
STATIONS GOURMANDES
NOAILLES & RUE DE ROME

C U I S I N E  D E  R U E  I  B A N Q U E T   I  M U S I Q U E  I  A T E L I E R S  

SAMEDI 12
SEPT 2015
MARSEILLE 1ER & 6E

DE  10 :00  à  22 :00

Cuisine de rue
AvEc LES GRAnDES 

cARRIoLES 
DE LA FRIchE disCo

salade ! 

C o n s o m m e z ,  C u i s i n e z  l o C a l  &  r e s p o n s a b l e



Toinou les FruiTs de Mer > l’institution 
marseillaise, avec son banc à coquillages quinquagénaire, 
s’installe dans la carriole air plancha, et nous régale de ses 
spécialités de la mer. De 12:00 à 14:00 et de 19:00 à 21:30 

Maison eMpereur > la plus vieille quincaillerie 
de France vous propose une série d’articles en édition 
limitée et estampillés « le Ventre de marseille ». De 10:00 à 19:00 

HoTel sainT-louis > portes ouvertes dans ce 
bel hôtel labellisé « Clé Verte » et visite de son petit 
musée, dédié au marseille du 19e siècle. De 14:00 à 16:00 

le peTiT sainT-louis > une nouvelle brasserie 
s’installe à noailles ! Venez la découvrir autour d’une 
dégustation de vins de la région, proposée par la Vieille 
Cave de provence. le barista vous présentera son cocktail 
le p’ti louis et le Couturier musical assurera l’ambiance. 
De 19:00 à 22:00 

le père Blaize > l’herboristerie qui fête en 2015 
ses 200 ans enchante les sens et exalte le retour au 
naturel. Goûtez ses tisanes et verrines autour du thème 
« les huiles essentielles en cuisine ». De 12:00 à 15:00 
pour les verrines, toute la journée pour les tisanes

CHez sauveur > atelier de préparation de pâtes 
fraîches et raviolis, dans cette pizzeria populaire qui a vu 
naitre, en 1943, la fameuse moitié/moitié, toujours cuite 
au four à bois. De 10:30 à 12:00

le Cèdre > boulangerie libanaise où l’on se régale des 
pitas sorties du four, des beureks, chaussons aux épinards, 
à la viande, au fromage... De 10:00 à 18:00

la Marsa > pour l’achat d’un coffret le « best-of » de 
la marsa, le thé ou la citronnade maison vous sont offerts. 
on en profite aussi pour découvrir ses délicieuses feuilles 
de brick fraîches et faites maison. De 10:00 à 19:00

le royauMe des saveurs > Dégustation de 
fruits et de confitures exotiques sur un des plus grands 
étals de fruits et légumes du quartier. De 11:00 à 14:00

TaM-Ky > Démonstration de cuisine « que faire avec des 
restes de riz ? » et vente d’une assiette gourmande, chez le 
spécialiste des saveurs d’extrême-orient. on s’y rend pour ses 
fruits et légumes, épices et riz en tous genres, plats et 
préparations exclusives. De 11:00 à 12:30
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TorréFaCTion noailles > Dégustation de café 
et conseils d’utilisation du marc de café pour le quotidien, 
par le torréfacteur le plus célèbre de la citée phocéenne, 
riche d’un savoir-faire qui se perpétue depuis 1927.
De 10:30 à 12:00 et 13:30 à 15:30

CaFe prinder > Faites une pause musicale dans ce 
café-bar authentique avec lila sol, son orgue de barbarie 
et ses chansons anciennes.
De 10:00 à 15:00

CHarCuTerie du Grand sainT-anToine 
> Dégustation de charcuteries, brandade et magrets de 
canard séchés faits maison. le Grand st antoine vous régale 
aussi sur son stand place Halle Delacroix (assiettes com-
posées et paëlla).
Dégustation de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 19:00.
Stand de 11:00 à 14:00

MonopriX CaneBière > Vente à l’extérieur de 
produits de la marque « Dynamique provençale ». 
à l’intérieur, à l’occasion de la foire aux vins, dégustation 
de produits bio (pain, fromage).
De 10:00 à 20:00

le soMMelier > Dégustez sa sélection de vins au 
naturel (agriculture raisonnée ou biologique, en biodynamie) 
et profitez des conseils de ce caviste, installé dans le quartier 
depuis plus de 30 ans.
De 10:00 à 13:00 et 14h:30 à 19:30

CarreFour CiTy, plaCe de roMe 
> Faites-vous du bien !
Le matin, on vous offre un verre de jus de fruits bio.
Toute la journée, découvrez la gamme bio et sans gluten.

MonopriX CasTellane > Vous faites vos courses, 
les proxi-pousse vous ramènent chez vous, confortablement 
installés dans un vélo pousse-pousse. une balade 100% 
éco-responsable.
De 10:30 à 12:30 et de 16:00 à 18:00

sCoTTo Musique > le célèbre magasin d’instruments 
de musique accueille petits et grands pour des ateliers 
potager musical. la Cie les arts Verts vous explique avec 
poésie comment réaliser des instruments de musique à 
partir de légumes(à partir de 5 ans).
De 10:00 à 16:00
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10:00 à 12:30 > Balade urbaine en compagnie des Greeters 
(re)découvrez le « ventre » de Marseille

accompagné d’un guide de premier choix. Ces marseillais(es) passionnés(es) par leur cité,
vous emmènent hors des sentiers battus. une promenade parfois insolite qui mêle histoire,
patrimoine, poésie, saveurs et parfums d’ici et d’ailleurs... Inscriptions au 06 44 22 92 82

10:00 à 19:00 > à vos cabas ! réjouissez vos sens.
à noailles, vous trouverez tous les ingrédients pour cuisiner des plats venus du monde entier,

mais aussi des accessoires et des produits issus d’un savoir-faire séculaire.
Des commerçants vous ouvrent leurs portes et vous proposent de découvrir ce qu’ils ont de meilleur en rayon !



les Grandes Carrioles de la FriCHe
s’insTallenT le lonG du TraMWay T3
10:00 à 22:00 Régalez vos papilles et vos pupilles ! 
installées pour la 1ere fois dans le centre-ville, 4 des Grandes carrioles
proposeront des spécialités locales et de saison, réalisées sous vos yeux par 
des artisans du quartier. 

disCo salade / sTaTion Cours sainT-louis
10:00 à 13:00 Faites le plein de vitamines !
Venez participer à la préparation d’une grande salade, à partir de légumes 
et fruits pas forcément jolis, mais à coup sûr succulents. une fois prête, on 
n’aura plus qu’à la partager. le tout en musique avec la Mobylette Sound 
System !

les éCo-aMBassadeurs de MpM
sTaTion Cours sainT louis
10:00 à 18:00 Venez à leur rencontre et apprenez les bons gestes en 
matière de déchets et de tri. rendez-vous pour cela au dispositif mobile. 

pique nique urBain / plaCe Halle delaCroiX
11:00 à 14:00 Faites vos emplettes,  selon vos envies apportez un 
plat et venez vous installer, aux côtés de la carriole Fritomatic, sur la place 
Halle Delacroix. on vous y accueille pour un moment délicieux et festif, 
grâce aux mélodies de l’expert nassim Dj. 

MarCHé paysan / sTaTion roMe-davso
10:00 à 17:00 venez à la rencontre de producteurs de fruits, légumes, 
huile d’olive et aïl. issus de la région et soucieux de s’inscrire dans une 
démarche responsable, ils dévoilent leur savoir-faire et leurs produits.
Dégustations de 10:00 à 13:00

pôle assoCiaTiF / sTaTion plaCe de roMe
10:00 à 15:00 > vivez un moment de détente intelligente autour 
de la biblio-mobile de c’est la Faute à voltaire et de sa sélection de textes 
sur le thème de la gourmandise. Vous pourrez aussi tout apprendre sur 
la végétalisation urbaine, avec Les Passeurs de Jardins, et vous faire du 
bien avec Les Petits Débrouillards, qui révèlent les liens entre alimentation 
et santé. Découvrez enfin un mode de transport non-polluant, rapide et 
agréable avec Proxi-Pousse. apprendre ça creuse ! restaurez-vous à la 
carriole La Frétillante et savourez le concert de Steel Drum de G.Kervel 
et J.Babeu, de 12:30 à 14:30

les resTauraTeurs s’enGaGenT 
> Découvrez les plats bons pour le climat, savoureux et végétariens, préparés 
exclusivement avec des produits de saison. a déguster chez : carlotta, 
o’Bidul, Le Richelieu, Le cortes et corner café.

C o n T a C T
contact@marseille-centre.fr
06 44 22 92 82
 09 64 49 12 29
Tout le programme
sur la page Facebook 

MarCHé paysan
roMe-davso

pôle assoCiaTiF 
plaCe de roMe
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plaCe
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disCo salade 
Cours sainT-louis

gratuit 
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