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NOUVEAU

UNE RECETTE INÉDITE ÉLABORÉE

AVEC DE L’ANIS ISSU DE

PLANTES FRAÎCHES CULTIVÉES

LOCALEMENT EN HAUTE-PROVENCE
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ÉDITO / Éric Foucher

Le bout du tunnel
On le disait moribond, mort, voir enterré 
par les temples du consumérisme 
l’encerclant maintenant de toutes parts, au 
nord comme au sud. C’était sans compter 
sur ce qui fait sa richesse. Dans le centre 
commerçant de Marseille se mêlent classes 
populaires et cols blancs, étudiants et 
seniors, marseillais de toujours et néo-
arrivants en quête d’un nouvel eldorado 
accessible. Dans leurs bagages, des 
recettes et idées qui offrent un sang neuf 
à la ville et participent au cosmopolitisme, 
là où on ne trouvait plus guère que du 
communautarisme. Irréductibles villages 
d’artisans et de créateurs, les quartiers de 
Marseille sortent un à un de leur torpeur 
et se réinventent. Après Vauban et Saint 
Victor, c’est au tour de Noailles d’opérer 
sa mue au grand dam des pisse-froid qui 
auraient aimé que rien ne bouge. Les 
visiteurs français et étrangers ne s’y sont 
pas trompés, qui placent maintenant la 
ville parmi leur destination fétiche pour un 
séjour riche en couleurs et en goûts.  
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Un mercredi sur deux à la Réale à partir de 19h
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Figure de Poulpe

#gastronomie

Le MOW (Marseille octopus World)  revisite  les 
traditions et les recettes de cet énigmatique 
invertébré dont les légendes ne laissent de 
fasciner. Pieuvre, octopus, calamar, sèche 

ou encornet, qu’importe le nom finalement 
puisque vous saurez tout sur la culture 

poulpique à travers la gastronomie mais aussi 
l’art, la science et  la musique.

www.facebook.com/MOW2018
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Beauté virtuelle
#art

Imaginé par les collectifs Zinc et Seconde 
Nature, Chroniques est une itinérance artistique, 
poétique, politique, multiple entre Marseille et 
Aix qui tente de donner forme et sens à ce qui 

par définition est dématérialisé. La Biennale des 
arts numériques invite cette année le Québec à 

nous faire voir le monde autrement par le prisme 
digital. 

www.chronique-s.org
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Bistronomade
#gastronomie

L’Assiette des chefs propose plus qu’un service 
traiteur. Ses quatre chef s’invitent dans votre 

entreprise, sur votre événement et même chez 
vous pour mettre en scène un art modeste 

nommé gastronomie. 

 www.assiettedeschefs.fr
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Décor de rêve
#gastronomie

Cet ancien relais de poste entièrement repensé 
par l’architecte Rudy Ricciotti (Mucem-Marseille) et 
transformé en loft, est devenu un concept house 
unique à Marseille pour des réceptions hors du 

commun. Dans The Loft at 14th, le chef Amit Rabat et 
sa compagne y soignent les plats autant que le décor 

pour des instants de vie mémorables.

www.facebook.com/pg/TheLoftat14th
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Des champignons qui poussent en rond
#environnement

Les champignons cultivés en marc de café sont 
le dernier avatar d’une culture circulaire en pleine 

révolution. Et deux marseillais ouvrent la marche dans 
cette revalorisation des déchets organiques.

www.champignons-marseille.fr

LOVER
-

NUSHKA 

Elle a la silhouette gracile et fragile d’une danseuse 
de Degas. N’était-ce le mode préparatoire (une 

production photo minutieuse plutôt qu’une 
peinture sur le motif), son atelier et ses thèmes 
de prédilection n’ont rien de bien différents de 

ceux des maîtres impressionnistes. C’est justement 
ce besoin d’un rapport fort à la matière qui a 

convaincu cette tête bien pleine, diplômée de 
Sciences Po et d’HEC, de lâcher les tableurs pour 
les tableaux. Comme trois amis de promo, Fanny 

Moreau est devenue peintre, non par accident 
mais par un besoin profond de faire jaillir son moi 
profond. Comme un double de sa personnalité, 

son assistante Chloé est devenue sa muse. Elle l’a 
promené dans des lieux emblématiques de la cité 

phocéenne (Musée des Beaux-Arts, Villa Gaby, 
Passage de Lorette, Rotatives de la Marseillaise, 
etc.) où elle vivait déjà, mais qu’elle a souhaité 

représenter à sa façon : évanescente et vibrante. 
Juste avant l’accrochage, nous avons discuté de la 
rencontre entre son univers pictural et Marseille. 

-
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
Rédaction : 19 a rue Arménie 13006 Marseille 
Contact : 04 91 37 41 12  - info@Love-spots.com

Couverture : Tunnel du Nhow Hotel Marseille / © G.Grasset
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Relever la tête
#mode

SudjiPulse c’est la jeune marque à l'Autruche qui 
ne se cache pas. Bien au contraire, elle tord le cou 
aux préjugés des modes ethniques en croisant les 

influences d’Afrique avec celle de l’Empire du levant. 
Des silhouettes aux lignes très soignées, en série 

limitées et made in Marseille à découvrir dans l’atelier  
du brillant créateur Youssouf Ibrahim.  

www.sudjipulse.fr
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insta love " Week-end "
@sevpieto
 #baiedesinges #marseille #porsche #fashion 
-

Partagez vos plus belles photos de 
Marseille en taguant 
#lovespots_marseille
sur votre compte
instagram
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Vent Contraire

4 rue d’Aubagne 
Marseille 1er (Noailles)

PETITS MOBILIERS 
LINGE DE MAISON
BIJOUX

ET AUTRES CHOSES...

Dégustations Livraisons•Vins et spiritueux •

Des blancs et rosés frais pour vos apéros d’été !
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Zoumaï 
Brasserie artisanale & bar à bières

Le nom de cette nouvelle brasserie revendique fièrement son 
héritage provençal. Ceux de ses bières évoquent eux les petites 
îles de la rade. Mais c’est dans une ancienne carrosserie de Cas-
tellane que vous pourrez déguster ces mousses au goût du large.

7 Cours Gouffé 6è / 09 53 87 03 79 / www.brasseriezoumai.fr
Mercredi > Samedi de 17 à 23.30 / M1/2 et T3 Castellane
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Roller Mama 
Glaces à la plancha & brioches

Un vent de fraîcheur souffle dans le quartier du Panier. Roller 
Mama vous propose ses fameuses glaces roulées et colorées, 
réalisées minute sur une plancha givrée et des brioches cuites 

sur place en hiver.
20 rue du Refuge 2è / 06 67 45 98 63 /rollermama.com/

Mar > Sam de 14 à 19.00 / M1 Vieux-Port
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Bo.To.Ga
Cuisine Vietnamienne

Pour manger sur le pouce ou emporter chez soi, cette cantine 
vietnamienne sert une cuisine populaire et traditionnelle à la 

vitesse d’un stand de street food à Hanoï.

105 Rue de Rome 6è / 07 69 90 84 66 / FB : botogamarseille
 7/7 de 11.30 à 14.00 et 18.30 à 22.00   / T3 Place de Rome
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fOr AtaO
Café & Boutique 

A deux encablures du Vieux-Port, un ancien local de moteurs 
de bateaux vibre maintenant de la fibre des créateurs d’ici et 
d’ailleurs. Thés et cafés de qualité vous seront aussi proposés 

lors d’une escale pas banale.
8 Rue du Chantier 7è / 09 86 73 90 08 / FB : For-Atao

Mardi > Samedi 10 à 19.00 / M1 Vieux-Port
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Le Cabanon de Paulette
Bar de plage et Snack

Du matin jusqu’au coucher du soleil, cette chouette buvette offre aux 
visiteurs un avant-goût iodé délicieux de ce qui les attend dans cette 
ville à la plage et aux marseillais un parfum de vacances à domicile.

Boulevard des Baigneurs 8è
7/7 de  8 à 22.30 (service continu) en saison / Bus 19
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1, 2, 3 Solène
Concept store enfants & Salon de thé 

A l’image de son nom, cet espace a été pensé comme un lieu 
de rencontres, de découvertes et de shopping ludique pour les 

adultes et leurs enfants. Un terrain de jeux convivial pour de 
parenthèses enchantées.

83 Boulevard Longchamp 1er / 09 87 58 40 32 / FB : 123soleneshop
Mardi > Samedi de 9.30 à 19.00 / M1 Réformés/T2 National
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Kolektiv 318 
Boutique & Galerie

Cette galerie et boutique fut nommée d'après le numéro 
donné à la cellule par un Fada visionnaire il y a plus de 70 

ans. Entièrement tourné vers l’architecture et le design, son 
espace ainsi que l’appartement qui le complète proposent 
un dialogue très ouvert avec les œuvres et les objets qui 

l'investissent.

Cité Radieuse 280 Bd Michelet 8è  (Unité d’habitation 318) / 04 13 63 52 79
Mardi > Samedi de 11 à 18.30 / M2 Rond-Point du Prado
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Gingko
Chambres d’hôtes, restaurant & potager
Entre le jardin, le salon d’été et la pergola, il faut savoir 
prendre son temps pour savourer l’instant. Un défilé de 

petits plats où le végétal joue local et les petits producteurs 
sont à l’honneur. Carpe diem mode d’emploi…

3 Avenue Frédéric le Play 9è / 06 27 46 82 50 / ginkgomarseille.fr
Jeudi > Dimanche midi / Le soir sur privatisation / Bus 23 

1

Moon’s Kitchen   
Cantine bucolique  

Cachée dans le décor champêtre et insoupçonné d’une cour de 
Belsunce, la cuisine de Mouna joue l’apaisement et improvise dans la 

fraîcheur. Cuisine et dépendances, comme à la maison.

17 Rue Thubaneau Marseille 1er / 06 58 30 77 81 / FB : MoonS-Kitchen
Mercredi > Samedi de 12 à 17.00  / M1 Noailles / T2/T3 Belsunce
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Ginger
Bar à cafés

Cet ancien bar à filles de l’Opéra s’acoquine avec de nouveaux 
plaisirs. A l’inverse du coffee-shop à l’anglo-saxonne, on y prend le 
temps de déguster son petit noir ou un menu végétarien dans un 

espace brut prolongé par un joli patio. 

24 rue Saint Saens 1er / 04 91 61 34 33 / FB : gingerartcoffee
7/7  de 9.30 à 18.00  (16.30 le dimanche) / M1 Vieux-Port
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Nhow Hotel Palm Beach 
Hotel ****, bar, restaurant & spa

Offrant sans nul doute la plus belle vue sur la baie de Marseille, cet 
hôtel s’offre une nouvelle robe colorée et sexy en diable. Tout entier 
tourné vers la mer son restaurant et spa y accueillent également les 

marseillais en quête d’une escale iodée de proximité.  

200 Corniche Kennedy 8è / 04 91 16 19 00 / FB nhowMarseille
7/7 / Bus 83
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Il Capriolo
Trattoria 

Un angle de rue, un bout de trottoir, il n’en fallait pas plus pour 
que le chef Jéjé Barbu nous donne une version de la Cène, 

façon dolce vita. Debouts ou assis, on y partage sans chichi la 
bonne humeur et les bons petits plats. 

83 Bd Longchamp 1er / FB : Il-Capriolo
Lundi > Samedi 17 à 23.30/ M1 Réformés / T2 Longchamp
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Pastels World   
Cuisine de rue

Avec ses chaussons sénégalais (les pastels) farcis aux saveurs du 
monde entier, ce snack vivant, coloré et ouvert sur la rue est ici chez 

lui dans le quartier multiculturel de Noailles. De la street food à 
consommer piano-piano.... 

29 Rue d'Aubagne 1er / 09 83 48 31 33 / FB : pwmarseille 
Mar > Jeu de 9 à 18.00 / Ven et Sam 9 à 20.00 / M2 et T2/T3 Noailles
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DE LA MAJOR
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Copper Bay 
Bar à cocktails

Après Paris, le CopperBay vient d’amarrer un second vaisseau 
en bas du quartier Vauban. Sur le pont, une carte de délicieux 

cocktails d’inspiration méditerranéenne proposés par un 
équipage qui a vu du pays : épicée, sucrée ou piquante, 

comment sera votre prochaine escale ?  
36 Boulevard Notre Dame 6è / FB : CopperBayMarseille
Mardi > Samedi 18 à 01.00  / M1 Estrangin-Préfecture
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Maison Blaize 
Salon de thé & Tisanerie

En face de l’herboristerie historique du même nom, cette 
tisanerie néo-rétro propose de servir thés, tisanes curatives et 

gustatives. Idéal dans le cœur d'un quartier de Noailles qui bat 
de plus en plus fort.

5 Rue Méolan et du Père Blaize 1er / 04 91 54 04 01/ pereblaize.com
Mardi > Samedi 9.30 à 17.00 / M2 et T2/T3 Noailles
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