne. Dit parfois "don de dieu", il fut longtemps l’unique nourriture. 
Repas presque à lui seul, souvent sec et trempé, on le retrouve, rassis dans la bouillabaisse 
borgne ou l’aigo boulido, mais aussi avec le quichet, ce roustido, tartine grillée à l’huile 
d’olive et à l’anchois qui accompagnait la vie des manades et des campagnes d’olives, au 
moulin. En fougasse, en focaccia, sous la forme de miches ou de baguettes, quelques-uns 
des meilleurs boulangers du département accompagneront les dîners. 

LE VIN
Le département est riche de six  AOP (Appellations d’Origine Protégée : Côtes de Provence, 
Côtes de Provence Sainte-Victoire, Coteaux d’Aix-en-Provence, Cassis, Baux-de-Provence 
et Palette), et de trois IGP (Indications Géographiques Protégées, Bouches-du-Rhône, 
Alpilles, Méditerranée). Toutes ces appellations seront représentées lors des dîners, des 
domaines à l’allure intemporelle, aux coopératives si importantes pour la vigne d’ici, en 
passant par quelques-uns des représentants de la nouvelle génération vigneronne. 

PASTIS INSOLITE
Cette année, les Diners Insolites proposeront en fin 
de repas, à l’instar d’une grande liqueur digestive, 
la découverte d’un "pastis insolite". Pour cette 
édition spéciale les équipes de Guillaume Ferroni 
ont parcouru les territoires hôtes de ces dîners pour 
élaborer avec les ingrédients recueillis sur place, un 
pastis riche et surprenant avec des notes iodées, 
des traces d’olives, des effluves pâtissières, et la 
gourmandise de l’amande et du miel.  

L’HUILE D’OLIVE 
Si la terre de Provence est bien frottée d’ail, elle l’est tout autant d’huiles d’olives. Chaque 
soir une huile d’olive différente sera servie à la table des dîners insolites. L’huile d’olive 
aux arômes "Fruités Vert" c’est l’huile de l’ardence, de la fraîcheur, des goûts herbacés 
rappelant souvent l’artichaut mais aussi le fenouil, l’amande fraîche, l’avocat ou le kiwi. Le 
"Fruité Noir" déploie, sans amertume, des saveurs uniques de cacao, de champignons, 
de pain au levain, d’artichaut cuit. C’est un peu une exception française.  Le "Fruité  
Mûr", propose une huile plus douce aux arômes beurrés, de fleurs, d’amandes, de fruits 
mûrs. La plupart des huiles qui seront proposées à l’accueil des dîners seront issues des 
trois AOP présentes sur le département, huile d’olive de Provence, d’Aix-en-Provence 
ou de la Vallée des Baux-de-Provence. Ces huiles sont bio ou multi-variétales : Aglandau, 
Bouteillan, Grossane, Salonenque, Beruguette, Verdale…
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Vendredi 1er juillet
Sylvain Robert

Dimanche 3 juillet
Delphine Roux

Samedi 2 juillet
Eric Maillet / Maelyss Vultaggio

Étroite mais longue séparation entre la ville et la mer, cette bande de béton et de pierres 
de 7 km de long, qui protège de la houle et des tempêtes, les bassins de la joliette et les 
bateaux qui y stationnent, s’étend de la passe du Vieux-Port jusqu’à l’Estaque : c’est la 
jetée du large construite grâce aux pierres des Carrières du Frioul.

DIGUE DU LARGE / MARSEILLE

Voilà 18 ans que Sylvain Robert fait briller la cuisine 
marseillaise à l’Aromat. Ancien de L’Épuisette, 
des Trois Forts et du Charles Livon, à Marseille, sa 
cuisine exprime sa passion pour la Méditerranée 
et sa ville. Membre de Gourméditerranée et des 
Maîtres Cuisiniers de France, Sylvain Robert sait 
comme nul autre associer tradition et modernité, 
comme le souligne son burger de bouillabaisse 
notamment.

Delphine Roux est un peu devenue la mémoire du  
Vieux-Port. Chez Madie Les Galinettes, elle sert 
une cuisine comme on n’en fait plus assez. En 
franchissant sa porte, on est déjà emporté par 
ses pieds et paquets ou ses palourdes au thym. 
Delphine Roux, c’est aussi et avant tout peut-être un 
enthousiasme à tout épreuve qui la mène à soutenir 
la plupart des manifestions valorisant la cuisine d’ici, 
le tout dans un rire dont la vie est communicative.

Une première pour les dîners, un duo  
amoureux. Eric, cuisinier de toute éternité, 
Jeune Talent Gault et Millau, découvrant le 
monde dans les cuisines de Gérald Passédat 
que son père seconde. Maëlys, autodidacte, 
partageant ses voyages et ses découvertes 
dans ses assiettes. Tous deux, lui chez Cédrat 
et elle, un peu nomade, bientôt établie dans 
son premier restaurant, expriment l’énergie 
et la créativité de la jeune cuisine. 
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Martigues,  c’est bien sûr la Venise provençale, la porte de l’étang vers la Méditerranée, 
l’un des cœurs historiques du département en même temps que l’un de ses poumons 
industrieux. De ses paysages variés, émergent les quatre cheminées de la centrale 
thermique, un des totems de la ville. C’est à leurs pieds, avant qu’elles ne disparaissent et 
face à la Méditerranée que la table va se déployer.

CENTRALE ÉLECTRIQUE  / MARTIGUES

Mardi 5 juillet
Lili Gadola

Mercredi 6 juillet
Fabien Morréale

L’influence de Lili Gadola est sûrement inversement 
proportionnelle à sa notoriété. Elle est aujourd’hui 
une des têtes de file incontournables de la nouvelle 
cuisine marseillaise. Sa cuisine toute entière tournée 
vers le végétal et la mer, réalisée dans un restaurant 
comme un mouchoir de poche, au cœur de l’ancien 
ventre de Marseille, au cours Julien, fait résonner 
l’époque comme peu d’autres. 

Voilà un amoureux de l’étang et de la Provence. 
Formé par Jacques Chibois, Guillaume Sourrieu 
et Pascal Ginoux, finaliste de Top chef, Fabien 
Morréale n’a de cesse de valoriser le terroir de 
Martigues. Au Garage notamment, il propose 
une cuisine de partage reposant avant tout sur 
le choix et la qualité des produits.

La base aérienne 701 de Salon-de-Provence joue un rôle tout particulier pour l’aviation 
militaire française. Siège notamment de l’École de l’air, elle accueille aussi la Patrouille de 
France, ambassadrice de l’aéronautique française. C’est sur son tarmac, à l’ombre de ses 
beaux hangars construits en 1936, en accord avec le vent, que la table se déploiera pour 
une soirée résolument unique.

BASE AÉRIENNE  / SALON-DE-PROVENCE

Vendredi 8 juillet
Jean-Christophe Ugo

Jean-Christophe Ugo est le chef du restaurant Garrigae, 
à l’Abbaye de Sainte-Croix, niché sur les hauteurs de  
Salon-de-Provence. Aussi modeste que talenteux, ce 
jeune cuisinier trace un sillon unique dans la cuisine 
provençale. Pas à pas, de services en services et de 
concours en concours, il cisèle une cuisine épurée. 
Son rouget de Méditerranée, vierge de betterave, 
tout lissé de pois chiches au jus de têtes a déjà des airs  
de classique.
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La digue de la forme 10, face à l’Estaque, longe cette forme de radoub, cette cale-sèche 
monumentale qui est une des fiertés du port. Elle souligne à la fois la tradition ancienne 
toujours vivante des grands chantiers de réparation navale en même temps qu’elle permet 
d’embrasser du regard, autrement, Marseille. "De la Bonne Mère" au jardin de Corbières, 
la ville s’y dévoile sous une lumière unique, sous les collines, industrieuse et terriblement 
méditerranéenne. 

FORME 10 / MARSEILLE

Dimanche 10 juillet
Marine Crousnilon / Pierre Gianetti 

Ces trois amis avaient déjà sculpté une partie de la 
cuisine marseillaise avant de s’associer pour créer la 
Fabriquerie, un lieu hybride entre l’épicerie, la 
boutique de traiteur, la cave et le restaurant. 
Marine Crousnillon aux Grandes tables de la Criée, 
Pierre Gianetti au Grain de sel, Sandi Despierre à la 
naissance des Buvards. Tous les trois sont animés 
depuis toujours par la défense et l’illustration d’une 
cuisine méditerranéenne simple et exigeante.

Lundi 11 juillet
Ippei Uemura

Ce chef, né à Kyoto, a accompli un long périple 
avant de venir s’installer à Marseille en 2004. 
Son restaurant Tabi, surplombe le Vallon des 
Auffes en même temps qu’il regarde à travers 
la Porte d’Orient. Amoureux de la Provence, il a 
participé à changer le regard des cuisiniers sur 
la mer. Défenseur des espèces locales, il prêche 
l’ikejime et le shinkejime. Marseillais, il offre à ses 
convives le meilleur de ses deux patrimoines et 
de ses allers-retours entre l’ici et l’ailleurs.

Avec Sénanque et le Thoronet, l’abbaye de Silvacane est une des "trois sœurs  provençales", 
un des joyaux de l’art cistercien. Elle est un des monuments historiques incontournables 
du département. L’harmonie et la vigueur de ses formes dessinent, avec l’ombre et la 
lumière, des espaces et des moments de sérénité. À l’arpenter, on se croirait presque hors 
du temps, dans cette belle Provence des bords de la Durance.

ABBAYE DE SILVACANE / LA ROQUE-D’ANTHÉRON

Mardi 12 juillet
Gilles Serrus  

Formé au restaurant Péron et à l’Épuisette, amoureux 
de l’Asie du Sud-Est et de son terroir, Gilles Serrus a 
fini par ouvrir son premier restaurant, Le Bocage, dans 
sa maison d’enfance, à la Roque-d’Anthéron. Là, il 
compose aussi bien avec les asperges de Mallemort 
qu’avec les brousses du Rove de la Jacourelle et le 
basilic thaï, une cuisine provençale généreuse, aussi 
intemporelle que contemporaine.
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Dressé sur son éperon rocheux, l’esplanade du château des Baux semble être la proue d’un 
vaisseau de pierre voguant à travers l’histoire de la Provence. De ce plateau, on domine 
à la fois la vallée des Baux mais aussi au-delà, et puis se retournant, on voit se dessiner, 
imposants, les souvenirs des seigneurs des Baux. En fermant les yeux, c’est certain, c’est 
Charles Rieu et Mistral que l’on entendra chanter et en les rouvrant, c’est la pleine lune 
que l’on découvrira, comme déposée sur les Alpilles.

CHÂTEAU DES BAUX / LES BAUX-DE-PROVENCE

Mercredi 13 juillet
Julie Chaix 

Julie Chaix a à peine 30 ans mais s’est déjà taillée 
un solide parcours de la Maison Pic au Louis XV 
d’Alain Ducasse. Elle a notamment forgé sa cuisine 
aux côté de Christophe Martin, à la Bastide de 
Moustiers puis à Valbonne. Elle prend son envol 
dans l’un des plus anciens établissements des Baux, 
l’hôtel Benvengudo et y signe une carte d’une très 
grande fraîcheur faisant la part belle aux produits 
de son terroir.

Samedi 16 juillet
Camille Gandolfo

Cette jeune cheffe du restaurant de l’hôtel Les 
Bords de Mer, passée par Une Table, au Sud, 
l’InterContinental et le Jules Verne époque 
Ducasse, est une des étoiles montantes de la 
scène culinaire marseillaise. Distinguée par un  
Fork Award en 2021, elle exprime sa passion pour  
la Grande bleue dans une cuisine iodée, généreuse 
et épicée.

Emile Bodin, en 1899, à l’âge de 18 ans, entreprend la rénovation du vignoble ravagé par 
le phylloxera. Il sera aussi une des chevilles ouvrières de l’appellation Cassis en 1936. Le 
domaine Bodin est au cœur de la vigne qui fait le prestige de Cassis. La table se déploiera 
là, au milieu des vignes, le cap Canaille au loin. 

DOMAINE BODIN / CASSIS

Lundi 25 juillet
Edgar Bosquez

Edgar Bosquez est arrivé presque par hasard en France. Il y est 
tombé amoureux du pays et de la cuisine. Formé à l’Institut Paul 
Bocuse à Écully, il va ensuite rejoindre le restaurant de Collonges, 
puis Joseph Viola, à Lyon toujours, avant de partir à Paris et de 
passer quelques années chez Lucas Carton puis aux côtés de 
Thibaut Sombardier. Il rejoint ensuite le sud et les cuisines du 
Petit Nice et celle de Mathias Dandine avec en tête l’idée d’ouvrir 
son premier restaurant. C’est chose faite depuis le mois de mai, 
à Marseille, avec Ekume. Là, il s’attache surtout aux produits de 
la mer, à l’écoute de son terroir, de son âme même.
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Il faut s’imaginer une bastide. Une bastide rêvée, au cœur du parc départemental de 
Pichauris, à Allauch. Une bastide tellement rêvée qu’elle est l’une des images de l’univers 
de Pagnol pour qui a vu le Temps des secrets. Une bastide comme un rêve, inaccessible 
comme il se doit, sauf ce soir.

PARC DE PICHAURIS / ALLAUCH

Dimanche 17 juillet
Antoni Antonio

C’est aux pieds des collines de Pagnol que  ce jeune 
chef allaudien exerce ses talents, à la Quinta, en 
terrasse au bord de l’eau, l’été et l’hiver, au coin du 
feu. À l’écoute des tournemains des grands-mères, 
en même temps que de son temps, Antoni Antonio 
fait briller une belle cuisine provençale.

Le domaine du Sauvage est un lieu unique. Le parc naturel de 2 000 hectares où se 
rencontrent le Petit-Rhône et la Méditerranée héberge une étonnante diversité du vivant. 
De l’entrée du domaine à la plage sauvage qui accueille le dîner se déroulent tous les 
paysages de la Camargue, les sansouïres, la pinède, les marais, les sentiers, les pâtures de 
taureaux ou de chevaux. Camargue éternelle.

DOMAINE DU SAUVAGE / SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Mercredi 20 juillet
Edouard Beaufils

Edouard Beaufils aurait pu devenir juriste ou avocat. Il 
est devenu cuisinier. Passé par le Bistrot du sommelier 
de Philippe Faure-Brac mais aussi le George V ou 
Lameloise, ce jeune chef a enrichi son parcours de 
très nombreuses expériences à l’étranger ; Montréal, 
Hong-Kong, Sydney, Londres ou encore Luxembourg. 
C’est au Paradou, chez Bec, qu’il pose ses valises. Là, 
à l’ombre du laurier et de la vigne, Edouard Beaufils 
fait dialoguer le terroir des Baux, la Provence avec sa 
culture culinaire classique. 
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Mardi 19 juillet
Loïc Pétri

Loïc Pétri a fait ses classes à Paris, auprès de  
Jean-François Piège, de Joël Robuchon au 
Georges V et dans le Sud, chez Guillaume Sourrieu 
à l’Épuisette. Puis, il est revenu vers son Sud natal. 
Là, il a déniché, un restaurant de poche dans lequel 
il déploie une grande cuisine. Composant ses 
cartes autour de l’iode, du végétal et de l’animal, 
ce jeune chef s’annonce déjà comme un des grands 
de demain. 
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La table sera noyée dans les oliviers, sous la protection du Rocher Virant. Là, l’Étang au 
sud, s’étend le domaine de Château Virant, où depuis près de 50 ans la famille Cheylan 
fait briller la vigne et l’olivier dont les cultures plongent leurs racines dans les origines 
Étrusques du territoire.

CHÂTEAU VIRANT / LANÇON-PROVENCE

Vendredi 22 juillet
Sébastien Dugast

Ce nantais passionné de cuisine du cabanon et de la 
mer fut longtemps le bras droit de Gérald Passédat 
au Môle. Il y a déployé le regard exigeant du maître 
de la mer. Il a choisi d’imaginer depuis quelques 
mois une autre cuisine, avec Romain Nicoli, à la 
recherche de la commensalité méditerranéenne, 
de domaines viticoles en lieux patrimoniaux. 

Pour lui, tout commence au lycée hôtelier du Clos d’or 
à Grenoble puis dans le Var, sous la houlette du MOF, 
Philippe Jourdain. Fabien Torrente va ensuite faire ses 
premiers pas à Marseille en intégrant la premère brigade 
de L’Alcyone*, sous la direction de Lionel Lévy. Il partira 
ensuite quelques années à Paris où il va notamment 
seconder Stéphanie Le Quellec à La Scène **. Puis il 
décide de revenir à Marseille pour prendre la direction 
culinaire des Voûtes de la Major avant de réaliser son rêve 
de gosse en ouvrant Bubo. Là il y exprime au quotidien 
sa passion pour ce territoire qu’il dit "béni des dieux".

Samedi 23 juillet
Fabien Torrente

Orgon c’est bien sûr Notre-Dame-de-Beauregard mais c’est aussi sa carrière d’où est 
extraite un calcaire particulièrement pur utilisé par la chimie notamment mais aussi 
l’industrie agro-alimentaire. C’est aussi une réserve incroyable de fossiles et une plongée 
à ciel ouvert dans les entrailles des Alpilles.

CARRIÈRE DE CALCAIRE / ORGON

Mardi 26 juillet
Mathew Hegarty / Coline Leenhardt

Installé à Saint-Etienne-du-Grès, Mathew Hegarty a déjà eu 
plusieurs vies. Australien, passé des Beaux-Arts à la cuisine, il 
vient se perfectionner en France et décroche une étoile aux 
Deux-Alpes avant de briller à Top Chef. Dans les Alpes, il 
rencontre sa compagne, Coline Leenhardt. Elle est pâtissière. 
Formée au lycée hôtelier de Bonneveine, elle ira faire ses armes 
chez Bricoleur de Douceurs et chez Pic notamment. Ils décident 
alors ensemble de venir installer dans le département, au cœur 
des Alpilles, leur restaurant Eïdra, dans lequel ils proposent une 
cuisine vive, détonante et instinctive.
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Souvent on passe à côté de la carrière sans la voir. Celle-ci, c’est bien un monument. 
Impossible de ne pas la voir ou de ne pas la rêver lorsque l’on prend la route de Cassis ou 
de la Ciotat. Elle est posée dans la colline comme un amphithéâtre pour géants. La table 
s’installera sur son gradin le plus élevé, invitant les regards à dialoguer avec le Garlaban 
en face, la chaîne de l’Étoile et la Méditerranée au loin. Hors du temps mais au cœur de 
la vallée de l’Escargot et du site emblématique de Bronzo qui assure quelques-unes des 
grandes infrastructures du territoire.

CARRIÈRE BRONZO / AUBAGNE

Samedi 30 juillet
Sébastien Marquet

Sébastien Marquet a posé ses couteaux à Aubagne, à la Villa 
Estello. Là, il donne toute l’ampleur de son talent dans une cuisine 
du marché franche et libérée de toute pression. C’est qu’il a 
accompli un véritable cursus honorum culinaire de Provence. Il a 
commencé aux Arcenaulx chez les sœurs Laffitte avant de passer 
à la Ferme de la grande époque puis la Fenière* de Reine Sammut 
et enfin L’Épuisette* où il va seconder Guillaume Sourrieu pendant 
plusieurs années. Il prendra ensuite les rênes de Fonfon et du 
Grand Puech où il affirmera toujours, au quotidien, sa passion de 
la terre de Provence.
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La rivière va s’offrir sur l’un des ses bancs de graviers. La Provence c’est bien sûr la mer mais 
c’est aussi la Durance. Cette rivière impétueuse et longtemps indomptable, que Giono 
disait fleuve, est une frontière ; elle est aussi une des principales sources d’eau vive du 
département, pour l’irrigation des terres et l’approvisionnement des habitants. Fleuve elle 
le fut, et les traces de son lit dessine aujourd’hui la Crau et nourrissent l’étang de Berre. 
Jadis fléau, elle est presque une autre "Bonne Mère", pour Marseille notamment qui lui 
érigea un monument, le Palais Longchamp.

LA DURANCE  

Dimanche 31 juillet
Marie-Josée Ordener / Emmanuel Perrodin 

Voilà deux complices dont les vies ont été 
bouleversées par la cuisine. Elle, la marionnettiste, 
qui fonda avec Fabrice Lextrait les Grandes Tables. 
Lui, l’historien, devenu cuisinier à Marseille. Tous 
deux passionnés par le spectacle et les pas de côtés. 
Tous deux persuadés que la cuisine est un langage. 
Tous deux défrichant de nouveaux espaces de 
jeux pour la cuisine. Et puis ici surtout, tous deux 
cuisinant enfin pour ces dîners et cette table dont ils 
ont dessiné les contours et les trajectoires.
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 Les dîners, c’est aussi une belle équipée. Un collectif qui est à pied d’œuvre 
depuis des mois pour vous concocter une expérience hors du temps et 

qui traverse juillet en faisant vibrer le territoire au fil des soirées. Monter et 
démonter, presque tous les jours, les 4 tonnes de la table à palabres. Accueillir 
et servir plus de 3 000 convives. 21 dîners en 31 jours. Vivre ainsi pleinement 
les paysages de Provence. Vous allez apprendre à découvrir Camille, Emilie, 

Jean, Selma, Tom et les autres dont les sourires font raisonner la commensalité 
provençale et méditerranéenne.
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