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ÉDITO / Éric Foucher

LE VIE EN VERT
Ah le végétal, le locavore, l’éthique, l’artisanal 
et le responsable… Autant d’expressions qui 
n’inspiraient qu’indifférence (ou tout au mieux une 
légère empathie) pour les entrepreneurs comme 
pour les consommateurs jusqu’à maintenant, les 
seconds dictant souvent la marche à suivre aux 
premiers. Or à la faveur d’une prise de conscience 
salutaire relayée par les réseaux sociaux - à qui 
l’on pourra au moins reconnaître ce maigre 
bénéfice - les changements se sont accélérés 
pour que la lutte contre la pollution industrielle, 
l’obsolescence programmée, les conditions de 
travail indigne et la malbouffe ne soient pas les 
seuls combats d’écologistes militants ou des 
classes privilégiées acceptant d’y mettre le prix. 
En redécouvrant des savoir-faire, les goûts d’un 
terroir oublié et des circuits de distribution courts, 
le consommateur lambda a enfin mesuré son 
pouvoir : celui de favoriser les filières respectueuses 
de l’environnement, d’encourager la créativité 
au détriment de la copie, de faire émerger la 
singularité au milieu de la globalisation. La vie en 
vert, c’est bien plus qu’une couleur ou une mode. 
C’est un optimisme joyeux qui redonne enfin du 
sens et l’envie de ralentir cette course folle vers un 
progrès qui n’en était pas un. Inspirer, expirer...
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Or Mucem

Exposition 25 avril—10 sept. 2018

Mucem.org Avec le soutien de : 

Lingot en forme de disque plat, Élam (actuel Iran), Suse, vers 1500-1200 av. J.-C., Paris, musée du Louvre, département des Antiquités orientales © RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) /Franck Raux

Avec la participation exceptionnelle  
du Musée du Louvre
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La buvette mobile 
#gastronomie

Ce Gaston-là fait des boissons maison et 
répond au téléfon pour apporter dans votre 
quartier ou sur votre événement couleur et 

chaleur.

gastonfaitdesboissons.com
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Osez l’osier
#mode

Un Brin c’est tout ! transporte avec modernité 
l’art séculaire et traditionnel de la vannerie dans 
l’univers créatif de la mode et de la décoration. 

Naturellement chic ! 

Fb : un-brin-cest-tout
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La belle errance
#mode

Pour que vos pieds dansent en toute 
élégance du bitume aux rochers, Elodie Bruno 
s'acoquine aux ballerines, taquine les  bottines 

et libère la chair. Nom de code : Wander.

elodiebruno.com
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Amor Fati
#expo

L’artiste JR travaille sur le thème du voyage, de 
la migration depuis plusieurs années. Avec Amor 

Fati, il propose cependant un dispositif inédit 
et bien différent de ses autres projets. Dans le 
hangar J1, il vous invite à embarquer pour faire 
votre propre traversée de l’autre côté du miroir.

mj1.com
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Une table à part
#gastronomie

Dans une petite impasse de la Madrague de 
Montredon, Mo et Aram vous accueillent comme 

à la maison. Normal, cette planque pour gourmets 
baptisée "The Privacy "est aussi leur demeure,  
pour des dîners de qualité en petits comités.

theprivacy.fr

LOVERS
-

Laura - Harry - Julia
Doit-on encore présenter Laura, Harry et 

Julia? Avec leur populaire Paris Pop-Up, la 
sommelière, le chef et la manager ont peaufiné 
la recette à succès des joyeuses célébrations: 
cuisinez avec amour et avec des ingrédients 
exceptionnels;  arrosez de vin nature sans 
prétention; célébrez vos producteurs de 

légumes, de farine et de vins. Mais surtout, 
faites que les gens se sentent chez eux! Après 

avoir organisé des happenings culinaires à 
travers le monde pendant les trois dernières 

années, le talentueux trio aurait pu jeter 
l'ancre n'importe où pour ouvrir son premier 
restaurant. Pour notre plus grand bonheur, ils 
ont choisi Marseille, craquant pour une vieille 

mercerie. Les bras et leur cuisine grand ouverts, 
ils vous accueillent avec la même chaleur que 
celle qu’ils ont reçu du populaire quartier de 

Noailles qui les a déjà adoptés. Rencontre avec 
ces sympathiques associés qui finissent les 

phrases les uns des autres et se nourrissent du 
bon temps qu’ils offrent à leurs clients.

-
Lire l'itw sur www.love-spots.com
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+ INFOS
+ PHOTOS
+ VIDÉOS
-
www.love-spots.com
-
Love Spots est une marque déposée / Édition Love Etc.  
72 rue Consolat  13001 Marseille
Bureaux : 19a  rue Armény 13006 Marseille 
Contact : 04 91 37 41 12  - info@Love-spots.com

Couverture : Lobby hôtel  NH Collection Marseille  / © Foucher

-

Insta love " Purple Night "
par Johanna Mazzella #sunset #sea #prado 
#marseille #art

-

Partagez vos plus belles photos de 
Marseille en taguant 
#lovespots_marseille
sur votre compte
Instagram

IH
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Voyage, Voyages
#expo

Des masques africains achetés en 1912 à Marseille 
marquent le point de départ des "Voyages 

imaginaires", une expo autour de Picasso en deux 
volets. Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, 

l’exposition du centre de la Vieille Charité nous fait 
pénétrer son imaginaire. Celle du Mucem confronte 
le peintre au langage du corps incarné par les Ballets 

Russes pour qui il concevra les décors.   

mucem.org
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WWW.LOVE-SPOTS.COM

-
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Ouvert tous les jours de 11h à 19h 
Quai de la Tourette - 13002 Marseille - tel. 09 66 91 99 58

le premier 
natural lifestore 

éthique et esthétique

MODE • CANTINE • BIEN-ÊTRE 

 17  Rue Caisserie           13002 Marseille

Sur place 
A  emporter         

Terrasse
LIVRAIsON 
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Les Bons Fromages  
Artisan fromager

Avec la naissance d’un petit paradis des fromages qui lui 
manquait tant, le quartier Vauban prend maintenant l’allure 

d’un village pour gourmets aux commerces de bouche raffinés.

85 Boulevard Vauban 6è / 09 82 50 95 00 / FB : bonsfromages
Mar > Ven 9.45 – 12h.45 et 16-20/ Sam 9.30 à 20.00 / Dim 9.30 à 12.45 /Bus 57

 7

L’Infusion   
Bar à thés 

Dans l'ombre de l'Opéra, offrez-vous une parenthèse paisible 
et plongez dans l’univers du thé dans ce bar d’un autre genre 

en compagnie d’une jeune et jolie apprentie sommelière.

1 Rue Molière 1er / 09 52 86 06 86 /  FB / linfusionmarseille
Lundi > Samedi 9h30-19h00 /M1 Vieux-Port
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NH Collection Marseille   
Hôtel **** Bar & Restaurant  

La rue de la république possède enfin un hôtel digne de son 
cachet haussmannien. Le NH Collection Marseille renoue avec 

l’esprit des grands hôtels d’antan avec les services d’aujourd’hui 
pour joindre l’utile à l’agréable, le travail et les loisirs.

 37 Bd des Dames 2è /  04 96 11 31 20 / www.nh-collection.com
Tous les jours / T2/T3 République-Dames 
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La Mercerie  
Restaurant  

Avec sa cuisine ouverte, ses belles bouteilles de petits vignerons 
et un personnel aux petits soins, cette nouvelle adresse vous 

régale d'une délicieuse cuisine du marché. Postez-vous derrière 
le comptoir pour regarder Harry et sa joyeuse équipe en action.

9 Cours Saint-Louis 1er / 04 91 06 18 44 / www.lamerceriemarseille.com
Mer > Samedi 12 à 14.30 et 19.30 à 22.15 / Dim 12 à 14.30 / M2/T3 Noailles 
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Café Conception
Café - Bar - Brasserie

Dans le quartier de la Conception, deux musiciens-restaurateurs 
laissent parler leur imagination avec pour seule ambition d'offrir un 

lieu convivial où manger, boire et écouter de bonnes chansons.
148 Rue Saint-Pierre 5è /09 53 08 67 98/ FB : CafeConception
Lundi > Jeudi 7h00-21h00 / Vendredi 7h - 1h30 /M1 Timone 
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Chez Laurette 
Concept store mode, accessoires, déco, food 

Le nom fleure bon la nature et résonne comme une ritournelle. 
Point de nostalgie pourtant Chez Laurette qui vous invite à 
découvrir un nouvel artisanat français créatif, responsable et 

éthique en mode slow shopping. Cocorico !

16 rue Edmond Rostand 6è / 04 88 04 31 70 / www.chez-laurette.com
Lundi > Vendredi de 10 à 19.00 / Samedi de 10.30 à 19.30 / M2 Préfecture 
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The Royal Racer
Concept store moto 

Cette enseigne habille de pied and cap les mordus de belles 
mécaniques qui souhaitent revenir aux valeurs authentiques 

de la moto et s’offrir des équipées sauvages jusqu’au bord des 
quais marseillais.  

Docks Village / Place de la Joliette 2è / 04 91 91 94 03 /www.theroyalracer.com
Ouvert 7/7 de 10 à 19h00 / M2 Joliette et T2/T3 Gantès
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La Baleine à cabosse   
Fabrique et bar à chocolats

De la fève à la tablette, de la jungle amazonienne au paradis des 
gourmands, il y a bien sûr plus qu’un pas. C’est à un voyage dans 

tous les sens que nous invite cette fabrique de chocolats 
unique à Marseille.

13 Rue Paradis 8è / 06 21 08 09 11 /www.labaleineacabosse.com
Mardi > samedi de 9 à 19.00 / M2 Perrier

1

Casa Gali  
Cuisine méditerranéenne

En route vers la Corniche, un avant-goût de belles escales en médi-
terranée dans cette cantine et traiteur. United colors of houmous et 
boulettes et bien plus encore pour cette casa qui nous rend baba.

38 Rue François Taddei 7è / 06 33 86 22 60 / FB : Casa Gali
Mar > Ven de 10 à 20h00 / Sam et dim de 10 à 15h00 / Bus 80 
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BELLEVILLE/Mer 
Café - Bar - Restaurant  

L’esprit d’un bistrot de quartier de Paname marié à la 
gastronomie et la lumière du sud? C’est BELLEVILLE/mer, 

un établissement plein de chaleur et d’envies de l’accueil à 
l’assiette. 

18 Boulevard Montricher 4è - 06 64 37 18 71 / FB : bellevillesurmer
Mardi au dimanche 8h00 – 22h30 / T2 Longchamp / M1 Cinq-Avenues
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La Réale  
Bar - Restaurant - Club

Deux scènes, un bar et un espace de snacking, embarquez sur 
un nouveau vaisseau amiral des soirées marseillaises qui n’a 

pas oublié les lendemains qui chantent.
 

44 place aux huiles 1er / 04 91 04 65 19 / FB : larealemarseille
Mardi au samedi de 18 à 02h00 / M1 Vieux-Port
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Le Comptoir d’Endoume 
Bar à cocktails et tapas

Nouveau venu dans le club déjà très fourni des bars à vins 
et cocktails de Saint Victor, le Comptoir d'Endoume et son 

immense terrasse couverte ouvre en grand la voie à des 
soirées conviviales.

33 Rue d'Endoume 7è / 04 91 56 04 27 / Fb/ lecomptoirdendoume
Mardi > Samedi midi et soir /Bus 54, 60 St Victor
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La Fabriquerie 
Traiteur, table d’hôtes et cave à vins

Dans cette manufacture du goût, il n’y a pas d’arrangements. 
Le trio a du brio, le fait maison est de saison et on dévore du 
locavore. Un traiteur sachant vous traiter sans traîtrise et des 

expériences gourmandes à répéter à l’envie.
71 avenue de la Corse 7è / 07 67 17 35 95 / FB : La-Fabriquerie

Mardi au Samedi de 10 à 20h00 / Bus 54 et 83 arrêt Pl. du 4 septembre

D E F
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Dr Max  
Café - Restaurant végétarien 

Dans sa verte officine derrière l’Opéra, le Dr Max propose une 
thérapie douce à vos estomacs malmenés. Des recettes veggie 

et healthy qui vous veulent du bien et ne vous privent en rien du 
plaisir de manger. La surprise est au bout de la fourchette.

23 Rue Glandèves 1er / 06 61 32 02 05 / FB: drmaxgingermarseille
Lundi > Vendredi  8h30 à 18h00 / M1 Vieux-Port
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Artcan Gallery
Street art et art contemporain

Des murs d’un blanc immaculé, une grande verrière baignant 
le lieu d’une magnifique lumière zénithale. Quoi de mieux 

que cette ancienne imprimerie de quartier pour laisser 
éclater les couleurs de la fine fleur de l’art urbain d’hier et 

d’aujourd’hui ? 

18 rue Dragon 6è / 06 81 69 90 58 / www.artcan-gallery.com
Mer  > Ven de 11 à 19.00 / Sam de 11 à 17.00 / M2 et T3 Castellane

Arrosoir
CAFE . CANTINE . EPICERIE  BIO

57, boulevard des Dames – Marseille 
(entre les Terrasses du Port et le Mucem)

• cuisine créative de saison

• produits locaux et bio

• épicerie

• sur place ou à emporter

• terrasse

+33 9 54 22 65 71
www.arrosoir-marseille.com
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