LES GRANDES TABLES

*CRÉE.NT À PARTIR DE LA MATIÈRE

LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE, LE FONDS EPICURIEN ET LA FRICHE LA BELLE DE MAI

LE GRAND
MARCHÉ D’ÉTÉ
LUNDI 29 JUIN • DE 16H À 22H
AUX GRANDES TABLES DE LA FRICHE

LES PRODUCTEURS
40 producteurs locaux présents au marché
du lundi, saisonniers des grands marchés, ou
nouveaux arrivants :
Maraîcher, fromager, boucher, poissonnier,
fruiticulteur, boulanger, vignerons, brasseur,
glacier, apiculteur, distilleur, éleveur, safranier,
herboriste, jardinier, confectionneur, fermier,
agriculteur, artisan…
sont leurs métiers, tous créateurs !

EN MUSIQUE
De 19h30 à 21h30 • 2 sets de 45minutes

La Rague, vient de La Ciotat avec son piano à roue,
un orchestre de cinq musiciens rythmés par un jazz
des années 20-40 !

[ ENTRÉE LIBRE ]
LES GRANDS MARCHÉS 2020 DÉBUTENT EN FÊTE
ET INVITENT SES PRODUCTEURS À CÉLÉBRER
LES 10 ANS DU MARCHÉ À LA FRICHE BELLE DE MAI.
Il y a 10 ans le marché des producteurs a vu le jour
à la Friche Belle de Mai à Marseille à l’initiative
des grandes Tables et de producteurs de la région.
Le projet ?
Créer un marché nocturne comme une place
de village qui soit un lieu d’échanges, de détente,
de débats et de rires où on peut boire, manger,
se rassembler… Pari réussi !

DEMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

PLATEAU RADIO

Les producteurs mettront leur art en lumière :
entre levain, baratte, permaculture, miel et café…
ils feront découvrir les secrets de leurs métiers !

De 17h30 à 19h30 • Organisé et diffusé en direct
par Radio Grenouille 88.8

EN CUISINE
Les cuisiniers des grandes Tables vous proposent
des recettes élaborées lors des précédentes éditions,
toutes cuisinées avec les produits mis en avant sur
les étals.
Les grandes Carrioles sont de sortie pour mettre à
l’honneur les œufs, l’agneau, les légumes de saison
et les desserts fruités…

Les grandes Tables de la Friche
04 95 04 95 85 • friche@lesgrandestables.com
Friche la Belle de Mai • 41 rue Jobin, 13003 Marseille
www.lesgrandestables.com

Pierre Psaltis au micro [Le Grand Pastis] mettra à
l’honneur les producteurs du marché, les marchés
alternatifs de la cité Phocéenne, et accueillera des
chefs de notre ville précédemment invités à cuisiner
sur les planches des Carrioles.

