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TOUS LES JOURS DU 20 

AU 28 SEPTEMBRE 
Les restaurateurs 

partenaires vous 

régaleront avec des 

menus spéciaux 

« Vendanges 

Etoilées », accordant 

recettes méridionales 

et vins de Cassis, à 

partir de 20€. 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

NOUVEAU : Course des garçons de café sur le port 

à 11h  

Pique-nique autour des barques, Môle Vieux à 

12h 
 

MERCREDI 24 

NOUVEAU : Ateliers pâtisserie des mini chefs :  

Sablés 3/6 ans à 9h30 et 11h, Cake pops 7/10 ans à 

14h30 et 16h (sur inscription à l’Office de 

Tourisme). 
 

LE 26 
Exposition « Concours Les petits toqués ». 
 

JUSQU’AU 27  Ne manquez pas l’exposition 

« Histoire de la vigne, de l’olivier et de la pierre de 

Cassis », au Musée, du mercredi au samedi. 
 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28   

NOUVEAU : Démonstrations et animations autour 

de la cuisine au BBQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème édition  

Du 20 au 28 septembre  
 

Au cœur du vignoble, entre terre et mer,  

Cassis vous invite aux Vendanges Etoilées. 

Gastronomes et gourmets apprécieront ateliers culinaires, 

dégustations, rencontres avec les chefs, expositions et menus 

d’exception, dans un cadre unique : Cassis… 

TEMPS FORTS  

Rencontres culinaires avec les chefs  

les 24, 26 et 27 septembre 
 

> Mercredi 24 et vendredi 26 septembre 

 ♦ Démonstrations par les chefs régionaux 

Au sein du marché provençal, les jeunes et talentueux chefs 

de la région vous présenteront en direct une de leurs 

recettes….  

○ Place Baragnon, de 9h à 13h 
 

> Samedi 27 septembre 

♦ Show Cooking : démonstrations culinaires par les 

grands chefs et chefs étoilés : 

Gael Orieux (Auguste* - Paris), Vivien Durand (Le Prince Noir* - 

Lormont), Jean Marc Notelet (Le Caïus - Paris), Guillaume Iskandar 

(Garance - Paris), David Rathgeber (L’Assiette - Paris) et Pierre 

Jancou ( Vivant Table - Paris), Benjamin Bergès (Le Coq de la Place – 

Rodez) 

Admirez les grands chefs à l’œuvre et découvrez leurs 

secrets et techniques !  

○ A l’Oustau Calendal, toute la journée • Entrée libre 

♦ NOUVEAU : Dîner – Garden party sous les étoiles, à la 

Villa Madie**  

Une soirée conviviale et gourmande, dans le cadre 

prestigieux du restaurant la Villa Madie**, entre mer et Cap 

Canaille. Invité d’honneur : Gérald Passedat (Petit Nice*** - 

Marseille).  

○ A partager autour d’une cuisine créative des chefs… 

Marielle et Dimitri Droisneau accueillent à la Villa Madie** : 

Michel Portos (Malthazar – Marseille), Alexandre Mazzia (AM – 

Marseille), Lionel Lévy (Alcyone Inter Continental* – Marseille), 

Jean-François Bérard (Hostellerie Bérard* - La Cadière d’Azur), 

Guillaume Gaudin (Résidence la Pinède*** - St Tropez). 

○ Accompagnée des vins de Cassis, à déguster sans 

modération 

○ 90€ / personne sur réservation à l’Office de Tourisme (04 42 01 35 06) 

 

Communiqué de presse 
Le 12/09/14 
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Village de 8000 habitants, à 20 km de Marseille,  

Cassis se situe au cœur du Parc National des Calanques.  
 
Lové dans un écrin naturel où se côtoient forêts de pins, roches ocres ou blanches, vignobles en 
plaine ou étagés en restanques, Cassis s’étire jusqu’à la mer Méditerranée… Joyau préservé, le petit 
port de pêche authentiquement provençal est protégé par deux “monuments de la nature” que 
sont le Cap Canaille à l’Est, rougeoyant par temps de mistral, et les sublimes Calanques de calcaire 
blanc, à l’Ouest.  
 
Cassis vibre au rythme des 4 saisons et vous propose toute l’année des manifestations de prestige 
alliant culture et art de vivre. 

 
Les Vendanges étoilées sont dédiées aux épicuriens et gourmands. Elles offrent une occasion 
unique d’échanges et de partage, autour de la gastronomie, des produits du terroir et des vins de 
Cassis. 
Pour cette 5ème édition, rencontrez et admirez les chefs à l’œuvre lors des Show Cooking (les 24, 
26, et 27 septembre), du dîner – Garden Party à la Villa Madie (le 27)... Qu’ils soient chefs étoilés 
renommés ou en devenir, tous s’unissent autour du thème de l’excellence et de la passion de la 
cuisine et des vins… 
 
Les rencontres culinaires se déroulent dans le cadre magique et authentique de la sublime baie de 
Cassis, au cœur du village, Place Baragnon et à l’Oustau Calendal.  
 
 

Cassis 
féerique et gourmand 
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A Cassis, vous pourrez : 
 
Savourer les légumes du Sud lors des marchés les mercredi, vendredi et samedi matins 
 
Déguster les vins de cassis, des blancs secs et fruités représentés par 12 vignerons, et notre 
« cuisine du soleil » chez les restaurateurs partenaires des Vendanges Etoilées 
 
Eveiller les papilles de vos enfants au travers d’ateliers ludiques et gourmands, à l’Oustau Calendal 
 
Admirer le « tour de main » de grands chefs étoilés et de professionnels 
 
Découvrir Cassis, son cœur historique lors d’une balade gourmande 
 
Visiter l’exposition sur l’histoire de la vigne, de l’olivier et de la pierre de Cassis au musée… 
 
 

 
 

Cassis 
féerique et gourmand 
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Rencontres 
 

Les chefs des Show Cooking 
 

Gaël ORIEUX    Auguste* – Paris 

 

 

Gaël Orieux est installé à Paris.  

Dans son restaurant Auguste, voisin des ministères, la mer est à l’honneur.  

En tant que breton d’origine et ancien plongeur, il y puise l’essentiel de ses ressources. Mais pas 

n’importe lesquelles et pas n’importe comment. Parrain de la campagne Mister Good Fish (une 

première à l’échelle européenne), il privilégie la pêche durable et le contact direct avec les 

pêcheurs. Des espèces souvent méconnues, absentes des restaurants, comme le chinchard, la 

vieille ou le tacaud.  

Les produits de la terre sont également à l’honneur, au travers d’une courte carte, épurée, colorée, 

jamais figée ! 

 

www.restaurantauguste.fr 
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Les chefs des Show Cooking 
 

 

Vivien DURAND    Le Prince Noir* - Lormont 
« Gérant et Chef de cuisine du Restaurant « Le prince Noir » à 

Lormont depuis le début du mois de Mars, un lieu exceptionnel, 

par son histoire et son environnement, où je peux faire évoluer 

ma cuisine au gré des saisons et des produits. 

Pyrénéen d’origine, passionné dès mon plus jeune âge, je me 

suis naturellement orienté vers la cuisine. Après un Bac PRO 

Cuisine  au Lycée Hôtelier de Souillac (46), et différentes 

formations dans des maisons reconnues du Sud Est, j’ai travaillé 

pour Monsieur Ducasse à Monaco. 

Après un passage en tant que 

second du grand hôtel de Saint 

Jean de Luz avec Nicolas Masse, j’ai 

ouvert mon premier restaurant 

avec mon épouse (La taverne 

Basque à Saint Jean de Luz).  Puis, nous avons ouvert un second 

restaurant (Chez Claire et Vivien à l’écomusée Basque à Saint Jean de 

Luz).  

De ces expériences sont nées des rencontres, notamment celle avec 

Pierre Eguiazabal, caviste à Hendaye. En 2008, nous nous associons 

pour proposer une cuisine inventive et dynamique tout en respectant 

les produits de la région autour de 1500 références de vins. » 

Premier français gagnant du concours de Pintxos à la morue au pays basque espagnol en 2009.  

Et en 2013… l’étoile. 

 

 

 

www.leprincenoir-restaurant.fr 
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Les chefs des Show Cooking 

 

Guillaume ISKANDAR    

Garance – Paris 

Guillaume Iskandar a fait ses classes à l’Arpège et 

au Petit Nice… Fin 2012 il ouvre avec Guillaume 

Muller, sommelier, le Garance, « un restaurant 

bistrot qui décomplexe le vin et la 

gastronomie ». 

 

 

Sa cuisine : sobre, élégante, contemporaine.  

« Ses recettes sont bien dans leur époque et mettent toujours en avant le produit ».  

 

Ses spécialités : poireaux vinaigrette au raifort et lichettes de lotte fumée, bisque d’étrille, haddock 

échalotes, poitrine de cochon oignons confits et légumes racines cuits au foin, velouté de poule 

faisane, céleri au four et moelle de bœuf …. 

 
 
 
 
 

www.garance-saintdominique.fr 
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Les chefs des Show Cooking 

 

 

Benjamin BERGES   Le Coq de la Place – Rodez 

« Né à Albi en 1985 (29 ans), je suis rentré au lycée 

hôtelier de Toulouse en 2000 où j’ai obtenu mon bac 

techno en 2003 grâce notamment à mon stage effectué 

chez les frères Cousseau (Relais de la Poste à Magescq 

(40). J'ai choisi d'obtenir mon bac pro cuisine en 2004 

en alternance au Palais à Biarritz (64) puis me suis 

orienté en pâtisserie avec un bep/cap en 2004. Je suis 

parti à Paris faire mes premières armes chez M. Pavard 

(Auberge de la Brie 77) avec ma compagne Célia, rencontrée au lycée, qui deviendra ma femme en 

2010 après 3 ans passés aux Caraïbes à Saint Barthélemy (Isle de France et Éden Rock seront mes 2 

établissements).  

Après un an passé en Nouvelle Zélande, de retour en France, nous avons posé nos bagages en 

Dordogne chez M. Lombard (les Glycines aux Eyzies) pour 2 ans où nous avons été appelés pour 

reprendre la gérance de notre établissement actuel, Le Coq de la Place à Rodez, alors que notre fils 

Clément n'avait encore qu'un mois.  

Aujourd'hui, nous sommes invités avec grand honneur à rencontrer toute la famille de la haute 

gastronomie française…» 
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Les chefs des Show Cooking 

 

David RATHGEBER   L’assiette – Paris 

David Rathgeber a côtoyé les plus grands chefs. Il a 

notamment appris le métier auprès d’Alain Ducasse au 

Plazza Athénée, pendant 12 ans et Chez Benoit, où il 

décroche sa première étoile. 

 

Il reprend le bistrot gastronomique de « Lulu » en 2008,  et 

l’Assiette « devient une des adresses fondatrices de la 

cuisine parisienne ».  

 

David Rathgeber propose une cuisine bourgeoise « canaille », des plats gourmands de tradition, 

réinterprétés avec malice, sans les dénaturer…  

 

Il choisit d’offrir chaque jour une « cuisine du marché », à base de produits sélectionnés dans les 

meilleurs terroirs et auprès des producteurs, revendiquant ses origines auvergnates. Il met en 

scène des plats « classiques », mais dont il s’amuse à détourner les recettes « façon Rathgeber » !  

 

A savourer : escargots en pot et croutons dorés, tête de veau Tradition, chou farci, petit-salé de 

canard, hareng-pommes à l’huile… 

 

A l’Assiette, « le but ce n’est pas que les clients choisissent, mais que je fasse la cuisine aux 

clients ». 

 
David Rathgeber a participé aux show cookings en 2013. 

 

 

www.restaurant-lassiette.com 
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Les chefs des Show Cooking 

 

Jean Marc NOTELET   Le Caïus – Paris 

Sur la route des Epices… 
 

A la tête de son restaurant Le Caius à Paris depuis 

2003, Jean-Marc Notelet cuisine par goût, par 

envie, par passion. 

« Le jour où ces trois mots perdront sens dans ma 

tête, je m'arrêterai… Ces herbes, fruits et 

légumes que j'ai pris peine et plaisir à torturer, à 

caresser durant de longues années, je 

m'abandonnerai à les cultiver ».  

 

Nous partageons avec nos fournisseurs une 

passion commune, celle du beau et du bon…  

Alors les foies gras arrivent clairs bien galbés, 

sans taches. Mon ami Thierry pêche les maquereaux lui-même, et file à Roscoff pour nous amener 

directement les ormeaux, les moules sur cordes de Lannion, les raies. Annie Bertin, installée à 

Vendel, cultive tous ses légumes en bio, un lieu unique pour un personnage unique. 

Et des épices : Une vanille cent pour cent Réunion de Ste Suzanne, des poivres ramenés du 

Cameroun par certains clients, du girofle des Moluques…  

 
Jean-Marc Notelet a participé aux show cookings en 2013. 

 

www.caius-restaurant.fr 
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Les chefs des Show Cooking 

 

Pierre JANCOU Vivant Table – Paris    

 

PHILOSOPHIE 

Notre travail est avant tout une recherche 
incessante et intransigeante du produit et du 
respect de transformation. Nous n'achetons 
absolument rien provenant de l'industrie 
agroalimentaire. 

Du sel d'un petit paludier de Guérande en 
passant par le café de l'ami Gianni Frasi, torréfacteur de génie à Vérone, de nos viandes achetées en 
direct chez les éleveurs et garanties sans hormones et provenant uniquement d’animaux nourries 
sainement, à nos légumes d'une maraîchère travaillant en biodynamie, absolument tout est sourcé 
avec passion. 

Nous nous appelons Vivant en hommage à notre quartier de l'est du 10ème arrondissement qui est 
en mutation, mais aussi et surtout en référence aux vins vivants et libres : bio, naturels, sans intrant 
et sans sulfite ajouté. 

 

 

http://vivantparis.com/ 
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Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

« J’ai mis du temps à percevoir la richesse que j’avais sous les yeux… c’est 
en travaillant sur mes fondamentaux - la richesse de la mer, l’aridité de 
l’arrière-pays provençal - et en écoutant mon instinct que j’ai forgé ma 

propre identité culinaire. » 

 
 

Cette sincérité et cette recherche de l’essentiel lui permettent d’accéder 
 aux 3 étoiles en 2008. 

 
www.passedat.fr 

 

 

INVITE D’HONNEUR 

Gérald PASSEDAT   

Le Petit Nice*** Marseille 
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Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 

 

 

www.lavillamadie.com 
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Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 
 

Michel PORTOS    Malthazar – Marseille 

Parti simple commis de cuisine il y a 28 ans, Michel Portos 
est revenu à Marseille en 2012, auréolé d’étoiles et avec le 
titre de « cuisinier de l’année »  (Guide Gault et Millau). Il 
a repris la Brasserie « Le Malthazar », 19 rue Fortia. 
Dans ce bel établissement, le chef, propose une cuisine à 
son image, franche, rigoureuse, chaleureuse et créative. 
Elle s’est teintée au fils des années aux couleurs et saveurs 
de ses rencontres passées… 
Sa brillante carrière va débuter en 1985 à Bordeaux, puis à 
Toulouse, « Les jardins de l’opéra », où il seconde 
Dominique Toulousy qui lui enseignera la rigueur du 

produit, la technique et son exécution. 
Les Troisgros, à Roanne, lui ouvrent la porte de leur établissement. Il y restera 4 ans et y découvrira, 
notamment, le rôle important que peut jouer le support acide dans l’équilibre d’un plat. Il 
rencontrera également durant cette période le chef nippon Monsieur Nishi, Hayatt au Japon, qui le 
conduira sur la voie des plats épurés, sans surcharge. 
Ensuite c’est à Perpignan dans son propre restaurant « Coté théâtre » qu’il exercera son art, 
récompensé par sa première étoile en 2001. 
En 2002, le Saint James à Bouliac (Gironde) lui tend des bras qu’il ne peut refuser… 
Le propriétaire va lui donner les moyens d’exprimer pleinement son talent, gagnant ainsi en 2009, sa 
seconde étoile ! 
Le secret de sa cuisine ? 
Tout d’abord, travailler dans la bonne humeur avec une brigade performante, créative et fidèle, qu’il 
implique dans chacune de ses créations.  
Ensuite, une cuisine voyageuse, ouverte sur le monde,  empreinte des saveurs du Maghreb, de l’Asie, 
du bassin méditerranéen et du terroir girondin. 
Il faut ajouter  à cela le registre de l’acide parfaitement maitrisé grâce à l’utilisation judicieuse des 
agrumes, du vinaigre et des plats épurés de toute sophistication pour n’en garder que l’essentiel, le 
pur.  Un véritable feu d’artifice pour les papilles ! 
 
Une nouvelle adresse se profile à l’horizon d’octobre 2014, sur le vieux port, face à notre Dame de la 

Garde, en lieu et place du restaurant « Les canotiers ». Son nom : Le Poulpe, afin de se rappeler 

l’animal que l’on connait tous et que l’on ramassait petit dans les rochers sur nos côtes … 

Cette nouvelle enseigne dont le décor sera signé par François Champsaur, architecte – décorateur 

connu et reconnu, Marseillais de surcroit ! Sans oublier, l’association avec un ami d’enfance : Michel 

Ankri. 

Ce lieu sera dédié aux produits solides et liquides locaux, ouvert 7j/7 avec un service en continu de 

8h à minuit (selon période).  

 
Michel Portos a participé aux shows cookings en 2013. 

www.malthazar.fr 



                                             Office de Tourisme de Cassis – C. FRANCIA – 04 42 01 67 84   16 
 

Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 
 

Alexandre MAZZIA     AM – Marseille 

 

« Alexandre Mazzia réalise une cuisine de l’émotion, 

affinée, vive, précise, dont la source se situe dans 

l’histoire de son auteur. Découvrir sa cuisine c’est suivre 

les circonvolutions de sa pensée, mais aussi de ses 

sentiments… » 

www.alexandremazzia.com 

 

Lionel LEVY Alcyone Inter Continental* – Marseille 

« Lionel  Lévy, reconnu comme leader d’une gastronomie 

moderne et créative a fait ses classes auprès de chefs à la 

réputation mondiale comme Eric Fréchon ou Alain 

Ducasse. Marseillais de cœur, il est installé depuis 13 ans 

dans la cité phocéenne où il a appris à maîtriser à la 

perfection l’art de cuisiner. Une maîtrise récompensée par 

ses pairs puisqu’il a obtenu sa première étoile en 2005.  

Prendre la direction des cuisines de l’InterContinental 

Marseille – Hotel Dieu est un défi de taille que relèvent 

chaque jour ce passionné et son équipe. 

Inventif, curieux et en perpétuel mouvement, sa cuisine gastronomique rend hommage aux produits 

régionaux. 

Le chef reste intransigeant sur un point : la sélection de ses produits. Les poissons sélectionnés 

parmi les plus belles pièces du Vieux-Port, les légumes récoltés auprès de producteurs à l’éthique 

forte et les viandes issues d’éleveurs respectueux, permettent de vous faire découvrir le meilleur de 

la Méditerranée. » 

www.marseille.intercontinental.com 
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Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 
 

 

 

Jean-François BERARD  

Hostellerie Bérard* - La Cadière d’Azur 
 

« Une cuisine méditerranéenne élégante et 

toute en saveurs, qui mêle avec bonheur 

authenticité et modernité au fil des 

saisons… » 

 

www.hotel-berard.com 
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Les chefs du dîner – Garden Party  

à la Villa Madie** 
 

 

 

Guillaume GAUDIN  

Chef pâtissier,  

Résidence de la Pinède*** - Saint-Tropez 
 

 
A la Pinède, les chefs proposent une cuisine aux mille 
saveurs, gastronomique, inventive et subtile.  
 
« Une cuisine pleine de magie » 
 
 

www.residencepinede.com 
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Démonstration de la Grill Academy 

et animations autour de la cuisine au 

BBQ 
 

La Grill Academy : Découvrez la première « food 

school » 100% BBQ. 

La Grill Academy s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent découvrir des recettes et des astuces de 

chef pour varier et sublimer leurs grillades.  Le 

Barbecue c’est fun et convivial, et c’est dans cet 

esprit que les chefs vous révèleront tous leurs 

secrets.  

Pour maîtriser les différentes énergies (gaz, 

électrique et charbon) et perfectionner vos mets, 

tous les équipements Weber sont à votre 

disposition.  

Vous vous imaginez déjà apprendre à griller 

saucisses, merguez et pommes de terres ? On vous arrête tout de suite ! Oubliez ce cliché 

car la cuisine au barbecue c’est bien plus que ça. Du suprême de poulet farci aux agrumes au 

brownies au chocolat en passant par le wok de légumes aux épices et au miel : c’est à cette 

savoureuse initiation que vous convie la Grill Academy ! 

Venez vivre la passion de la cuisine au barbecue près de chez vous à la Grill Academy 

d’Aubagne ! 

Découvrez tout l’univers de la Grill Academy d’Aubagne sur :  

https://truffautaubagne.grillacademy.fr/ 

 

Tous à vos tabliers, c’est l’heure du barbecue ! 

 

Grill Academy d’Aubagne 

ZI Les Paluds, route de Gémenos 

13400 Aubagne 

 

  

https://truffautaubagne.grillacademy.fr/
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Régis MARCON   Régis et Jacques 

Marcon*** - St Bonnet-le-Froid 
Parrain de l’édition 2013 

Une belle histoire de famille qui commence en 1948, quand ses parents 
s’installent à Saint-Bonnet-le-Froid.  
En 1985, il fait aménager le restaurant et la cuisine de l'Auberge actuelle. 
Jacques, le fils, passionné de cuisine, rejoint l’équipe en 2004. En 2005, Régis 
Marcon crée le nouveau restaurant gastronomique sur la colline, chez Régis et 
Jacques Marcon et en 2008, l’hôtel… 
 
Plusieurs concours, prix, Toques et Etoiles récompensent le savoir-faire et la 
qualité de l’accueil : Prix Taittinger (1989), Prix Brillat Savarin (1992), Bocuse 
d'or (1995), Prix de l'accueil, 3 Toques au Gault et Millau et titre de cuisinier de 
l’année (2000), et 3 Etoiles au Michelin.  
Les maitres mots : La nature « je la mets dans votre assiette »… « J’ai voulu 
perpétuer les traditions d’accueil que ma mère a attachées à cette maison » 

 

Ils ont participé aux Vendanges Etoilées… 

En 2013…  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laurent JEANNIN  

Chef pâtissier  
Le Bristol*** - Paris 

Après une belle carrière au sein de 
quelques uns des plus grands restaurants 
parisiens : Chez Fauchon, le Crillon, le 
Georges V, et un passage par le Japon…. 
Laurent Jeannin a rejoint Le  Bristol en 
2007. 
 
Il puise son inspiration dans ses voyages, 
ses rencontres, le quotidien…  

Jean-Marc BANZO   
Le Clos by Renaissance* 

Aix en Provence 
Jean-Marc Banzo ouvrait en 2006 la Villa 
Madie* à Cassis et se tournait vers la mer. 
Huit ans plus tard, il quitte le village et 
renoue avec Aix-en-Provence en ouvrant 
une nouvelle adresse, le Clos By 
Renaissance. 
 
Savoir-faire maîtrisé, geste technique et 
contrôlé sont autant de qualités propres à 
ce chef. Il cuisine avec son cœur, au gré des 
saisons, des humeurs du marché… Sa carte 
est toute en sophistication et chaque plat 
raconte à celui qui le choisit l’histoire d’une 
région pleine de couleurs et de parfums.  
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Ils ont participé aux Vendanges Etoilées… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du FEI    Shangri-La  

Chengdu, Chine 

Du Fei a commencé à apprendre le métier 
dès l’âge de 16 ans. Sa cuisine s’est enrichie  
au cours des années, en travaillant  dans les 
plus prestigieux établissements de Chine.  
Plusieurs grands prix ont marqué sa 
carrière dont le « Chef award out of 
hundreds of restaurants » 2003. 
 
Il a rejoint l’équipe du restaurant – palace 
Shangri-La de Chengdu en 2007.  

 

Stéphanie LE QUELLEC   

Le Prince de Galles *  

Paris 
Stéphanie Le Quellec a forgé sa personnalité et 
son style aux côtés de deux Meilleurs Ouvriers 
de France : Philippe Legendre (George V) puis 
Philippe Jourdin (Terre Blanche). 
 
Un apprentissage dans la plus pure tradition 
française qui caractérise aujourd’hui sa cuisine, 
pleine de caractère, nourrie de passion, de 
travail, de discipline et de générosité. Une 
cuisine toute en nuances oscillant entre le feu 
et la grâce. 

Christophe BACQUIÉ   

Le Monte Cristo**  

 Le Castellet 
Doublement étoilé au Guide Michelin et ayant 
obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
2004, Christophe Bacquié officie à la direction des 
restaurants de l’hôtel du Castellet 5***** luxe, 
dans le Var.  
Il dirige le Monte Cristo, restaurant qui lui a valu 2 
étoiles dès 2010. 
En 2011, il a ouvert  le « bistrot » le San Felice. 
 
Christophe Bacquié déploie tout son talent et son 
amour des saveurs du Sud, dans ses différents 
établissements. De belles expériences 
gourmandes, qu’il partage avec son équipe, pour 
offrir « une cuisine pétillante,  réjouissante, 
audacieuse et conviviale »… 
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Ils ont participé aux Vendanges Etoilées… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alain PASSARD   
L’Arpège*** - Paris 

 

Mathieu VIANNAY         

 La Mère Brazier ** - Lyon 
 

Jean-André CHARIAL 
l’Oustau de Baumanière** 

Les Baux-de-Provence 

 

Guy KRENZER  

   Lenôtre - Paris 
 

Guillaume SOURRIEU   

L’Epuisette* - Marseille 

 

Fanny REY   L’Auberge 

de la Reine Jeanne –  

St Rémy de Provence 
 

Ronan KERNEN     

Côté Cour - Aix en Provence 

 

Les années précédentes… 
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Le programme 

 

 

• JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
Exposition « Histoire de la vigne, de l’olivier et de la pierre de Cassis » 

○ Au Musée, du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 

 

• DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
11h : NOUVEAU : Course des garçons de café et serveurs(ses), sur le port 

12h : Pique-nique autour des barques, Môle Vieux 
 

 

• MARDI 23 SEPTEMBRE 
Animation Métro  
Salon des Gourmets : Dégustation et découverte des produits de leurs fournisseurs 
De 12h à 17h  (à l’Oustau Calendal) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• MERCREDI 24 SEPTEMBRE 

> Pour les enfants : 
NOUVEAU : Ateliers pâtisserie  des mini chefs 

> à 9h30 et à 11h : sablés pour les 3/6 ans  

Accompagnés d’un parent 

> à 14h30 et à 16h : cake pops pour les 7/10 ans  

○ A l’Oustau Calendal, durée 1h, sur inscription à l’Office de Tourisme (04 42 01 67 86) 

Gratuit. Places limitées 
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Le programme 
 

 

 

 

• MERCREDI 24 ET VENDREDI 26 SEPTEMBRE 
 

DEMONSTRATIONS CULINAIRES PAR LES CHEFS REGIONAUX 

Au sein du marché provençal, les jeunes et talentueux chefs de la 

région vous présenteront en direct une de leurs recettes….  

○ Place Baragnon, de 9h à 13h 

 
 

 

Le mercredi 24 septembre :  

9h00 / 9h45 : Benoit Boni (Romano) 

10h00/10h45 : Damien Arnaud (Rochebelle) 

11h00/11h45 : Angelina Pieters 

12h00/12h45: Laurent Jayne (vigneron Cassidain) 

 

Le vendredi 26 septembre 

9h00/9h45: Thomas Lepetit (Les échevins – Marseille) 

10h00/10h45 : Bistrot Marin du Romano 

11h00/11h45: Laurent Jayne  

12h00/12h45 : Gabriel Degenne (Château la Bégude) 
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Le programme 
 

 

 

• JEUDI 25 SEPTEMBRE 
Animation Métro réservée aux professionnels : salon matériels, services et produits Métro,  

9h à 15h / 16h (à l’Oustau Calendal) 

 

 

• VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
 

> Exposition des œuvres réalisées par les enfants (le vendredi de 9h à 11h) dans le cadre du 

Concours « Les Petits Toqués » 

 

 

• SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
Ateliers « La patisserie dans tous ses états »  

A 10h, 14h et 16h, au Four Banal 

Entré libre. Sans réservation 
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Le programme 
 

• SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

SHOW COOKING : démonstrations culinaires  

par les grands chefs et chefs étoilés 

Admirez les grands chefs à l’œuvre et découvrez leurs secrets et 

techniques !  

Accords mets/vins par un œnologue, à la fin de chaque 

démonstration … 

○ A l’Oustau Calendal, toute la journée • Entrée libre 

 

10h à 10h45 : Benjamin Bergès (Le Coq de la Place - Rodez) 

11h à 11h45 : David Rathgeber  (L'assiette - Paris) et Pierre Jancou  (Vivant Table - Paris) 

12h à 12h45 : Jean Marc Notelet  (Le Caïus - Paris) 

15h à 15h45 : Guillaume Iskandar  (Garance - Paris) 

16h à 16h45 : Vivien Durand  (Le Prince Noir* - Lormont) 

17h à 17h45 : Gael Orieux  (L’Auguste* - Paris) 

 

 

DINER – GARDEN PARTY sous les étoiles à la Villa Madie**  

○ A 19h30 

Une soirée conviviale et gourmande, dans le cadre prestigieux du 

restaurant la Villa Madie**, entre mer et Cap Canaille.  

Des mets exceptionnels préparés par les chefs étoilés, servis sous 

forme de buffets savoureux. 

Invité d’honneur : Gérald Passedat (Petit Nice*** - Marseille).  

 

○ Une soirée unique à partager autour d’une cuisine créative des chefs… 

Marielle et Dimitri Droisneau accueillent à la Villa Madie** :  Michel Portos (Malthazar – 

Marseille), Alexandre Mazzia (AM – Marseille), Lionel Lévy (Alcyone Inter Continental* – 

Marseille), Jean-François Bérard (Hostellerie Bérard* - La Cadière d’Azur), Guillaume Gaudin 

(Résidence la Pinède*** - St Tropez). 

 

○ Accompagnée des vins de Cassis, à déguster sans modération 

 

○ 90€ / personne, sur réservation à l’Office de Tourisme (04 42 01 35 06) ou en ligne sur : www.ot-

cassis.com 
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• SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
 

NOUVEAU :  DEMONSTRATIONS DE LA GRILL ACADEMY ET ANIMATIONS AUTOUR DE LA CUISINE AU BARBECUE  

DEVANT L’OUSTAU CALENDAL 

 

DECOUVREZ LA PREMIERE « FOOD SCHOOL » 100% BBQ. 

Toutes les recettes et astuces de chef, pour varier et sublimer les 

grillades … 

Démonstrations des techniques de barbecue (gaz, électrique et 

charbon) pour perfectionner vos mets, par le chef de la Grill 

Academy Weber 

En présence de  champions de France de Barbecue : 

. L'équipe des Cigales, Championne de France Catégorie Agneau 

. L'équipe des Toc Toqués, Championne de France Catégorie Taureau 

. L'Atelier A5 Championne de France du Bœuf et du Poisson. 

 

Samedi : de 12h30 à 15h 

Dimanche à : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 
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Le programme 
 

 

 

LISTE 

 
 

 

LES RESTAURANTS PARTENAIRES 
 

 

L’ATELIER TRAITEUR – 04 96 18 58 02 

LE BESTOUAN – 04 42 04 23 39 

LE BISTRO -  04 42 01 07 59 

LE BONAPARTE - 04 42 01 80 84 

LE CANAILLE – 04 42 01 72 36 

LE CHAUDRON – 04 42 01 74 18 

CHEZ CESAR LA SUITE – 04 42 01 78 38 

LE CLOS DES AROMES – 04 42 01 71 84 

LES FRANGINES – 04 42 01 70 95 

LA MARINE – 04 42 01 76 09 

O’ZE BAR / RESTAURANT LA SUIITE (CASINO BARRIERE)- 04 42 01 78 32 

LE PASSAGE – 04 42 82 99 43 

LE PASTIS – 07 81 30 04 35 

LE PERROQUET – 04 42 01 32 80 

LA PLACE – 04 42 01 17 32 

LA POISSONNERIE – 04 42 01 71 56 

LES ROCHES BLANCHES – 04 42 01 09 30 

ROMANO – 04 42 01 08 16 

SAME SAME BEACH – 06 11 88 92 66 

LA VIEILLE AUBERGE – 04 42 01 73 54 

LA VILLA MADIE **– 04 96 18 00 00 

 

MENUS DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME ET SUR : 

www.les-vendanges-etoilees.com 

 

 

 

Et tous les jours du 20 au 28 septembre 
 

Les restaurateurs partenaires vous régaleront avec des MENUS SPECIAUX « VENDANGES ETOILEES », 

accordant recettes méridionales et vins de Cassis  
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Le vin AOC Cassis 

 

Un vignoble millénaire... 
 

Quelques faits marquant : 

Sous l’antiquité, l’essor des colonies Grecques propagea la culture du vin dans tout le bassin 
méditerranéen. Les Phocéens, fondateurs de Marseille, développèrent la vigne à Cassis il y a plus 
de 2600 ans.  

Depuis lors, des Romains en passant par les évêques de l’abbaye de Saint-Victor, la culture de la 
vigne fut continue. Les premières traces écrites datent de la fin du XIIème siècle et situent le 
vignoble au lieu dit l’Arène, (bord de mer) ce qui tend à prouver que le vignoble s’est développé 
depuis la côte vers l’intérieur des terres. 

Au XVIème siècle, le vignoble couvre près de 200 hectares et se spécialise dans la production de 
vin blanc (essentiellement du muscat), ce qui constitue une nouveauté notable pour la 
Provence.  

Malheureusement, l’essor du vignoble est stoppé au XIXème siècle, avec l’arrivée du phylloxera, 
qui anéanti la totalité des vignes. 

Grâce à la ténacité des vignerons qui firent de nouvelles plantations sur porte-greffes 
américains, le vignoble put ressusciter et s’orienta définitivement vers la production de vins 
blancs.  

Quelques décennies plus tard, les viticulteurs de Cassis obtinrent le classement en Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC), le 15 mai 1936. 

Depuis, les Cassis sont principalement des Blancs secs (70 % de la production), avec quelques Rosés 
et Rouges. Toujours soucieux de la protection de leur appellation, les vignerons s’orientent 
actuellement vers une conversion à l’agriculture biologique, seule manière de garantir au 
consommateur la production de vins naturels et respectueux de notre environnement. Plus de 40% 
du vignoble est déjà déclaré bio ou en conversion. 

En 2012, le vignoble de Cassis a intégré le nouveau Parc national des Calanques. L’appellation Cassis 
est ainsi la seule appellation en France qui soit incluse en totalité dans un Parc naturel.  
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Le vin AOC Cassis 

Les cépages 

      Les cépages blancs 

Depuis la création de l’appellation, Cassis a bâti sa réputation sur les vins blancs (représentant 70 % 
de la production).  
Les Blancs se composent de 5 cépages : 
La Marsanne et la Clairette entrant, par décret, depuis 2005, à 60 % dans leur composition, dont au 
moins 30 % pour la Marsanne seule. 
 
La Marsanne donne un jus vert, porteur de degrés et d’arômes. Il apporte la finesse et a une bonne 
longueur en bouche. 
 
La Clairette participe à la fraîcheur, à l’acidité, à la richesse en alcool et à la persistance. Il confère au 
vin, souplesse et rondeur. 
 
L’Ugni blanc, un des plus vieux cépages de Provence (il a été importé par les Grecs, il y a 2600 ans) 
donne de la finesse, et surtout favorise une délicate acidité indispensable à l’équilibre subtil des 
Blancs de Cassis. Il soutient les renforts alcooliques et charnus de la Clairette. 
 
Le Sauvignon est très “floral”. Il marque de ses parfums de fleurs d’amandier et de jacinthe. 
 
Le Bourboulenc blanc (ou Doucillon), est un cépage rustique, robuste et productif, qui enrichit les 
blancs d’une “note moelleuse” typiquement méridionale. 
Il confère structure et équilibre, finesse et chaleur. 
 
Le Pascal Blanc est un cépage qui a quasiment disparu à Cassis. Un domaine a préservé ses qualités 
et l’utilise dans l’élaboration d’une de ses cuvées. C’est un cépage fin, élégant et puissant, il stabilise 
le complexe aromatique.  

 
 

 

      Les cépages rosés et rouges  
 
Trois cépages entrent principalement dans la composition des Rouges et des Rosés : 
 
Le Grenache apporte des parfums de fruits rouges et de la rondeur aux vins rosés et rouges. 
 
Le Cinsault  confère aux rosés fraicheur, légèreté, et des arômes de fleurs et de fruits. 
 
Le Mourvèdre, cépage tardif, donne le côté capiteux, très coloré et aromatique (violette, abricot, 
cerise…). Il contribue à l’équilibre tannique, au velouté, au “corps”, gages d’excellentes qualités de 
garde des vins rouges. 
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Le vin AOC Cassis 

 

Les accords gourmands 
Le vin s’associe à tous les moments de partage et de convivialité. 
Les vins de Cassis symbolisent un art de vivre. Ils se dégustent depuis l’heure de l’apéritif jusqu’à la 
table, accompagnant merveilleusement toutes les cuisines du Sud... 
 
Les Blancs aux reflets d’or vert, sont gourmands, 
généreux, avec des arômes d’agrumes, de fleurs 
blanches, d’amandes ou de miel. Ce sont des vins 
gras et équilibrés. La proximité de la mer leur 
confère un caractère iodé, une vivacité à peine 
salée. Outre les fameuses bouillabaisses, anchoïades 
et aïolis, loups grillés au fenouil, dorades en croûte 
de sel, le vin blanc de Cassis, “né d’un vignoble 
marin”, accompagne merveilleusement les 
coquillages. 
C’est un vin qui harmonise aussi les cuisines aillées, 
safranées, exotiques au goût relevé. Il se déguste 
entre 8 et 10°C. 
 
Les Rosés ont une robe légèrement saumonée, un 
nez délicat de cerise, de fraise. Ils se servent sur les 
viandes blanches, des plats tels que les terrines de 
légumes, de poissons, les ratatouilles. C’est le 
compagnon idéal des barbecues. 
 
Les Rouges, corsés, bien charpentés, au nez de framboise, développent en vieillissant des arômes de 
cuir. Ils s’accordent avec les viandes en sauce, les petits gibiers, les fromages de caractère. 
 
 
Frédéric Mistral écrivait dans son poème “Calendal”, à propos du vin de Cassis : “L’abeille n’a pas de 
miel plus doux, il brille comme un limpide diamant, sent le romarin, la bruyère et le myrte, qui couvre 
nos collines...”. 
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Visit Cassis 

 

                                      

 

Retrouvez toutes les informations sur le site 
internet : 

www.les-vendanges-etoilees.com  et sur  
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