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A table  !
Il fût un temps où associer gastronomie et 
Marseille faisait presque sourire. Elle était la ville 
de la sacro-sainte bouillabaisse, des camions 
pizza et des snacks de kebabs. Il existait bien ça 
et là quelques bonnes tables, mais trop peu pour 
être prise au sérieux. Le visiteur ne retiendrait de 
Marseille que l’accent chantant des chauffeurs 
de taxi, les eaux turquoise des calanques et les 
papiers gras qui volent au vent.  Comme souvent, 
le salut est venu d’ailleurs. : de jeunes cuistots 
revenus au pays les valises pleines de recettes, de 
chefs français ou étrangers venus s’installer ici en 
nous faisant comprendre que nous étions assis 
sur une mine d’or.  Ils se sont mis à revisiter les 
classiques (panisses, aïoli, bourride, pieds paquets, 
daubes à toutes les sauces) à remettre à la carte 
poissons de ligne, poulpes et sardines et à faire 
chanter les accompagnements à la faveur du 
retour en force d’un maraîchage local de qualité.  
En à peine dix ans, la cartographie gourmande a 
complètement changé. Elle s’est emplie des étoiles 
des tables reconnues mais aussi de bistrots de 
quartier où l’on a maintenant plaisir à s’attabler. 
A notre niveau, nous sommes fiers d’avoir été 
témoins de ce mouvement et continuons à vous 
présenter années après années, les adresses 
des acteurs de cette joyeuse cuisine toujours en 
mouvement. Derrière elle se cachent des hommes 
et femmes aussi discrets que talentueux que l’on 
ne quitte souvent qu’après avoir lancé l’expression 
désormais consacrée : « On s’est régalé ! »
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Vos vacances de rêve au Costa Rica
www.villariviera-costarica.com

6 rue Sainte, Marseille 
17 rue Fabrot, 13100 Aix en Provence
1 rue François 1er, 06000 Nice
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Vert sur gris  
#permaculture

Chacun porte en soi une part de ruralité mais elle 
est parfois enfouie très, très profond. A Marseille 

comme dans de nombreuses grandes villes la 
reconquête des poches vertes a commencé. A 
défaut de faire de nous des paysans urbains 

des opérations comme le Talus ont le mérite de 
nous reconnecter au vivant grâce au micro-

maraîchage.
letalus.com
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Après la mousse
#gastronomie

L’anis étoilé et la réglisse subtilement réveillées 
par le fenouil pour l’une et par la verveine et le 
yerba maté pour l’autre, telles sont les recettes 

que nous propose le Pastis de la Plaine. Avec de 
l’eau fraîche ou en liqueur, laissez le bon goût de 

la Provence couler dans votre gorge.  
@ Distillerie-de-la-Plaine
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Bijoux d'architecture
#joaillerie

C'est en voulant rapporter un souvenir de la 
merveilleuse résille de béton du Mucem qu'est 
né A Day in, une collection de bijoux design et 

contemporains, fabriqués en Provence. Ce sont les 
trouvailles romaines du Musée de l'Arles Antique 

qui ont inspiré les créations suivantes.  
adayin.fr
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Un dimanche aux Aygalades
#balade

Un marché de producteur locaux, une balade 
bucolique dans le jardin de la cascade des 

Aygalades et des conférences au bord d’un ruisseau? 
Les Quartiers nord de Marseille comme vous ne les 

aviez jamais imaginé au départ de la Cité de arts de 
la rue, c'est un dimanche par mois. 

lacitedesartsdelarue.net
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Archives de la révolution 
#expo

Depuis la mort tragique d’un jeune vendeur 
ambulant devenu un mythe mobilisateur jusqu’à 
la chute d’un dictateur, l’expo « Instant Tunisien » 

(20 mars-30 sept au Fort Saint Jean) retrace les 29 
jours qui ont bouleversé l’histoire de ce petit pays et 
initié ce que l’on nommera ensuite les « printemps 

arabes ». 
mucem.org
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www.love-spots.com
-
Love Spots  est une marque déposée  Éditions Love Etc.  
72 rue Consolat  13001 Marseille

Rédaction 19 a rue Armény 13006 Marseille

Textes et photos Nathalie Bosq,  Alexis Steinman, Aurélie 
Thépaut, Eric Foucher Traduction Tom Kendall DA : Franck 
Valayer

Contact  04 91 37 41 12   marseille@Love-spots.com
Couverture : Juliette & Charlotte Castay, installation pour 
la  Design Parade, Toulon 2018 © E.Foucher
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Sharon Tulloch

Née à Londres d’une mère jamaïcaine et d’un 
père béninois, Sharon Tulloch intègre une école 

d’art puis de graphisme. Elle y rencontre un 
autre jeune passionné de créations visuelles 

qui deviendra le père de ses enfants à Marseille 
où le couple a débarqué en 1987. « Les chats 
ne font pas des chiens » dit le dicton.  Cela se 
vérifiera avec Idrissa et Zita, respectivement 

modèle et réalisateur pour le premier et 
comédienne et actrice pour la seconde qui 

prennent tous deux bien la lumière quand elle 
peine encore à sortir de l’ombre. « Mes enfants 
sont mes racines » dit celle qui se projette dans 
le futur en renouant avec un passé compliqué. 
Elle qui a grandi dans un milieu blanc et porte 
un nom d’esclavagiste écossais redécouvre sa 
négritude en renouant avec une sœur dont elle 
ignorait tout. Ses illustrations en grand format 
et délicatement peintes à la main questionnent 

ces notions d’origines, d’appartenance, de 
sentiments. Toujours des formes organiques, 

des plantes et des sexes qui en éditions d’art ou 
en papiers peints l'ont aidée à s'émanciper et 

s'épanouir.  "J’ai maintenant envie que ce que je 
crée soit vu et vive chez les gens".  Nous aussi !

Lire l'itw sur www.love-spots.com
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Le profil d’avant l’ère numérique
#art

C’est un avatar d’encre et de papier qui faisait 
fureur dans les cours d’Europe et qui fera passer 
le nom de Jean-Baptiste Silhouette à la postérité. 

Marie-Rose Frigière a décidé de remettre au goût du 
jour, d’un geste élégant et enlevé.

@OYA (Open your art)

G

-

insta love " Sacrée canaille"
by Fouchman
#capcanaille #cassis #sunset 

Partagez vos plus belles photos 
de Nice en taguant #lovespotsnice
sur votre compte
instagram
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5 cl de Lillet Blanc
10 cl de tonic

1 bain de glaçons
1 tranche de concombre

Le cocktail frais de l ’été

08-Exe_LILLET_Campagne_78x108mm.indd   1 12/03/2019   17
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À TABLE ! 
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80 boulevard Vauban

Café
Emkipop

Suivez-nous ! 

Bar à glaces - Gourmandises 

«Le bon goût du fait maison»

28 Bd P. Peytral 
Marseille 
(Préfecture)

Cantine et Café

Lundi > Vendredi de 9 à 17.00
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Bernie  
Coffee shop 

Situé dans un quartier en pleine mutation, ce nouveau coffee shop 
est un lieu d’échanges et de partage. A l’heure du déjeuner, on y 
croise aussi bien la veille dame d’en face, des travailleurs pressés 

qu'une équipe de créatifs en train de brainstormer.

7 Place de Rome 6è / 04 91 56 04 26 / FB : Bernie 
Lun > Ven de 8 à 18:00 / W.E de 10 à 18.00 / T3 Place de Rome
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Steedy Shop  
Vente, location et réparation de vélos 

En anglais « steed » signifie destrier. Steedy shop poursuit 
donc l’objectif de trouver la monture idéale pour chaque 

usager, à acheter, louer ou même tout simplement entretenir. 
Un bon expresso vous attend quand vous l'abandonnerez aux 

mains du mécano. 

17 Rue du Docteur Fiolle 6è / 04 84 89 05 05 / FB : Steedy Shop 
Mardi > Dimanche de 10 à 19.30 / M1/M2 Castellane
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Bubo  
Cuisine d’auteur

Bubo est le nouveau restaurant marseillais où passer un délicieux 
moment à table. Aux fourneaux, le jeune et talentueux Fabien 
Torrente élabore une cuisine méditerranéenne fine et juste. En 

résumé, la bistronomie à son meilleur. 

34 Rue du Docteur Fiolle 6è  / 09 50 13 58 28 / FB : BUBO 
Lun> Mar le midi / Mer> Sam midis et soirs / M1/M2 Castellane
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Le Trois Quarts
Café - Bistrot

Mariant avec bonheur la bistronomie en cuisine et la 
bonhommie au bar, ce nouveau repaire ouvert tous les jours 
midi et soir offre une étape intéressante dans la tournée des 

bistrots d’un quartier Chave sorti de sa torpeur. 

139 Boulevard Chave 5è / 04 91 92 96 16 / FB : Le Trois Quarts / 
Tlj de 8 à 0.30 (Week-end  jusqu'a 2.00)/  T1 Camas 
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Les Bords de Mer
Hôtel **** et restaurant

Le nom seul évoque déjà les vacances. Dans ce paquebot d’un 
blanc immaculé dominant les flots bleus, on s’offre à la proue une 
courte escale gourmande puis l’on embarque dans les étages vers 

un voyage immobile qui vous transporte pourtant très loin.  

52 Corniche Kennedy 7è / 04 13 94 34 00 / FB : Les Bords de Mer  
Mardi > Dimanche midi et soir / Bus 83 arrêt Catalans
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Edward
Mobilier, objets et décoration

Derrière l’enseigne Edouard se cache une saga familiale 
longue de 50 ans. Depuis le petit atelier de vernisseur à la 
boutique-showroom XXL, la dernière génération a vu les 
choses en grand pour accueillir meubles, accessoires et 

luminaires de designers  

80 Avenue du Prado 6è / 04 26 78 28 19 / FB : Edward 
Lundi > Samedi de 10.00 à 19.00 / M2 Perrier

6

Cornbread
Soul food

Du fantastique poulet frit et gaufres en passant par les 
fameux macaroni au fromage fondu, ce café convivial sert le 
meilleur de la « soul food » américaine d’outre-atlantique sur 

nos côtes méditerranéennes.  

32 Rue des trois Mages 6è / 04 65 57 12 56  / FB : Cornbread Marseille 
Mardi > Samedi midi et soir (vendredi soir) / M2 Notre Dame du Mont 

8

Victor Art Store
Concept store & Café

Ce nouveau concept store, lieu hybride entre café, galerie d'art et 
boutique participe à la transformation de la rue de la République, 

attirant ainsi une clientèle de plus en plus branchée.
 

39 Rue de la République 2è / 07 82 92 49 00 / FB : Victor art store 
Lun > Ven de 9 à 19.00 / Sam et Dim de 11 à 16.00 / T3 Sadi Carnot 

9

Tabi
Restaurant gastronomique japonais

Tabi signifie "le voyage" en japonais. Le chef Ippei Uemura 
invite ainsi les clients à le suivre dans ses pérégrinations 
culinaires et les transporte dans un univers où se mêlent 

produits méditerranéens et saveurs asiatiques. 

165 Corniche Kennedy 7è / 04 91 22 09 33 / FB : Restaurant Tabi 
 Mardi > Samedi midi et soir  / Bus 83 (arrêt Vallon des Auffes) 
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Le 44
Cuisine française

Passé un discret patio, découvrez un nouveau repaire pour 
gastronome avec des assiettes inspirées du marché. Le 44 est 

un numéro à se refiler entre initiés pour se restaurer futé.

44 Rue Sainte 1er / 04 91 73 22 84 / Fb: restaurantle44
Mardi > Samedi de 12 à 14.00 et de 19.30 à 22.00 / M1 Vieux-Port

10

Centre Photographique Marseille
Espace photos 

Entre le FRAC et la Vieille Charité, le Centre Photographique 
Marseille est un nouveau lieu artistique qui vient doucement 

réveiller le quartier de la Joliette en pleine mutation.
74 Rue de la Joliette 2è / 04 91 90 46 76 / www.centrephotomarseille

Mercredi > Samedi de 14.00 à 19.00 / M2 République-Dames,

12

Aussih
Concept store et Restaurant 

En plein cœur du 7ème arrondissement, ce lumineux family 
store propose un nouveau mélange des genres à Marseille: 
un magasin où tout est à vendre, du luminaire au dessus 

de votre tête à la chaise sur laquelle vous déjeunez, et une 
cantine- salon de thé quand une vraie pause s'impose.

9 Rue Châteaubriand 7è /04 91 31 29 47 / aussih.com
Mardi > Samedi de 10 à 19.00 / Dim de 11 à 17.00 
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METRO TRAMWAY CASTELLANE

Mercredi au samedi de 17h à 23h 30
09 53 87 03 79

Brewpub* bar à bières locales

Dégustation Livraisons•Vins et spiritueux •

Des blancs et rosés frais pour vos apéros A B C

LA PLAINE

VIEUX-PORT B
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