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Mercredi 2 février 2022 – Forum des Mondes Méditerranéens  

 

 

 

AU MENU DES MONDES MEDITERRANEENS 

 

 

Les 3 et 4 février prochains, des déjeuners aux couleurs et aux saveurs méditerranéennes seront proposés aux 

élèves de 4 collèges du département. Provence Tourisme en association avec la Direction de l’Education et 

des Collèges du Département des Bouches-du-Rhône, répond à l’invitation des Grandes Tables de la Friche 

de la Belle de Mai, dans le cadre du Forum des mondes méditerranéens centré sur la société civile et sa 

« Semaine de la Méditerranée »*.  Dans l’idée de faire résonner une identité positive et inclusive, cet 

évènement s’attache à faire découvrir aux collégiens les savoir-faire et les traditions revisitées des deux rives 

de la Méditerranée à travers les talents des chefs de la Brigade de Provence Tourisme : Ludovic Walter, 

Carine Brizard et Emmanuel Perrodin. Les menus proposés, différents dans chaque collège, sont co-imaginés 

et co-réalisés par le chef de la Brigade et le chef du collège accompagné de son équipe. Des menus qui 

relèvent de la diète méditerranéenne, à savoir une prédominance du végétal,  une grande variété des 

produits, un usage des herbes et épices et une faible proportion de produits sucrés et laitiers. 

Ces rendez-vous dans les collèges du département font partie d’une programmation riche d’ateliers, de 

tables rondes et de soirées proposés par Les Grandes Tables de la  Friche de la Belle de Mai et ses 

partenaires, du 3 au 8 février 2022. www.lesgrandestables.com. 

 

Programme :  

Le 3 février – 

Collège Pierre Matraja, Sausset-les-Pins avec un duo composé de Cédric Mangos (Chef de cuisine) et 

Ludovic Walter (Chef du Restaurant Les Girelles)   

Collège Frédéric Mistral, Arles – Benoît Biaggi (Chef de cuisine) 

Collège Longchamp, Marseille –  Djamel BOUKADA (Chef de cuisine) et Emmanuel Perrodin (Chef nomade)  

Le 4 février –  

Collège Emilie de Mirabeau, Marignane – Kévin SLIWAC (Chef de cuisine) et Carine Brizard (Cheffe à 

domicile Magie Culinaire)  

 

*Le Forum de la Méditerranée centré sur la société civile, sous l’égide du Délégué Interministériel à la 

Méditerranée, entend impulser des évènements à forte dimension festive, sportive et culturelle, tout en 

associant les collectivités locales. Fédérer les sociétés civiles des deux rives autour de thématiques positives 

communes ;  valoriser et accélérer la démarche de projets, lancée lors du Sommet des deux rives de 2019 ; 

faire résonner la Méditerranée autour de manifestations festives, jeunes et populaires, sont les objectifs de 

cette « Semaine de la Méditerranée ». www.lesgrandestables.com. 

Dossier de présentation du volet culinaire du Forum : ici 
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