2
LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE

2

MARSEILLE
CUISINE
LE MONDE
Mardi 5 juillet 2022 • 20H-23H
FRICHE LA BELLE DE MAI

MARSEILLE CUISINE
LE MONDE

De Vérane Frédiani - 2021
Les éditions de La Martinière

BILLETTERIE

Les grandes Tables de la Friche
Friche la Belle de Mai • 41 rue Jobin, 13003 Marseille

*MARSEILLE CUISINE LE MONDE de VÉRANE FRÉDIANI

Deuxième épisode de la série

MARSEILLE CUISINE LE MONDE

sur le toit-terrasse de la Friche !
Un grand dîner-barbecue pour
450 personnes dans le cadre
de la saison France-Portugal.
80 tables partagées et une vingtaine

le Portugal à Marseille !
Marseille cuisine le monde
Marseillais écrit par Vérane Frédiani et paru en
2021 aux éditions de la Martinière. Conçu comme
un carnet de voyage, l’auteure part à la rencontre
de sa ville d’origine, des habitants et des multiples influences du monde interprétées depuis
des générations par les Marseillais.
Carte élaborée par Rosario Pinheiro,
Jenifer Abrantes, Sonia Isidro, Sergio Vaz,
Romain Chartrain de Azul Concept Store
et Julien Reynouard pour la carte des vins.

Rosário Pinheiro • VISEU
à
Viseu et passionnée de cuisine. Elle a travaillé entre autres
avec la compagnie Lavrar O Mar
Elle sera aussi en résidence du 11 au 15 Juillet 2022 dans
le cadre de l’événement culinaire les 4AS au grandes
Tables de La Criée.

Sonia Isidro • GONDOMAR
beaucoup travaillé avec les enfants et les centres sociaux
et axe aujourd’hui son travail autour de l’alimentation
d’ailleurs désormais cuisinière pour des retraites
rapport à la nature.

Romain Chartrain • MARSEILLE
Romain, Elise et Hélène sont trois amis qui ont créé
ensemble Azul Concept Store, une boutique et cantine
de produits méditerranéens basée à Marseille. Le

Sergio Vaz • MARSEILLE

MENU

Salada de bacalhau com grão
de bico•Chips de pele de bacalhau,
salada de pimento assado•Pão com
chouriço•Frango Assado
com piri piri•Arroz Doce•Pudim
•Línguas de bacalhau

la cuisine portugaise traditionnelle pour l’événementiel
entre Marseille et lançon de provence.

Julien Reynouard • MARSEILLE
Tanins & Copain qui
connaître la culture viticole et les vins français et du monde.

