
« DU CHAMP A L’ASSIETTE »

Du mardi 16 au 
samedi 20 Juillet 2019

GARDANNE & LE PAYS D’AIX

Rendez-vous au 1 place Sadi Carnot, 13002 Marseille
Entrée libre, restauration sur place

Informations / programme : www.tourisme-gardanne.fr - www.ville-gardanne.fr

Fuveau, Peyrolles-en-Provence, Rognes, Lambesc

Mini marché de Gardanne, 
boutique éphémère, ateliers, 
conférences, présentation 
de produits Made in Pays d’Aix 
et dégustations...

Au programme toute la semaine :



Exposition d’arts de la table (par la Tuilerie Bossy) et une boutique éphémère de 
produits du Pays d’Aix (calissons, vins, jus de fruits, miel, huile d’olive, biscuits, nougats, 
chocolat, confiture, safran, céréales et pâtes bio...).

Retrouvez toute la semaine : 

MARDI 16 JUILLET : 
Communes de Fuveau et Peyrolles-en-Pce

Exposition/vente et dégustations avec : la Miellerie 

Sainte-Victoire, Le Safran d’Emilie, les biscuits de 

Fanny, et le Pastier de Provence.

Ateliers* avec : Chef and the city, l’Atelier Peyrollais, et 

les navettes de Sylvain - Espiègleries provençales.

*Ateliers sur réservation

Informations et programme détaillé : 

- Fuveau : 04.42.50.49.77 - www.fuveau-tourisme.com

- Peyrolles : 04.42.57.89.82 - ot@mairie-peyrollesenprovence.fr

DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLET :
Commune de Gardanne

MERCREDI 17 JUILLET : 
De 11h à 14h : Flânerie sur le marché de Gardanne. Exposition et vente de produits locaux que vous 
retrouvez habituellement sur le célèbre marché de la commune.

A 15h et à 17h :  Ateliers du Safran du Cativel. Gratuit sans réservation. Exposition et vente des 
produits toute la journée.

A 18h : Conférence : Gastronomie et lieu de soin, un exemple : La Maison à Gardanne. Suivi d’une 
présentation du livre «Oh chef ! Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ?». Proposé par le centre de soins 
palliatifs La Maison de Gardanne. 

JEUDI 18 JUILLET : 

Salon de thé éphémère de la Maison Riederer - toute la journée.

A 15h et 17h : Ateliers chocolats avec la Chocolaterie Riederer*. 
Exposition et vente de produits toute la journée. 

A 14h :  Ateliers autour du miel et des abeilles. Gratuit sans réservation. Avec l’association Les 
Verts Terrils. Présentation des ruches pédagogiques de Gardanne. 

Dégustation de miel pour clôturer l’atelier.

*Ateliers payants et sur réservations auprès de l’office de tourisme de Gardanne : 04.42.51.02.73 - 
contact@tourisme-gardanne.fr



Informations / programme : www.tourisme-gardanne.fr - www.ville-gardanne.fr

VENDREDI 19 JUILLET : 
Lycée Agricole de Valabre : Présentation des formations proposées par le lycée. Exposition, 

vente et dégustation des vins et jus de fruits  produits par le lycée toute la journée. 

Service restauration et parc agro-écologique de la Ville de Gardanne :  Ateliers d’échanges, fr 
sensibilisation et présentation.  Toute la journée. Une collaboration entre le service restaura-
tion collective et le  parc agro-écologique de la ville pour découvrir les légumes, les saisons et 
comment donner du goût aux assiettes de vos convives.

De 14h à 16h :  Ateliers de cuisine avec le restaurant L’Etape de Bouc-Bel-Air*.  Cuisinez avec un 
Chef.

A 18h  :  Présentation du futur restaurant Gastronomique du Pôle Yvon Morandat.  Du champ à 
l’assiette, on vous dit tout. Présentation par la SEMAG.

A 19h  :  Apéritif gastronomique de clôture, en musique.  

SAMEDI 20 JUILLET : 
Communes de Rognes et Lambesc

Exposition/vente et dégustations avec : Mathieu Taborcia - Maître chocolatier, 

Ephémère (safran), la Ferme de Cabrières (sorbets, sirops, confitures..), 

la Biscuiterie de Rognes (croquants et navettes de Rognes), le Domaine des 

Possibles (huile d’olive), la Ferme du Bregalon (fromages de chèvres), la Truffe 

d’été (ou truffe blanche) par l’association Trufficulture 13.

Ateliers avec : La Biscuiterie de Rognes.

Informations et programme détaillé : 
- Rognes : 04 42 50 13 36 - www.ville-rognes.fr
- Lambesc : 04 42 17 00 62 - www.lambesc.fr

Exposition/concours «Grandes bouches, bonne bouffe !» toute la journée. 

Les photographies valoriseront la gastronomie et l’art culinaire à travers des 

représentations insolites, gourmandes, et humouristiques.

*Ateliers payants et sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne : 04.42.51.02.73 - 

contact@tourisme-gardanne.fr

A 18h  :  Dégustation des vins de Rognes et de Lambesc et initiation à 
l’oenologie. Participation des caves coopératives et indépendantes des 
deux communes. l’assiette on vous dit tout. Présentation par la SEMAG.



« DU CHAMP A L’ASSIETTE »
Une semaine entière où le Pays d’Aix vous donne rendez-vous à Marseille pour décou-

vrir les produits, les artisans et la gastronomie de notre terroir. Cinq jours d’ateliers, de 

conférences, de dégustations et d’échanges autour de la gastronomie Provençale.

Retrouvez-nous du mardi au samedi au Pop-up Store et restaurant éphémère, 

1 place Sadi Carnot - 13002 MARSEILLE

Horaires : 

Tous les jours de 10h à 21h en continu

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite* 

*Sur réservation obligatoire et payant pour certains ateliers

INFORMATIONS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

Office de Tourisme de Fuveau : 04.42.50.49.77 - www.fuveau-tourisme.com

Office de Tourisme de Peyrolles-en-Provence : 04.42.57.89.82 - ot@mairie-peyrollesenprovence.fr

Office de Tourisme de Rognes : 04 42 50 13 36 - office.tourisme@rognes.fr

Office de Tourisme de Lambesc : 04 42 17 00 62 - tourisme@lambesc.fr

Office de Tourisme de Gardanne : 04 42 51  02 73 - contact@tourisme-gardanne.fr


