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ÉDITO
Découvrez, dégustez…
Marseille est une ville ouverte, accueillante et volontiers
blagueuse mais elle sait aussi se montrer muette lorsqu’il
s’agit d’en révéler les secrets. Dans cette mégaville comptant
1817 restaurants enregistrés au premier janvier 2022,
il n’est pas facile de s’y retrouver lorsqu’on vient passer
quelques jours autour du Vieux-Port. Ce guide, 4e édition,
publié pour la première fois en 2015, a été rédigé pour
vous. Il a été pensé comme un copain qui vous suggérerait
les meilleures adresses, celles qui, chacune dans son style,
vous laisseront d’émouvants souvenirs. Pizza, couscous,
cuisine thaï, haute gastronomie française et bistrot, nous
avons écumé les moindres recoins pour recenser quelque
199 adresses mémorables. Et à l’attention de ceux qui en
demandent toujours plus, nous avons répertorié 91 adresses
de boulangeries, fromageries, épiceries fines, pâtissiers,
chocolatiers, cavistes qui, eux aussi, incarnent l’éclectisme
des goûts et font la richesse gastronomique de la cité
phocéenne. Maintenant marchez, perdez-vous, empruntez
les rues et ruelles, laissez-vous happer par Marseille qui,
très vite, va se révéler. Au détour d’une place, buvez un café,
plongez-y des navettes au petit soleil du matin. Le soir, vous
rejoindrez les Marseillais en terrasse et trinquerez avec un
vin rosé ou un “fly” bien glacé. Ecoutez les conversations,
souriez et pensez à réserver votre resto pour ce soir.
Ça y est, vous commencez à devenir marseillais...
Pierre PSALTIS
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RIVE NORD
DU VIEUX-PORT
> UNE TABLE, AU SUD
1 étoile Guide Michelin®
Salle entièrement relookée, équipe ultra motivée et chef inspiré. Ludovic
Turac magnifie les classiques marseillais et raconte ses voyages sur le
pourtour méditerranéen. Produits sélectionnés (œuf de roche - création
iodée, concentré de roche, caviar osciètre et poutargue) mis en scène avec
raffinement.
2, quai du Port, 2e arr. 04 91 90 63 53.
Déjeuner 49 et 68 €. Menus : 78, 98, 125 et 168 €.
www.unetableausud.com
> CHEZ MADIE, LES GALINETTES
Delphine Roux c’est le conservatoire de la cuisine provençale : rognons, ris
de veau, épaule d’agneau piquée à l’ail, pieds-paquets, pâtes aux clovisses ou
au pistou… Son papa, chevillard de métier, assure un approvisionnement en
viande au top niveau. Les aliboffis vous connaissez ? Non ? Goûtez !
138, quai du Port, 2earr. 04 91 90 40 87.
Menu déjeuner : 18 € ; formules 32, 45 €. Carte, 40-50 € environ.
www.madielesgalinettes.com
Pizza
> CIAO MARCELLO
Ici se côtoient pizzas, frita, de bons cafés et des glaces italiennes… Arnaud
Carton promet des pizzas d’auteur savoureuses qui sonnent juste, avec des
ingrédients sourcés et irréprochables. La Margot et la Marcello se dégustent
à l’assiette, au comptoir ou en terrasse. Tout un art de vivre qui nous fait
chavirer.
4, rue du Lacydon, 2earr. 04 91 91 22 69. Pizzas 14-15 € environ.
www.facebook.com/ciaomarcellomarseille/

> SPLENDIDO
Le groupe Big Mamma nous promet le grand cirque dans ce restaurant à
l’âme italienne. Une excellente sauce tomate nappe les pizzas, pâtes fraîches
maison (ragù ball Z à la saucisse et fenouil), produits irréprochables (bresaola
punta d’Anca) et desserts maouss costo : baba avalanche de chantilly, gelato
nocciola du piémont. Fête en salle et dans l’assiette.
16-18 Rue de la République, 1er arr. Carte 20 à 40 €. 7/7j.
@bigmammagroup
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> LES AMATEURS
Ecailler
Jean Pichinoty est un passionné qui mise sur une carte simple de plats
de poissons (gravlax, couteaux à la plancha, seiches persillade, daube de
poulpe) et de coquillages (huîtres Tarbouriech, normandes de l’île Tatihou).
Des oursins, des couteaux, crevettes et bulots complètent le tableau.
Harmonieux choix de vins nature et bio.
1, rue Méry, 2earr.
06 79 28 36 26. Plateaux de coquillages de 75 à
150 €, oursins 35 €. www.restaurantlesamateurs.fr
1 étoile Guide Michelin®
> L’ALCYONE
Le souffle de la fille d’Eole promène le gourmet des abysses aux Alpilles, de
la Haute-Provence aux vergers de la Crau. Mû par sa bonne étoile, Lionel
Lévy propose une bouillabaisse à sa libre interprétation et des plats de
terroir retravaillés. Elégants desserts et service agréable.
InterContinental Marseille Hôtel Dieu, 1, place Daviel, 2e.arr.
04 13 42 43 43. Menus 99 et 139 €. www.marseille.intercontinental.com

> LES FENÊTRES
Une brasserie et un service décontractés au menu de ce rendez-vous
international en quête de modernité. Pissaladière aux sardines et anchois,
confits d’anchois chips d’ail et câpres frits, daube de bœuf servie en tiansalade d’ache à l’ail, panisses maison. Sans oublier les options végétariennes
imaginatives.
InterContinental Marseille Hôtel Dieu, 1, place Daviel, 2earr.
04 13 42 43 43. Carte 40-50 €. www.marseille.intercontinental.com
Ecailler
> CHEZ ROGER
Jean-Luc, le petit-fils de Roger, signe une sélection sympathique d’huîtres
(gillardeau, bouzigues, isigny, marennes), coquillages (oursins) et crustacés
(langoustes, homards). Une mini carte de tartares, de couteaux et moules
persillade complète l’offre. Les vins blancs de Cassis sont à la fête. La
dégustation en terrasse au soleil s’impose.
28, quai du Port, 2earr. 04 91 90 60 16. Plateaux de 22 à 105 €.
www.roger-coquillages.fr

> AU DOYEN
Pierre Romantini accueille chez lui les “Marseillais qui savent”. Qui savent
qu’ici, on sert une cuisine fraîche du jour et travaillée sur place (tataki de
bœuf, tartare à l’italienne, magnifiques linguine fruits de mer). Le sourire
de Pierre est garanti à toute épreuve, faisant de son Doyen une halte de
bonheur.
176, quai du port, 2earr. 04 91 91 53 38. De 20 à 40 €.
www.facebook.com/pg/Au-Doyen-159208077557382/events/
Bouillabaisse
> LE MIRAMAR
Cette maison est une institution avec Christian Buffa, un chef dont on vante
la cuisine chaleureuse et généreuse. On vient ici pour la bouillabaisse et la
bourride mais l’aïoli, les pieds-paquets, le chapon à la Raimu et le loup aux
truffes en croûte portent haut les saveurs d’une cuisine provençale éternelle.
12, quai du Port, 2earr.
04 91 91 10 40. Bouillabaisse ou bourride
75 €, plateau de coquillages, 69 €. Carte 80-85 €. www.lemiramar.fr
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> LE RELAIS 50
Face à la Bonne Mère, dans un hôtel où se promène encore l’âme de Jean
Lurçat, Noël Baudran perpétue le service de la soupe de poisson, calcaire
et rocailleuse. Le merlu se pare de riz de Camargue relevé à l’ail noir et
la poitrine confite de cochon se nappe de caramel de tomate au poivre
Sichuan. L’évasion à portée de fourchette.
18, quai, du Port, 2earr. 04 91 52 52 50. Menus de 49 à 75 €.
Carte, 62-65 €. www.hotel-residence-marseille.com
> WOOD
Cette cantine gourmande réussit le pari du bon au prix juste : le ceviche de
maigre s’accompagne de quinoa en trois façons, le burger à la guez sillonne
la France (bœuf charolais, agneau d’Aveyron, ketchup basque), le bowl végé
se fait inventif (taboulé de chou kale et fleur, aubergines confites, falafels).
Belle terrasse, adresse familiale.
8-10, rue de la Guirlande, 2e arr. 04 91 91 93 42. Carte environ 20 €.
@woodlacantinegourmande
> LE FIOUPELAN
Une adresse avec vue sur la colline de la Garde, toute de bonne humeur et
dotée d’une carte sacrément bien troussée. Très en forme, Cyril Lemaire
propose une pêche du jour-gnocchis maison pointes d’asperges et fenouil
confit et un mémorable paleron de bœuf au vin rouge. Produits frais, bien
traités, poissons au fil des arrivages.
62, quai du Port, 2e arr. 04 91 52 65 15. Carte 25-30 €
@le_fioupelan
> LES TEMPLIERS
Idéalement situé à côté du jardin des vestiges, cette brasserie née en 1888
est très courue pour son aïoli du vendredi et ses plateaux de coquillages.
En plein après-midi, entre deux visites, on s’attable pour y savourer une
« mousse » ou un café dans un esprit authentiquement marseillais.
27, rue reine Elisabeth, 1er. arr.
04 91 90 03 54.
@brasseriedestempliers
> PAULETTE
La carte de ce restaurant idéalement placé avec vue sur le Vieux-Port
annonce «un lieu de vie» où “le patron fait selon son humour et le chef son
dur labeur”.Tartare de saumon et frites maison, fish’n chips et desserts de
pâtissier signés. Fraîcheur garantie. Ambiance et service cool.
184, quai du Port, 2e arr. . 09 51 00 37 12. Carte 30 €.
@paulettevieuxport
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

CAVE À PASTIS
> LA MAISON DU PASTIS
108, quai du Port, 1er arr. 04 91 90 86 77.
www.lamaisondupastis.com
BOULANGERIE
> FARINETTE
36, rue Caisserie, 2e arr.
@farinette_marseille
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04 91 45 95 63.
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EUROMÉDITERRANÉE
> REGARDS CAFÉ
A l’issue de la visite d’une expo, courez au resto pour admirer la vue sur
le port depuis le rooftop. Rémy Frimaudeau mixe spécialités provençales
(souris d’agneau confite au thym et crème d’ail) et classiques français (turbot
meunière jus corail d’oursin) avec brio. Les desserts de Camille Kieffer (choux
Camille) font l’unanimité ; le mobilier Arne Jacobsen, Jérôme Dumetz et Alvar
Alto met en scène le repas.
Allée Regards de Provence/rue Vaudoyer, 2e arr. 04 96 17 40 45.
Plats du jour de 14 à 22 €, desserts 6,50 €.
www.museeregardsdeprovence.com
> UN PETIT CABANON
Fils de Marseille, Anthony Germani a fait de son petit cabanon une grande
adresse gastronomique : superbes pièces de viande, lasagnes de veauparmesan et basilic, couteaux flambés au pastis… Un festival que vient clore
le soufflé maison dans lequel on verse une sauce chocolat blanc vanille.
63, ave Robert Schuman, 2e arr. 04 91 90 01 53.
Menu sur place 27 €, à emporter : 18 €. Carte : 35 €.
www.petit-cabanon-restaurant-marseille.com
> DALLOYAU
Le ballet des serveurs et l’effervescence qui règnent dans cette brasserie avec
vue sur mer en font un spot unique.Avec de grandes salades (101 Faubourg au
saumon d’Ecosse), une dorade façon bouillabaisse, un magret de canard aux
agrumes et toujours ces pâtisseries addictives (Paris-Brest, l’Opéra, l’Echiquier),
chacun y trouve son bonheur.
Centre commercial les Terrasses du port, 9, quai du Lazaret, 2e arr.
04 91 45 75 11. Carte 40 €.
www.dalloyau.fr/nos-boutiques/8-dalloyau-marseille
> LE ROY RENÉ
Et pourquoi ne pas interrompre votre virée shopping par une dégustation de
poissons et fruits de mer ? En terrasse avec la Méditerranée pour seule limite,
la lecture de la carte ravira les amateurs de tartares, de linguine au homard
bleu breton, de lotte rôtie au chorizo. Service amical, pâtisseries parfaites (le
millefeuille est beurré à souhait).
Centre commercial les Terrasses du port, 9, quai du Lazaret, 2e arr.
04 91 31 31 32. Carte 50-54 €. www.leroyrene.fr
> LE COMPTOIR DES DOCKS
Cyril Note et Pierre-Laurent Blum ont imaginé une carte à la plancha en
deux temps. Les plats d’un côté (saucisse artisanale pesto rosso, onglet à
l’échalote, salade césar poulet pané panko), les accompagnements de l’autre
(saint-marcelin rôti piment d’Espelette, falafels sauce fromage blanc aux herbes,
panisses). Un régal dans ce haut-lieu patrimonial.
Docks village, 10, place de la Joliette, 2e arr. 04 91 45 96 12.
Carte 20-28 €. www.nosrestaurantslecomptoir.com

10

> LE FOODCUB
Food hall
Tout au bout de la galerie des Docks, plusieurs corners proposant cuisine
indienne, kebabs, healthy cuisine, focaccias, pastas et autres spécialités, attirent
une clientèle de bureaux et business en quête d’une pause cool. A emporter
ou à partager sur place dans un salon-cantine attenant, décoré avec goût.
Les Docks Village, 10, place de la Joliette, 2e arr. Environ 15-20 €
www.lesdocks-marseille.com/restaurants/92/food-cub
> LE MX
Ce restaurant des Docks estampillé Pernod-Ricard accueille des chefs en
résidence avec une feuille de route : cuisiner le Sud, la Provence, la Méditerranée
et donner un accent anisé aux assiettes. Décor en jaune et bleu et pastis à
l’apéro bien sûr.
Mx Pernod-Ricard, les Docks Village, 10, place de la Joliette,Atrium
10.7 Entrées Portes C et K rue des Docks ou Quai du Lazaret, 2e arr.
04 12 04 30 02. www.mxmarseille.com
> LA TABLE DE L’OLIVIER
Bouillabaisse
Gilles Carmignani est un chef d’une rare générosité. Sa cuisine bourgeoise est
réconfortante et en appelle souvent aux classiques locaux : encornets farcis
aux pieds-paquets, dos de morue-brandade aillée sauce vierge, dôme choco
noir-cœur mascarpone café. Sa bouillabaisse et son corollaire, la bourride,
vous épateront.
56, rue Mazenod, 2e arr. 04 91 91 17 04. Déjeuner 25 et 47 €.
Soir : 47, 55 €, carte 60 €. www.latabledelolivier.com
> LE MÔLE GÉRALD PASSÉDAT :
• LA CUISINE
De la terrasse à la salle, il souffle un air de liberté et de bons goûts aux accents
ensoleillés. Poêlée de rigatonis au poulpe, pesto de citron ou paupiettes de
bœuf, sauce champignons, polenta crémeuse donnent le “la” d’un repas qui
s’achèvera sur un moelleux chocolat-crème anglaise. Cuisine franche et
heureuse.
1, esplanade du J4, le Mucem dernier étage, 2e arr. 04 91 19 17 80.
Carte 31 €. www.le-mole-passedat-restaurant-marseille.com
• LA TABLE
80 couverts aux premières loges avec les majestueux ferries et la cathédrale
de la Major pour leur répondre. Les cuisines méditerranéenne et provençale
convergent sur une base de produits irréprochables : vol-au-vent, ris de veau
et cèpes-jus de volaille, pêche du jour et légumes de saison, jus de poisson
corsé au fenouil. Elégant.
1, esplanade du J4, le Mucem dernier étage, 2e arr.
04 91 19 17 80. Déjeuner 49 et 60 €. Dîner 55 et 70 €.
www.le-mole-passedat-restaurant-marseille.com
> LES HALLES DE LA MAJOR
Food hall
On vient ici pour l’apéro ou profiter du resto avec une carte sur-mesure
en cherchant l’inspiration auprès des corners asiatique, boucherie, primeur,
poissonnier et italien. Lieu convivial de 600 m2 aménagé sous les voûtes
séculaires, on y fait aussi la fête lors des soirées fréquemment organisées.
12, quai de la Tourette, les Voûtes de la Major, 2e arr. Ouvert au
déjeuner. www.les-halles-de-la-major-restaurant-marseille.com
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
CONFISEUR-CHOCOLATIER
> L’ESPÉRANTINE
17, quai de la Tourette, 2e arr. 04 91 01 44 96.
www.esperantine-de-marseille.com
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LE PANIER

> LE BOBOLIVO
Gril-Bistrot
Une rare adresse disposant d’une cheminée au feu de bois ; Julien Pauly en
profite pour servir une carte de grillades (saucisse aux Epices Rabelais, magrets
de canard) et de petits plats de tradition bien ficelés (souris d’agneau confite
au miel, aïoli). Accueil punchy, desserts à l’unisson et superbe affogato.
29, rue Caisserie, 2e arr. 04 91 31 38 21. Carte : 25-30 €.
@bobolivo_pizza
> PIZZA LE SAINT-JEAN
Pizza
Pizza aux supions ou Bobolivo (mozza fior di latte, gorgonzola, saucisse
Italienne, roquette et olives de taggiasca) font la réputation de cette jeune
maison qui a tout misé sur le feu de bois. Chez le souriant Julien, on s’échange
les parts et on veut tout goûter, renouant avec l’âme partageuse d’une
gastronomie populaire.
54 bis, ave Saint-Jean, 2e arr. 04 91 91 41 88. Pizzas à partir de 10 €.
> LA VIEILLE PELLE
Pizza
La pizzeria familiale par excellence, celle que Fabienne et Laurent défendent
avec amour et passion. Ici, la pizza est royale à moins qu’on la préfère moit’moit’ mais toujours au feu de bois. On y croise des Italiens en goguette se
délectant de ravioli, gnocchi et calamars à la provençale. Agréable terrasse
aux beaux jours.
37, ave Saint-Jean, 2e arr. 04 91 90 62 00. Pizzas de 12 à 18 €.
Carte 25 €.
> CHEZ ÉTIENNE
Pizza
La pizzaria fondée par Etienne Cassaro, en 1943, demeure. C’est son fils Pascal
qui souffle sur les braises siciliano-marseillaises à coups de pizzas à la pâte fine
et croustillante. Exceptionnels supions grattés aux sucs de cuisson, rustiques
brochettes de bœuf et crèmes caramel passées par le four à bois. Un mythe.
43, rue de Lorette, 2e arr. Réservations au 04 91 54 76 33.
Pizzas à partir de 10 € ; carte environ 30 €.
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> LES BUVARDS
Bistrot-cave à vins nature
15 ans après leur premier tour de tire-bouchon, Fred et Laetitia conduisent
encore ce temple du vin nature avec passion. En salle, sourires et gentillesse
sincères : Laetitia déroule une ardoise de saucisses de canard, alouettes sans
tête et pot-au-feu façon bistrot. Le baba de Laetitia vous laissera baba.
34, Grand’rue, 2e arr. 04 91 90 69 98. Carte 30 €.
@lesbuvards
Bistrot
> PLACETTE
On vient chez Achille Marlier et Camille Duchesne pour retrouver des potes
autour d’un café, “manger un bout” voire débuter une soirée. A midi, œufs
mimosa, panisses et pavé de jambon aux herbes sauce moutarde calment les
appétits. Cuisine de produits qui sonnent juste et chouette ambiance. Une
bouffée d’oxygène.
22, rue de la Guirlande, 2e arr. 09 83 53 83 41. Carte 25-30 €.
@placette.marseille
Bistrot
> AUX DEUX GUINGOIS
Dans une rue discrète, Marie en salle et Alfred en cuisine affichent (très
souvent) complet. On court chez eux pour les travers de porc de l’Aveyron
laqués, le hamburger sauce Chaource, le tartare d’espadon «bloody Mary» et
le magret gersois de la ferme du Pountoun. Adresse très attachante (comme
le filet de galinette en bouillabaisse).
25, rue du Chevalier Roze, 2e arr. 04 91 89 37 34.
Fermé samedi et dimanche et le soir (sauf réservation). Carte 35 €.
www.aux2guingois.fr
Nomad food
> MAISON GENEY
Il y a 7 ans, Manon et Etienne Geney fondaient “leur” maison proposant
une cuisine à base de produits frais. Les recettes traditionnelles (focaccia,
pissaladière, tourtes et quelques plats chauds) et cool (cookies chocolat,
babka choco-praliné, cake lemon curd) vous garantissent une restauration
sur le pouce de qualité.
38, rue Caisserie, 2e arr. 04 91 52 44 82. Fermé dimanche et lundi.
Déjeuner 18 € environ. @maisongeney

> LA TABLE D’AUGUSTINE
Les vedettes du moment et les joueurs de l’OM défilent ici à la plus grande
joie de cette équipe jeune et enthousiaste. Filet de boeuf rossini, moules
gratinées, saint-jacques au chorizo signent un style classique, bien exécuté,
arrosé de vins provençaux et corses. Les pâtisseries de la Maison Bonaparte
voisine vous convaincront.
12, place des Augustines, 2e arr. 07 86 27 11 26. Carte 50-55 €.
www.latabledaugustine.fr
> BISTROT MIMI
Laurent Munoz honore la mémoire de Gilberte sa grand-mère à chaque
service. Une cuisine de famille, sans chichi avec des produits frais. Les assiettes
de Charlène Winston ont l’accent provençal d’aujourd’hui : ravioles de
légumes- bouillon de volaille herbes et pignons, supions frits ail-persil. Pour
clients en quête de sincérité.
6, place Daviel, Marseille 2e arr. 04 88 86 15 27. Déjeuner : 17 €.
Carte : 38-40 €. www.bistrot-mimi-restaurant-marseille.com
> L’IMPRÉVU
Une terrasse entre Panier et Vieux-Port en plein soleil. L’ardoise se fait l’écho
du style maison : une cuisine de famille, des cannelloni daube jus parmiggiano, et
des valeurs sûres, linguine aux scampi, entrecôte affinée et gratins de légumes.
A l’heure du café, le fiadone corse et la mousse choco amandes caramélisées
donnent envie de “siester”.
4, place Daviel, 2e arr. 09 63 56 20 45. Carte 30 €.
14

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

CAVISTE
> LA DESCENTE DES ACCOULES
4, rue de l’Evéché, 2e arr. 04 91 90 76 33.
www.ladescentedesaccoules.com
GLACIERS
> VANILLE NOIRE
15, rue Caisserie, 2e arr.
www.vanillenoire.com

07 77 33 68 19.

> LE GLACIER DU ROI
4, place de Lenche, 2e arr. 04 91 91 01 16.
et 39, rue Papety, 7e arr. 09 51 00 39 0.
www.leglacierduroi.com

BISCUITERIES
> LES NAVETTES DES ACCOULES
68, rue Caisserie, 2e arr. 04 91 90 99 42.
www.les-navettes-des-accoules.com
> LES SABLES MARSEILLAIS
12, rue de l’Évêché, 2e arr. 04 91 52 23 76.
www.lessablesmarseillais.com

SALON DE THÉ
> CUP OF TEA
1, rue Caisserie, 2e arr.

04 91 90 84 02.

PÂTISSERIE
Bio sans gluten, sans lactose
> LABO LA PÉPITE
2, place Daviel, 2e arr. 09 51 35 44 96.
145, rue Sainte, 7e arr. 06 12 24 26 18.
et
www.labolapepite.com

FROMAGERIE
> LA MEULERIE
9, grand rue, 2e arr.

04 96 22 13 68.
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RIVE SUD
DU VIEUX-PORT

> LA CÔTE DE BŒUF
Pierres apparentes, lourdes poutres et cheminée signent le cadre de cette
institution riche de 400 références de vins (Bordelais, Provence, Bourgogne).
Laurent Ceccarini souffle sur les braises d’une carte où côtes de bœuf, de
veau, magrets et cochonailles règnent en maître. Salades, moules gratinées et
suggestion végétarienne font l’unanimité.
35, cours Honoré d’Estienne d’Orves, 1er arr. 04 91 33 00 25.
Déjeuner : 24, 46, 79 €. Carte à partir de 40 €. www.lacotedeboeuf.net
> PAULE ET KOPA
Pizza
Depuis 2005, la réputation de cette maison s’appuie sur sa régularité, ses pizzas
à la pâte fine et croustillante (mozza, anchois, royale) et ses supions sautés.
Sôcisse de Marseille ou linguine à la poutargue nous ancrent en Provence. Le
loup, la daurade et les côtelettes d’agneau au thym valent le détour. Déjeuners
business, soirées amicales.
42, place aux Huiles,1er arr. 04 91 33 26 03. Carte de 20 à 43 € environ.
www.restaurantpauleetkopa.fr
> LES ARCENAULX
Dans l’ancien arsenal des galères, Eric Cornilleau en cuisine et Eric Mathey en
salle sont les garants d’une cuisine de goût. Soupe de poisson, petits légumes
farcis, lotte rôtie au chorizo et pieds paquets racontent une gastronomie
éternelle.Très respectable carte des vins. Le cheesecake au labné respire le
Levant.
25, cours d’Estienne d’Orves, 1er arr. 04 91 59 80 30.
Menu déjeuner : 27 €. Carte : 50 €. Bouillabaisse ou bourride sur commande
48h à l’avance : 50 €. www.les-arcenaulx.com
> LA CANTINE
On ne change pas une formule qui gagne : depuis 2003, cette table distille
des saveurs dopées à l’huile d’olive, ail et basilic, et célèbre les cuisines de
Provence, Corse et Italie. Belle terrasse en été, intérieur chaleureux en hiver,
on s’y délecte de ravioli faits maison, d’un carpaccio de poulpe et de fromages
de brebis affinés.
27, cours d’Estienne d’Orves, 1er arr. 04 91 33 37 08. Carte 40-45 €.
www.la-cantine-de-marseille.com
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> NUL PART AILLEURS
Cette adresse est à la restauration ce que le blockbuster US est au cinéma.
On vient ici en famille ou entre copains pour rire et trinquer en partageant
la pizza. Ensuite c’est comme on aime : aubergines parmesane, tartare de
bœuf, daube et alouettes à la provençale.Vins corses, coteaux d’Aix, bandol
et cassis participent à la fête.
18, quai de Rive-Neuve,7e arr. 04 30 22 03 65. Pizzas de 10,50 à 16 €.
Carte : 30-35 €. www.restaurantnulpartailleurs.com
> COQUILLE
Ecailler
Marine Bottari et Jules Mollaret proposent pêle-mêle la pizzeria, la dégustation
de coquillages et une carte bistrotière en mode marin. Georges da Costa,
l’écailler, compose de plantureux plateaux et les moules frites, la raviole de
céleri au tourteau, l’aile de raie à la grenobloise réjouissent la salle. Bon point
pour la big profiterole.
8, rue Euthymènes-place Thiars, 1er arr.
04 91 54 14 13. Huîtres,
les 6 à partir de 13 € ; assiette dégustation 30 €, plateaux de 21 à 87 €.
Carte de 25 à 52 €. @coquille_bistromarin
> LE CARIBOU
Ici, on partage panisses et planches (fromages ou charcuteries) à moins qu’on
se la joue en solo sur une andouillette-frites, une tagliata de boeuf angus, de
somptueux ribs de porc laqués ou ce fameux poulpe grillé massé 2 heures à
la main.Ambiance de potes très sympa, assiettes mémorables et savoureuses.
Le Marseille qu’on aime.
38, place Thiars, 1er arr. 04 91 59 05 17. Formule midi 15-20 €.
Carte de 28-30 à 40 €. www.le-caribou-vieux-port-marseille.com
> PIZZERIA DI VENEZIA
Pizza
Une maison sincère avec son four à bois et ses 25 recettes de pizze (saucisse
italienne, figatellu, royale, aux 5 légumes) à base de tomate fraîche. Le service
est gentil et drôle. Les suggestions de pâtes (al telephono, napolitaine,
arrabiata) sont aguicheuses comme le tiramisu aux amaretti.
12, rue Pythéas, 1er arr.
06 42 44 74 19. Pizzas et desserts, environ
18-20 €.
> KO-ISHI
Le marseillais Christophe Caiola a ouvert cette échoppe de cuisine japonaise
en 2013 et cartonne depuis tant il maîtrise la gastronomie nippone, apprise
à Osaka, auprès du chef Nokiyaki Shinbara. Réservations impératives
tant l’adresse est prise d’assaut. Mangas, bières, sakés et alcool de prune
accompagnent des mets préparés dans l’instant.
25, rue Sainte, 1er arr. 04 91 04 64 10. Carte, 30-40 €.
@koishi_marseille
> CIEL - THE BABEL COMMUNITY
Sur le toit-terrasse de ce paquebot art-déco, un restaurant de bord de plage
s’est amarré. Sandra Gatti orchestre une carte italienne tant dans l’authenticité
des recettes (vitello tonnato, panzerotti) que la sélection des produits (burrata
pugliese). Déjeuners business et dîners amicaux s’y écrivent sur fond de très
bon rapport qualité-prix.
17, rue Haxo (ascenseur, 7e étage), 1er arr. 09 80 80 61 22.
Carte de 30 à 40 € sur réservation uniquement en ligne.
www.ciel-rooftop.com
> LA POULE NOIRE
Fanny Sauvage et Damien Delgado ont fait entrer dans le paysage ce petit
restaurant devenu un incontournable de la rue. Au déjeuner, juristes et
commerçants tirent la chaise, appâtés par une fricassée de gambas sauvages ;
le soir, amoureux et copains partagent un pavé de veau aveyronnais et
légumes oubliés. Belle ambiance.
61, rue Sainte, 1er arr. 04 91 55 68 86. Menus 45, 65 €. Carte 50 €.
www.restaurant-lapoulenoire.com
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> PASTIS ET OLIVES
En maître de maison, Olivier Luisetti accueille, embrasse et rit dans cette
brasserie-restaurant où on se sent aimé. Le pavé de veau sauce morilles et
purée de pommes de terre truffée, la César, les cordons bleu, les frites fraîches
nappées de cheddar fondu et le saumon gravlax débordent de générosité.
La fête dans l’assiette.
27, rue Sainte, 1er arr. 04 91 54 08 27. Plat du jour 13 €.
Formule 19 € ; carte de 30 à 40 €. www.pastisolives.fr
> L’ARTISTIQUE
Olivier Luisetti et Pierre-Jean Manzon à la manœuvre ont demandé à Léa
Aitammar de composer une carte de style brasserie. Homos de tomates
confites-zaatar, tentacule de poulpe-poêlé au chorizo-risotto jus de crustacés,
souris d’agneau- polenta crémeuse jus d’agneau au miel se bousculent dans
les assiettes. Snacking en journée et cocktails le soir.
14, rue Corneille, 1er arr. 04 91 72 09 36. Carte, 35 €.
Bouillabaisse
> L’AROMAT
Maître restaurateur, affilié au collège culinaire de France, Sylvain Robert a la
passion chevillée au corps. Son hamburger de bouillabaisse-frites en panisse,
soupe de poisson et le bœuf d’Aubrac fumé minute aux herbes de Provencelong drink de pommes de terre, jus de viande témoignent de son inventivité.
Très honorable carte des vins.
49, rue Sainte, 1er arr. 04 91 55 09 06. Déjeuner : de 19 à 24 €.
Menu carte de 45 et 65 €. www.laromat.com

> LES BAVARDS
Bouillon
Une salle de 22 couverts et la jolie terrasse dans une rue rénovée, voilà pour
le cadre. Des œufs mayo, des poireaux vinaigrette, une saucisse-purée, une
daube, un aïoli et des croque-monsieur frites, voilà pour la carte. Bon rapport
qualité-prix ne dépassant pas les 20 € et service express. Mousse choco ou
choux-chantilly, on hésite encore.
25, rue Glandevès, 1er arr. 04 65 97 66 10. Déjeuner only.
Entrée-plat : 12,90 € ; entrée + plat + boisson : 14,90 € ; carte 20 €.
www.bouillonnerie.com/lesbavards
> LE JARDIN DE L’ORPHÉON-MAISON MONTGRAND
Hugues Mbenda propose une cuisine de caractère. Il trace des chemins et
construit des passerelles entre le monde de son enfance et celui de sa vie de
cuisinier à la formation classique. Le jardin, agréable et ombragé, sert d’écrin
à cette carte très inspirée.
35, rue Montgrand, 6e arr. 04 91 00 35 21. Carte 26 - 45 € environ.
www.orpheon-restaurant.com/
> OPÉRA ZOIZO
Mélodie Taisne a fait de cette table l’une des adresses parmi les plus abouties
du périmètre où on croise la gentry du centre. Carte à la conscience locale
et respectueuse des saisons (banh bao au pulled-pork et figue-aubergines
fondantes et harissa aux fruits rouges) et desserts (crème caramel, pain perdu)
signent une cuisine irréprochable.
11, rue Beauvau, 1er arr. 06 80 71 18 58.
Midi : 23 et 27 € ; soir assiettes de partage de 8 à 12 €. @operazoizo
> BRASSERIE DU PORT - OM CAFÉ
Cette brasserie aux couleurs mythique siège sur le Vieux-Port. Vous vous y
régalerez d’encornets poêlés en persillade-spaghetti au pesto, de rognons de
veau à la moutarde de Meaux ou d’une daurade royale grillée sous le regard
bienveillant des joueurs photographiés et placardés aux murs. Etre là un soir
de match s’impose.
25, quai des Belges, 1er arr. 04 91 33 80 33. Carte 28 €.
Ouvert 7/7j - www.labrasserie-omcafe.fr
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> PAIN À L’AIL
Nomad food
La street food en mode marseillais avec des recettes issues du patrimoine
présentées en sandwich dans un bon pain : effilochée de veau sauce aux
cèpes, pain-bouillabaisse, sandwich omelette d’oursins, hot dog à la saucisse
de Marseille aux Epices Rabelais. En salle, en terrasse ou en balade, c’est
toujours savoureux.
5, rue de la Tour, 1er arr. 09 51 98 23 71. Carte de 10 à 15 €.
@ pain.a.lail
> QUARTIER LIBRE
Une adresse mignonne dans une rue rénovée qui dispose d’une agréable
terrasse. Voilà pour le cadre. L’assiette est superbement dressée et raconte
le Sud : couscous au poulpe et à la palourde, saucisses laotiennes-salade de
papaye verte, palourdes vinaigrées, patates nouvelles et choux-fleurs violets.
C’est très élégant et très actuel.
13, rue Glandevès, 1er arr. 09 88 39 85 11. De 15 à 25 €.
@ quartierlibremarseille
> LE MARIOLE
Une table pour se réunir entre potes, pour manger des pizzas (Lucia, Bufalina)
et partager des tortellonis aux truffes en saison ou des gnocchis au pestostracciatella et tomates cerise. Personnel gentil, mousse chocolat et tatin au
beurre salé contribuent à laisser un bon souvenir.
24, rue Sainte, 1er arr.
04 91 33 46 13.
Carte 35-40 € www.lemariole-restaurant-marseille.fr

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
COFFEE-SHOP
> LA FIANCÉE
8, rue Haxo, 1er arr.
www.cafelafiancee.com

09 86 21 58 12.

TORRÉFACTIONS
> DEEP
15, rue Glandevès, 1er arr.
www.deep.coffee

09 72 65 80 24.

> CAFÉS DEBOUT
46, rue Francis-Davso, 1er arr.

04 91 33 00 12

CAVE À BIÈRES
> BIÈRES ACADEMY
22, rue Beauvau, 1er arr.
www.biereacademy.com

09 52 85 91 90.

CHOCOLATERIE
> LA CHOCOLATIÈRE DE MARSEILLE
35, rue Vacon, 1er arr. 04 91 11 96 24
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AUTOUR DE
SAINT-VICTOR
> LE BISTROT À VINS
Ce bistrot historique propose les accords mets-vins les plus élégants. La cuisine
méridionale et marseillaise (pavé de taureau sauce chimichuri, sauté de thon
à la ratatouille, sauté de lièvre forestière) fait cause commune avec les vins de
propriétaires et raretés issues de toutes les appellations de France.
17, rue Sainte, 1er arr. 04 91 54 02 20. Carte : 42 €.
www.bistrot-a-vin-restaurant-vieux-port.com
> LE CAFÉ DE L’ABBAYE
Apéro
Un QG, une adresse symbole du bobo spirit avec sa clientèle de créa, pubeux,
commerçants et branchés sur lesquels veillent les deux Greg, grands potes
devant l’Eternel. On vient surtout pour l’apéro vespéral mais il y a toujours
quelques tacos, banh mi, focaccia vitello tonato qui passent par là pour combler
les petits creux.
3, rue d’Endoume, 7e arr. 04 91 66 87 57. Ouvert 7/7j.
@lecafedelabbaye
> LA PASSARELLE
Une table locale et familiale, une cuisine de saison et des produits frais… Les
qualificatifs ne manquent pas pour ce petit bout de campagne dans un esprit
bric-à-brac bohème écolo. Depuis 2007, on y savoure un mi-cuit de thonine,
un velouté de roquette au parmesan et gambas persillées. Pour dévorer les
saisons à pleines dents.
52, rue Plan Fourmiguier, 7e arr. 04 91 33 03 27. Carte 40 €.
www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/LAPASSARELLE-Restaurant-Traiteur-225746453630
> LA CAVE À JAMBON
Taverne
Une auberge espagnole au sens noble du terme où les apéritifs durent, durent,
durent… Vins, sangria et bières accompagnent des chocos (seiches frites),
bunuelos (beignets de morue), poulpe a la gallega (paprika huile d’olive), pan
con tomate et une panna cotta au turron. Réservation conseillée avant de
tomber à la renverse !
89, rue Sainte, 7e arr. 09 67 46 75 79. Carte 30 €.
www.la-cave-a-jambon.eatbu.com
> LA RELÈVE
Du déjeuner à la soirée, en passant par l’afterwork, il est toujours temps de
rejoindre ce bar de taxis (devenu haut-lieu de la bistronomie) proposant
brandade, pâté en croûte, blanquette de veau et fondant choco à la mijournée. En soirée, les grignotages s’invitent à la fête.Vin bio, nature, cafés et
bonne humeur garantis.
41, rue d’Endoume, 7e arr. 04 95 09 87 81. Carte 22-30 €.
www.facebook.com/Bar-La-Relève-112781018806222/
> L’ABRI
Un chai urbain, lieu de découverte de vins vinifiés sur place, avec Franck et
Edgar à la manœuvre. A l’heure de l’apéro ou du déjeuner, on se délecte en
terrasse de spécialités maritimes (poulpes, sardines à l’huile d’olive) à moins
qu’on ne préfère ramener tous ces trésors chez soi. Une leçon de proximité
et de saisonnalité grandeur nature.
114, bd de la Corderie, 7e arr. 09 50 40 45 08. Carte 25-30 €.
@labri_marseille. www.labri-marseille.fr
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> LE COMPTOIR D’ENDOUME
Du vin et des cocktails (ah, le fameux Noailles ! ), et de savoureuses assiettes
à partager ou à savourer en égoïste (le croque du Comptoir). Des musiques
pour se trémousser et mater… En intérieur ou en terrasse, les happy few y
passent de mémorables heures. Un bel exemple du lifestyle marseillais dès
le coucher du soleil.
33, rue d’Endoume, 7e arr. 04 91 56 04 27. En soirée.
www.lecomptoirdendoume.fr.
> LA RUCHE
Ce haut-lieu du périmètre Saint-Victor grouille de beautiful people en quête
de cocktails, verres de vin, bières et broutilles à grignoter avec un très fort
accent marseillais. Légumes paysans et origines certifiées. Excellent after-work
en hiver et savoureux retour de plage en été.
128, rue Sainte,7e arr. 04 91 21 62 03. Plats de 8 à 14 €, cocktails de
8 à 12 €, desserts de 4 à 5 €. www.la-ruche.net
> SESSUN ALMA
Concept-store
Dans cette ancienne savonnerie rénovée au goût du jour, on vient déjeuner,
prendre le temps de lire et palabrer autour d’un café. Aline Chemla mitonne
des gnocchi à la saucisse italienne chou kale et pecorino au poivre, un paleron
de bœuf confit et snacké-purée de patates douces au citron vert. Quelques
cookies closent le voyage.
127, rue Sainte, 7e arr. 04 81 92 25 67. A midi seulement, 20 €.
@sessun_alma
> SÉPIA
Qui mieux que Paul Langlere pour incarner la bistronomie marseillaise avec
vue panoramique sur la ville ? Aujourd’hui, un cabillaud rafraîchi-vinaigrette
de bisque, un cromesquis de paleron et pieds de cochons-pickles et demain ?
Sans oublier les vins cachés dans la cave d’un patron aux goûts très sûrs (chât.
Beaulieu blanc, chât. Gassier rosé).
2, rue Vauvenargues, 7e arr. 09 83 82 67 27. Midi, carte 40 €.
Soir, 47 €. www.restaurant-sepia.fr
> LE VERTIGO
Une auberge pour étudiants,sportifs,familles et road-tripers du monde entier qui
s’y croisent.Un cocktail ou une bière au bar ouvrent l’appétit avant de filer au resto
déguster des spécialités sudistes servies à l’assiette ou à emporter. Des espaces
pour coworkers composent cette joyeuse mosaïque qui cultive un esprit libre.
75, rue Sainte, 7e arr. 04 91 91 07 11. Carte 22-27 €. www.hotelvertigo.fr
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
BIÈRES
> VICTOR CAVE À BIÈRES
20, rue d’Endoume, 7e arr. 09 86 76 47 14. www.victor-biere.com
> LE 143 CAVE À BIÈRES :
@143lebarabieres

143, rue Sainte, 7e arr.

BISCUITERIE
136, rue Sainte, 7e arr.
> LE FOUR DES NAVETTES :
04 91 33 32 12. www.fourdesnavettes.com
TORRÉFACTION
> BEN MOUTURE : 4, rue du Petit Chantier, 7e arr.
@benmouture

06 58 13 87 69.

FROMAGERIE
86, rue Sainte, 7e arr.
> LA LAITERIE MARSEILLAISE :
04 91 06 73 82. lalaiteriemarseillaise.fr
CAVISTE
99, rue Sainte, 7e arr.
> LES CAVES DE L’ABBAYE :
04 91 55 54 65. www.cavesdelabbaye.com
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ENDOUME
4-SEPTEMBRE

> LE RESTO D’AUSSIH
Concept-store
Dans une ruelle discrète, ce concept-store sert de cadre à la cuisine de
saison, saine et healthy concoctée sur place par Anita (salade de fenouil à la
poutargue ; filet de maquereau brûlé bouillon de roche courge et piment).
Régulièrement, des cuisiniers invités apportent leur note à cette partition
amicale.
9, rue Châteaubriand, 7e arr. 06 21 71 10 37. www.aussih.com
> LA FABRIQUERIE
Traiteur et sur place
Pierre Giannetti, Sandi Despierres et Marine Crousnillon : trois noms pour
une adresse mêlant traiteur, table d’hôtes, cave à vins nature et une épicerie du
quotidien : petit épeautre de Sault, farines, huiles d’olive de Provence, fromages
bio et oeufs fermiers de Trets donnent le “la”.
71, ave de la Corse, 7e arr. 07 67 17 35 95.
@lafabriquerie.marseille
> MATIÈRE BRUT
Jérémy Julien défend une cuisine robuste et revigorante, jouant les contrastes
entre une carte très classique et un restaurant contemporain. Vols au vent
financière aux crêtes de coq, confits et pâtés en croûte, andouillettes à la
fraise de veau et terrine de boudin se succèdent en un défilé viril qui séduira
les Dames.
4, bd Bompard, 7e arr. 07 85 62 61 00.
Déjeuner 25-30 €. Soir, 40 € env.
@matierebrut
> LE BARON PERCHÉ
Ambiance dans la rue sur la terrasse, en salle et dans la cour arrière ! On peut
picorer (bresaola et mozza, cornet d’encornets, frites de polenta) ou dévorer
(pâtes fraîches ragoût de moules et calamars, saube de poulpe, risotto speckpoitreaux et parmesan), il y a toujours une bonne intention derrière chaque
fourchette de ce baron haut perché.
45, rue Châteaubriand, 7e arr. 09 51 24 89 52. Carte 30-40 €.
@LeBaronPerche
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OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
BOULANGERIE
> DAME FARINE
77, ave de la Corse, 7e arr.
TORRÉFACTION
> LA TISSERIE
142, rue d’Endoume, 7e arr.
www.tisserie.coffee
FROMAGERIE
> CHEZ LUCIENNE,
221, rue d’Endoume, 7e arr.
@fromageriechezlucienne
PÂTES FRAÎCHES
> CHEZ NENETTE
231, rue d’Endoume, 7e arr.
@nenette_pasta

www.damefarine.fr

4 91 89 22 69.

09 86 35 24 38.

06 20 83 65 34.
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VAUBAN
NOTRE-DAME DE LA GARDE
> LA BONNE MÈRE
Pizza
Devant leur four à bois, Jérémy et Mahéva ont à coeur de respecter la tradition
napolitaine. A base de farines bio italiennes, les pâtons sont travaillés à la
main après 24 heures de “pousse”. Ici, il n’y a pas de clients, que des amis.
Maheva embrasse et câline les gosses qui lui offrent des dessins en échange
de bonbons.
16, rue Fort du Sanctuaire, 6e arr. 04 91 58 22 05.
Carte de 15 à 20 €. www.pizzeria-labonnemere.fr
> LA MAISON VAUBAN
Bistrot
Ce fut un bar PMU c’est devenu un resto très couru. Copains et voisins
attirés par l’esprit bistronomique des lieux prennent l’apéro en terrasse et
jettent leur dévolu sur l’ardoise écrite par Laurent Guillaume (minestrone au
bouillon dashi-poisson-gambas et poire-chocolat amandes). Les soirées se
trinquent en mode tapas.
109, bd Vauban 6e arr.
06 76 49 45 19. Déjeuner, 20-25 €. Dîners
apéro, planches, tapas, 20-25 €. www.maisonvauban.fr
> LA BONNE MER
Julien, Alexandre, Momo et Benjamin se sont associés pour faire voguer ce
rendez-vous poissonneux. On y vient acheter en journée son poisson et le soir,
Alexandre Cano, tout jeune chef en place, mitonne ceviche, tempuras, couteaux
persillade. Good food et vins invitent à la fête jusqu’au bout de la night.
13, rue Fort du Sanctuaire, 6e arr. 04 91 48 29 70. Environ 30-35 €.
www.labonnemer.fr
> L’EAU VIVE
Sous l’œil bienveillant de la Bonne Mère, les travailleuses missionnaires de
l’Immaculée mitonnent et servent une cuisine ménagère : sole meunière-frites,
salade de chèvre chaud amandes effilées, charcuteries, nems, tagliatelles et
boulettes sauce tomate précèdent éclairs, crêpes, flans caramel.Vue unique
et haut perchée sur la ville.
Sanctuaire de Notre-Dame de-la-Garde, 6e arr. 04 91 37 86 62.
Menus 13,50 - 18,90 et 26,90 €. Service jusqu’à 14h30.
www.notredamedelagarde.fr
> CARLOTTA WITH
Dans son “apothicairerie culinaire” Charlotte mêle plaisir et bien-être.
A base d’ingrédients garantis bios, locaux et saisonniers, la carte végétarienne
s’appuie sur les principes de la médecine holistique. Un comptoir deli, une
boulangerie atypique et un espace livres dédiés à la nutrition complètent
l’offre.Terrasse très prisée.
84, bd Vauban, 6e arr. 09 72 59 49 71. Déjeuner : 35 €
www.carlottawith.com
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> CHEZ VALLÈS
Quand amical rime avec familial. A l’heure du repas, la terrasse de ce restaurant
de quartier se garnit d’amateurs de ravioli à la daube, de soupe de poissons
et de fricassée de seiches persillade. Olivier a le secret pour proposer
régulièrement de beaux poissons frais pêchés. Flan pâtissier, tatin et tiramisu
au café comme il se doit.
76, bd Vauban, 6e arr. 09 54 05 11 80. Carte 38-40 €
@restaurantchezvalles. @chez_valles
> LA MANO
Pizza - Street food
Une pizzéria de 15 m2 et un artisan au solide pédigree (Yannick Alleno, Gérald
Passédat) qui assure, avec une carte de pizzas créatives. Gel de romarin, gel
de sauce soja, courge confite, jus de viande réduit, saumon maturé, fleur de
lait… La best ? La Gli Avidi (fleur de lait, crème de parmesan caramélisée,
bresaola et roquette).
97, bd Vauban, 6e arr.
06 63 850 844. Pizzas de 10 à 18 €. Le soir
uniquement.
> HAKO
Japonais
Au-delà des ramens (soja, miso ou porc), on se délecte ici de spécialités
nippones intègres. Les tempura de légumes et de poulet croustillent, on mange
avec les baguettes ou avec ses doigts et les sourires en disent long. Un excellent
café et un non moins excellent mochi au thé vert plus tard, on reste admiratif
pour un tel rapport qualité-prix.
218,chemin du Roucas Blanc,7e arr.Carte 25-30 €. @hakoplus13007
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
CAVISTE
> LES CANONS DE VAUBAN
74, bd Vauban, 6e arr. 09 86 65 71 66.
www.lescanonsdevauban.fr
ÉPICERIES
> CHEZ FRANCETTE :
17, rue Pointe à Pitre, 6e arr.
04 91 02 72 00. @ChezFrancetteVauban
103, bd Notre-Dame, 6e arr.
> LA BONNE ÉPICERIE :
09 86 42 05 18. @labonneepicerie
CHOCOLATERIE
> MAISON MISTRE :
85, bd Vauban, 6e arr.
04 91 81 30 93. www.maisonmistre.com
ÉPICERIE ITALIENNE
> DEL’OLI :
57, rue de la Martinique,6e arr.
GLACIER
> EMKI POP :
www.emkipop.fr

80, bd Vauban, 6e arr.

04 65 97 81 94.

09 72 61 23 98.

FROMAGERIE
> LES BONS FROMAGES :
18, ave. Pasteur, 7e arr.
09 88 36 35 00
85, bd Vauban, 6e arr. 09 82 50 95 00. @bonsfromages
PÂTES FRAÎCHES
> COQUILLETTES ET FUSILLI : 109, bd Notre-Dame, 6e arr.
06 31 56 49 04. www.coquillettesetfusilli.com
CAFÉ
> VÉNUS :
79, bd Vauban, 6e arr.
@venusvauban

04 91 92 03 53.

PÂTISSERIE
Sans gluten sans lactose
> AU CONTRAIRE
30, rue de Milly, 6e arr.
06 15 22 36 35. www.aucontrairepatisserie.com
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DU PHARO AU PARC
BALNÉAIRE DU PRADO
> LES TROIS FORTS
Depuis la terrasse et le restaurant avec vue unique sur le Vieux-Port,
Dominique Frérard, maître cuisinier de France, relève le défi de l’excellence
en servant des assiettes magiques à base de produits sélectionnés (pigeon
de Seillans, homard Breton, veau de l’Aubrac). Service appliqué et assiettes
soignées conformes à la réputation.
Sofitel Marseille-Vieux-Port, 36, bd Charles-Livon, 7e arr.
04 91 15 59 56. Menu déjeuner : 50 €. Formule 99 € et carte 80-90 €.
www.sofitel-marseille-vieuxport.com
> CHEZ MICHEL - BRASSERIE DES CATALANS Bouillabaisse
Depuis 1946, la famille Visciano sert bouillabaisse et bourride dans la grande
tradition. Supions et calamars poêlés persillade, soupe de moules et de
poissons de roche aiguisent l’appétit. Le poisson grillé (loups, dorades, soles)
vaut le détour. Ici, c’est la météo qui décide de la carte. Sélection représentative
de vins locaux (Cassis).
6, rue des Catalans (face à la plage), 7e arr. 04 91 52 64 22.
Chèques refusés. Bouillabaisse ou bourride : 78 €. Poisson : 90 € le kg. 7/7J.
www.restaurant-michel-13.fr
> LES AKOLYTES
Une table accueillante et rassurante, pensée autour des assiettes à partager
dans un esprit apéro ou resto. La pièce de bœuf se nappe de sauce anchoïade,
les “kalamars” s’imbibent d’un jus de daube et la bouillabaisse d’œufs à la soupe
de roche vaut le détour. Le bonheur pointe à la lecture de la carte des vins
qui inspire le respect.
41, rue Papety (plage des Catalans), 7e arr. Déjeuner 18,50 € ; formules
22 (30 € avec dessert), 29 (37 € avec dessert) et 80 € (88 € avec dessert).
www.lesakolytes.com
> NESTOU
Bistronomie
La fraîcheur des produits liée à l’inventivité de cette jeune famille, passée
par l’école Ferrandi, suscite l’intérêt. La carte aligne une salade d’aubergines
confites, sarrasin, figue à l’estragon et nori ou des ravioles de poulpe et petits
pois frais. La salade de fruits et la pavlova sont aussi belles que délicieuses.
Une valeur à suivre.
43, rue de Suez, 7e arr. 09 87 08 17 00.
@restaurantnestou
Déjeuner : 22 € ; dîner : 39 €. www.nestou.fr
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> ORIGINES
Bistronomie
Vous avez aimé laTable de l’Ours à laValentine (11e) ? Vous aimerez Origines,
déclinaison bord de mer de ce resto porté par Axel Guillem et la tonique
Elisa. Couscous retravaillé, croquetas chorizo, aïoli d’ail noir et baklava 2.0 aux
pistaches et amandes ensoleillent l’adresse. La carte de vins méditerranéens
voit large.
89, bd Charles-Livon, 7e arr. 09 88 453 727. Midi : 21 et 25 € ; soir :
@origines.marseille
39 et 59 €. @originesmarseille et
> LES BORDS DE MER
Chef encensée par la critique et les clients, Camille Gandolfo se distingue
pour sa carte très pensée (carpaccio de sériole fruit de la passion, coriandrecébettes) et raffinée (loup-bouillon de coquillages infusion citronnelle).Vue
panoramique sur l’archipel du Frioul et convivialité assurée avec l’énorme
baba au rhum crème vanillée à partager.
52, corniche J.-F.-Kennedy, 7e arr. 04 13 94 34 00. Carte 50 € env.
www.lesdomainesdefontenille.com
> L’EAU À LA BOUCHE
Pizza
On bronze, on pique une tête et, le soir, en quittant les rochers de Malmousque,
on tire la chaise pour se régaler sur place (ou à emporter) d’une royale, d’une
soubressade, d’une végétarienne ou de la fameuse Angelina. 22 recettes en
tout qu’on accompagnera d’un sorbet, d’une salade de fruits et d’un rosé.
120, corniche Kennedy, 7e arr. 04 91 52 16 16. Pizze de 14,50 à 19 €.
Carte : 25 € www.pizzerialeaualabouche.fr
> LE PETIT NICE
3 étoiles au guide Michelin® - Bouillabaisse
Au-delà du restaurant on parle d’institution dont les étoiles de mer brillent
aussi au ciel. Gérald Passédat voit en la mer un potager dans lequel il puise
les richesses et son inspiration. Plongée dans les abysses en quête de saveurs
intenses et rares. Poisson magnifié, cuisine très technique. Desserts et carte
des vins superbes.
Anse de Maldormé, corniche J.-F. Kennedy, 7e arr. 04 91 592 592.
Menus 337 et 341 €, 180-245 € (accords vins). 310-425 € (accords vins).
290-415 € (accords vins). 330-515 € (accords vins). 430-650 € (accords
vins). www.passedat.fr
> L’ÉPUISETTE
1 étoile au guide Michelin® - Bouillabaisse
Guillaume Sourrieu navigue en solitaire depuis 1999 non sans avoir appris le
métier auprès de prestigieuses brigades (Loiseau,Troisgros, Père Bise). De la
mer à la terre (turbot et poitrine de cochon confite et espuma), les cuissons
sont précises et les saveurs raffinées. Desserts signés Julien Oliveira, vins blancs
majoritaires en cave.
Vallon des Auffes, 7e arr.
04 91 52 17 82. Menu déjeuner : 80 € ;
formules 120 et 155 €. Carte : 130 €. Bouillabaisse en 5 services : 110 €.
www.l-epuisette.fr
> CHEZ FONFON
Bouillabaisse
Alexandre Pinna défend la bouillabaisse traditionnelle et la bourride telles
qu’Alphonse Mounier son oncle les servait. Les pêcheurs du Vallon sont mis
à contribution, les plateaux de coquillages, poissons à l’argile ou grillés : un
festival de saveurs avec vue sublime sur le petit port pittoresque.
140, rue du Vallon des Auffes, 7e arr. 04 91 52 14 38.
Bouillabaisse ou bourride : 55 €. Carte : 57-60 €. www.chez-fonfon.com
> CHEZ JEANNOT
Pizza
Un petit cabanon les pieds dans l’eau avec une carte de pizze (la Kap créée
pour Kad Merad, Alexandre et Patrick Bosso) et des spécialités bien ancrées
dans le terroir : daube de bœuf gnocchi, épaule d’agneau de 7h, filet de daurade
grillé. En fin de repas, un gâteau de la maison Marrou (le castel) et un café se
dégustent avec les lunettes de soleil.
129, rue du Vallon des Auffes, 7e arr. 04 91 52 11 28. Pizzas, de 16 à
25 €. Carte : de 30 à 48 €. www.pizzeriachezjeannot.com
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> TABI
Ippei Uemura a installé son restaurant face à la mer. La carte voyage entre
Japon et Occident (milk-shake de soupe miso et foie gras façon saikyo et
daifuku Sainte-Victoire) avec légèreté et technicité. Chaque repas raconte
les périples, rêves de saveurs et textures dont le chef, né à Kyoto, livre les
secrets à chaque service.
165, corniche Kennedy, 7e arr.
04 91 22 09 33. Formules 79 et
125 €. www.restauranttabi.com
> PERON
Bouillabaisse
Une table de style à fleur de mer où Jérémy Bigou puise son inspiration dans
le spectacle naturel environnant : tronçon de lotte marinée au sumac falafel,
yaourt épicé, pesto de basilic, couteaux de Camargue au beurre d’estragonguanciale fumée au foin et vacherin rhubarbe-chantilly-sorbet framboise
suffisent à notre bonheur.
56, corniche J.-F. Kennedy, 7e arr.
04 91 521 522. Déjeuner : 58 et
68 €. Bouillabaisse : 69 €. Carte : 80 €. www.restaurant-peron.com
> LE RHUL
Bouillabaisse
Christine et Gabrielle Galligani, 4e génération, tiennent la barre de ce
paquebot art-déco et servent la bouillabaisse traditionnelle comme jadis le
faisaient leurs parents. La carte chante les mérites de la soupe de poissons,
du loup grillé-flambé fenouil et de la dorade en croûte de sel.Vins régionaux
de bonne réputation.
269, corniche Kennedy, 7e arr.
04 91 52 01 77. Bouillabaisse 61 et
72 € (homard). Carte 70 €. www.hotel-restaurant-le-rhul.com
> INIZIO
Trattoria
On peut venir pour une salade opulente (burrata, truffe, roquette et
parmesan), une pizza (10 propositions dont la fameuse Spianata à la tomate
San Marzano, spianata, roquette, straciatella et datterino rôties) ou un copieux
plat dont le fameux risotto al tartufo qui fait la fierté du chef. La soupe de
fraises se déguste avec un espresso ristretto.
152, corniche J.-F. Kennedy, 7e arr. 06 52 73 38 19.
Pizzas de 11 à 24 € ;carte 35-38 €. @instagram inizio_corniche_ristorante
> MARCO - PLAGE DU PROPHÈTE
Pizza
Piquez une tête en mer à 18h et venez ensuite dîner entre amis ou en
amoureux au soleil couchant. On mange la pizza les pieds dans le sable à
moins que le sauté de moules, les spaghetti alla luciana, l’escalope milanaise
ou les tagliatelle au homard n’aient votre préférence.Vin blanc, chianti et spritz
contribuent à la fête.
Anse des prophètes, corniche Kennedy, 7e arr. 04 91 77 66 89.
Carte de 20 à 40 €. www.restaurant-chez-marco-marseille.com
> LES BAINS - NHOW HOTEL
Face à la mer, ce restaurant conduit par Addel Dakkar joue une partition
contemporaine harmonieuse entre cadre et saveurs : gaspacho de petits
pois- ricotta aux herbes et framboises, soupe de poissons, filet de daurade
pistou de légumes au basilic et couteaux. Raffinés, les desserts de Nicolas
Preud’homme laissent un bon souvenir.
200, corniche J.-F. Kennedy, 7e arr. 04 91 16 19 21. Menus 29 et 34 €.
Carte 55 €. Brunch dominical, 55 €. www.lesbainsmarseille.com/accueil/
> LE SPORT BEACH
Une adresse dans l’esprit “Careless Whisper”, soleil couchant, plage et bord
de piscine. Coquillages et moules gratinées servent de prélude à une carte
terre (burger, magret façon thaï) et mer (tataki de thon, linguine alle vongole).
Michel Delbrel, disciple d’Escoffier, sélectionne ses produits avec intégrité.
Service enjoué et clientèle heureuse.
138, ave Pierre-Mendès-France, 8e arr. 04 91 76 12 35.
Plateaux de coquillages : 16, 27 et 52 €. Carte, 50 €. Brunch 34 €.
www.sportbeach.fr

30

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

PÂTISSERIES
> BRICOLEURS DE DOUCEURS
202, chemin du Vallon de l’Oriol, 7e arr.
35, bd Philippon, 4e arr. 04 91 05 06 26
www.bricoleursdedouceurs.fr
> LA VAGUE GOURMANDE
209, corniche J.-F. Kennedy, 7e arr.
www.lavaguegourmande.fr

09 86 35 23 92

04 91 52 03 73
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VIEILLE CHAPELLE
LES GOUDES

> LE BAR DES AMIS
Les années se suivent et la terrasse de ce bar ne désemplit pas. Mélanie etYvan
accueillent d’excellents cuisinier(e)s nomades qui, de saison en saison, nous
régalent. Les pan bagnat et gâteaux de Mélanie attirent le gotha des skateurs
et surfers qui trinquent ici entre amis au son du mix des DJ’s du moment.
23, ave de la Pointe Rouge, 8e arr. 04 91 96 17 62.
Carte : 30 €. @bardesamis13008
> QUESTION DE GOÛT
Vanessa Robuschi vante une cuisine intuitive, qui va chercher au marché ses
idées du jour. Les assiettes se construisent autour d’un triptyque : un légume,
un fruit et une herbe aromatique. Le service s’envisage souriant et heureux
et l’ambiance des déjeuners de travail laisse place à l’esprit familial et amical
des soirées. Adresse charmante.
147, avenue Joseph-Vidal, 8e arr. 04 91 73 59 08.
Déjeuner 22, 24, 26, 39, 44 et 52 €. Dîner 39, 44 et 52 €.
Brunch dominical 26 €. www.unequestiondegout.fr
> V&V
Cuisine santé
Une cuisine végétarienne colorée (croque focaccia tomate, burrata fondante,
courgettes au citron et gingembre confit) et des desserts santé très gourmands
(crumble de fruits et cookie, cheese cake) partagés en front de mer avec la
vue sur les plages et l’horizon. On aime aussi le décor nature et l’ambiance
saine qui émane des lieux.
151, ave Joseph-Vidal, 8e arr. 09 74 97 01 58.
Carte 30 €.
@vv_healthyliving
@vvhealthyliving
> LA SERENATA
Italien
Cuisine italienne solaire, familiale, sans fausse note et avec l’accent. Spaghetti
polpette de boeuf et veau, calamaretta en sauce-saucisse-aubergine et ricotta,
cannelloni di carne, risotto, rien ne manque à l’appel. Les cannoli au dessert
nous immergent en Sicile. Une adresse constante et gourmande.
La Serenata, 37, ave de la Pointe Rouge, 8e arr.
Carte 30 €. 04 91 75 79 05. Carte de 31 à 45 €. www.laserenata.fr
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> LES TAMARIS
Bouillabaisse
Au retour de la plage juste en dessous, on tire la chaise sur cette terrasse
de taverne grecque et on se régale de spaghetti à la daube de poulpe, d’une
langouste, de gambas flambées au pastis. La souris d’agneau au miel et le café
liégeois nous plongent en enfance. Ambiance méridionale authentique avé
l’accent.
40, bd Calanque de Samena, 8e arr. 04 91 73 39 10.
Bouillabaisse 55 € (sur commande pour 2 mini).
Pizzas de 15 à 20 €. Carte : 49 €.
www.restaurantlestamaris.com
> LA GROTTE
Son chef, Benjamin Mathieu, parle de “brasserie marseillaise” pour évoquer
ce cabanon au décor cossu et à la carte orientée mer. On adore la terrasse
toscane couverte de bougainvilliers en été et on vient pour les pizzas, pâtes
au loup et à la soupe de roche ou pour l’aïoli de poulpe qui ont hissé la Grotte
parmi les classiques.
1, avenue des Pebrons, 8e arr. 04 91 73 17 79.
Pizzas de 14,50 à 19,50 €. Carte 50 €.
www.lagrotte-restaurant.fr
Bouillabaisse
> LA MARINE DES GOUDES
Tables dressées à fleur de quai, devant les barques, nous voilà prêts à déguster
une soupe de poissons de roche, des couteaux persillade, une Sôcisse de
Marseille-supions flambés au pastis, ratatouille. La bouillabaisse et sa rouille
couleur soleil couchant vous laisseront un inoubliable souvenir.
16, rue Désiré-Pellaprat, 8e arr. 04 91 25 28 76.
Carte 50 € environ. Bouillabaisse 50 € (sur commande pour 2 mini. 48h à
l’avance). www.la-marine-des-goudes-restaurant-marseille.com/
Pizza
> CHEZ ZÉ
Un concentré du lifestyle marseillais depuis 1960. Sur la route des Baumettes,
aux portes du parc des calanques, on mange sur la terrasse, protégée du soleil
ardent par un vieux platane. Une douzaine de pizze (figatelli, roquette-jambon
cru-parmesan-buffala), hallucinants supions ail-persil, brouillade d’asperges
sauvages et beignets de mozza.Y’a pas plus marseillais qu’ici.
402, chemin de Morgiou, 9e arr. 04 91 40 05 44.
Pizzas à partir de 10 €. Carte 30-40 €. www.chez-ze.com
Bouillabaisse
> CHEZ ALDO
Tous les Marseillais sont venus chez Aldo qui pour la pizza au feu de bois,
qui pour partager une bouillabaisse entre amis. Langoustes et aïoli, seiches
à la plancha et friture complètent ce répertoire patrimonial. Quand le ciel
s’embrase les soirs d’été, la bourride et les poissons en croûte de sel prennent
un relief particulier.
28, rue Audemar-Tibido, 8e arr. 04 91 73 31 55.
Pizzas de 15 à 17 €. Carte 47 €.
Bouillabaisse/bourride sur commande, 48 €.
www.restaurant-chez-aldo.com

> L’AUBERGE DU CORSAIRE, CHEZ PAUL
Des tables nappées qui s’étirent de la terrasse jusque sur le port. Des supions
frits, des linguine alle vongole, des poissons frais pêchés et grillés illico… La
fête débute par un carpaccio de poulpe ou une marinade de sardines arrosés
par les vins locaux (cassis, côtes de Provence, corses). Un savoureux repas
au goût de paillotte.
35, rue Désiré-Pelaprat, 8e arr. 04 91 73 19 26.
Carte (selon les arrivages) 50 €. @chezpaul.lesgoudes
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> AU BORD DE L’EAU
Pizza
Comme son nom l’indique, ce restaurant sent bon les vacances et l’art de
vivre dans les calanques. Chaque service embaume l’ail (cabillaud gratiné à
l’aïoli, moules au four) et la mer (marmite du pêcheur). La tradition exige que
les pizze ouvrent le bal (figatelli, mozza) et que le crottin de Chavignol à l’huile
et les glaces le closent.
15, rue des Arapèdes, 8e arr. 04 91 72 68 04.
Réservations recommandées. Carte 45-50 €. Pizzas de 13 à 16 €.
www.auborddeleau.eu
Bouillabaisse
> L’ESPLAÏ DU GRAND BAR DES GOUDES
Didier en salle et ChristopheThullier en cuisine cultivent l’esprit calanque dans
ce petit port cuit par le soleil. On prend l’apéro au bar “en face” et on traverse
la rue pour s’attabler à l’Esplaï. Seiches sautées, la bourride et les poissons en
croûte au menu. Ambiance cabanon et bouillabaisse inoubliable les pieds
dans l’eau.
29, rue Désiré-Pellaprat, 8e arr. 04 91 73 43 69.
Bouillabaisse (50 €/pers. sur commande 24h à l’avance). Carte 40-50 €.
www.grandbardesgoudes.fr

> LE BELGE
Il faut marcher en front de mer une bonne trentaine de minutes pour arriver
au bout du monde, dans cette crique sans gaz, ni électricité, ni carte bleue.
Cuisine du cabanon spaghetti bolo-saucisse, salade niçoise, salade féta, frites et
crêpes. Bien se renseigner en amont sur les jours d’ouverture. Adresse pour
robinsons aventuriers, magique, rare.
Calanque de Marseilleveyre. Pas de phone. Ardoise, 30 €.
@chezlebelge13

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

PÂTISSERIE
> TORRES
57, ave de Montredon, la Pointe Rouge, 8e arr.
74, bd de Saint-Loup, 10e arr. 04 91 44 55 60.
www.patisserietorres.fr

04 91 73 44 67.

BOULANGERIE
> LES BONNES GRAINES
5, ave de Hambourg, 8e arr. 04 91 55 08 21.
www.biocooplesbonnesgraines.fr
FROMAGERIE
> RAISIN CRÈME
16 ave. des Goumiers, 8e arr.
www.raisincreme.fr

09 88 50 73 08.

GLACIER
> LES GLACIERS MARSEILLAIS
138, ave Pierre-Mendès-France, 8e arr.
www.les-glaciers-marseillais.com
34

04 91 71 67 97.
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MAZARGUES
BORÉLY
> LE CAFÉ BORÉLY
“Pour vous, on cuisine comme pour nous”, telle est la devise du duo Ariel
Lorin et Sophie Porte. Forte présence végétale à la carte, marché de saison en
lien avec les producteurs du coin, le café s’est rendu célèbre pour son assiette
veggie (pensée, cuisinée, équilibrée) mais aussi pour son onglet thaï, sa burrata
fumée, ses salades. Esprit famille.
134, ave Clot-Bey, pavillon Est, 8e arr. 04 91 22 46 87. Midi uniquement,
plats de 17 à 20 € ; desserts, 8-10 €. Esprit brunch le dimanche, à partir de
24 €. www.cafeborely.fr
> LE VENTRE DE L’ARCHITECTE
Depuis 9 ans, Jérôme Caprin irradie dans cet hôtel unique : lotte basse
température-piment de Jamaïque déclinaison de carottes et sauce moutarderaisin, papeton d’agneau et épinards-chou-fleur rôti jus vert au persil décrivent
sa cuisine radieuse. Mobilier Perriand, Corbusier et Aulenti réjouissent l’œil.
Immeuble la Cité radieuse, 280, bd Michelet, 8e arr. 3e étage
04 91 16 78 23. Déjeuner, 29 et 32 € ; soir, 52 €.
www.hotellecorbusier.com
> TRATTORIA DEL SUD DA VINCENZO
Pizza
Avant de convertir cette ancienne boulangerie de quartier en pizzeria, ce
jeune marseillais est parti à Naples, apprendre le métier. Plats délicieux et
malicieux (charcuteries, antipasti, lasagnes gnocchi alla sorrentina) et 16
recettes de pizzas (royale, margherita, diavola) composent une carte bonne
comme là-bas.
420, avenue de Mazargues, 8e arr. 04 91 77 93 40. Pizzas de 10 à 16 €.
Carte : 20-30 €. www.trattoriadelsud.fr
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
ÉPICERIE FINE ITALIENNE
199, ave de Mazargues, 8e arr.
> PASTA E DOLCE :
04 91 77 75 69. www.pastaedolce.com
BOULANGERIE
> HAT’S :
194, ave de Mazargues, 8e arr.
www.hatsboulangerie.com

04 91 78 00 98.

PÂTISSERIE
> MARIE-REBUFFAT PATISSERIE
50, rue Emile-Zola, 9e arr. 04 91 71 27 45.
FROMAGERIE
> MAISON MARIN :
lamaisonmarin.fr
36

41, rue Emile-Zola, 9e arr.

Sans gluten

04 65 95 38 97.
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AUTOUR DE L’ ORANGE
VÉLODROME
> LA VILLA
Patrick Cartier, en cuisine, Jean-Louis Vignoli et Thierry Albert, en salle,
bichonnent une clientèle qui vient voir et être vue dans ce restaurant aux
parfums de brasserie. Des classiques parfaits (coquillages, sushis, loup à la
braise, saint-jacques aux cèpes et boconcini), les pizzas au feu de bois et les
desserts restent conformes aux attentes.
113, rue Jean-Mermoz, 8e arr. 04 91 71 21 11.
Carte 50-60 €. www.restaurant-la-villa.fr
> LE MONTICELLI
Pizza
Les amateurs de pizzas au feu de bois aimeront ces garnitures généreuses
et cet exceptionnel coulis de tomates. Comme dans toute pizzéria qui se
respecte, la saucisse italienne, les aubergines parmesane, les brochettes
de bœuf et d’agneau sont parfaites. Desserts (fruits frais, tiramisu, glaces
artisanales) du même acabit.
Le Monticelli, 34, bd Emile-Sicard, 8e arr. 04 91 76 49 25. Carte 30-50 €.
@Trattoria Monticelli
3 étoiles au guide Michelin®
> AM - ALEXANDRE MAZZIA
Une salle de 24 couverts qui assiste à un défilé d’assiettes chaque jour
renouvelé. Alexandre Mazzia y dessine sa vision de la cuisine contemporaine,
hors des sentiers battus, en quête de nouvelles saveurs et d’horizons
insoupçonnés. Le caractère impétueux du chef inspire des menus pour le
moins cérébraux.
9, rue François-Rocca, 8e arr. 04 91 24 83 63.
Déjeuner :175, 235 et 285 €.Soir,235,325 et 385 €.www.alexandremazzia.com

> TCM - CLUB
Le Tennis club de Marseille fait figure d’institution du haut de ses 121 ans
révolus. Le club house, drivé par Franck Amerio et Philippe Vidal, propose
une cuisine de brasserie traditionnelle au déjeuner. Les soirées, très prisées,
donnent à déguster viandes, poissons et pizzas cuits au feu de bois. Tenue
correcte recommandée.
10, bd de Tunis, 8e arr. 04 91 77 84 86. Carte 40 €.
www.tennisclubmarseille.fr
> OTTO
Pierre-Antoine Denis partage une passion avérée pour le produit et les
recettes d’inspiration méridionale. Il parle avec les mains et sourit avec le
coeur. Tartare de thon-homos, salade de poulpe, tagliata-polenta maison et
pana cotta coulis de fruits rouges à la carte sont accompagnés de vins italiens
rieurs. Expérience mémorable.
Otto 150, rue Jean-Mermoz, 8e arr. 04 91 71 16 52.
Carte 42-45 €. www.restaurantotto.fr
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> PIACERE
Pizza
Une carte alléchante faite de suggestions simples (Margherita à la mozza fior
di latte, basilic frais, filet d’huile d’olive extra-vierge) ou élaborées comme la
salsiccia-melanzane à la saucisse italienne artisanale et aux aubergines frites.
Pour amateurs de pâtes fines, avec un trottoir croustillant très étonnant.
283, avenue du Prado, 8e arr. 04 91 80 22 18.
Du lun au dim. de 12h à 22h. Pizzas de 12 à 19 €.www.piacere-pizzapopulaire.fr
> PIERROT
Ecailler
Un kiosque et un restaurant à la fois. Depuis 40 ans et trois générations, ce
poissonnier et écailler présente poissons entiers et en filets, des coquillages et
crustacés de première fraîcheur. Un rayon épicerie fine permet de ramener
chez des amis le petit cadeau d’invitation de dernière minute. Sur place ou
à emporter.
355,ave du Prado,8e arr. 04 91 71 97 65. www.pierrotcoquillages.com
1 étoile Guide Michelin®
> SIGNATURE
Née en Bourgogne et marseillaise d’adoption, Coline Faulquier cultive un rare
sens de l’assiette avec d’imparables arguments : aïoli-mosaïque de légumes,
pêche locale laquée au vin rouge et senteurs bourguignonnes, filet de bœuf
contisé au colonata. Dessert exceptionnel : le biscuit façon calisson crémeux
olive noire et glace olives confites.
180, rue du Rouet, 8e arr. 04 65 85 53 48.
Déjeuner : 34 € ; menus 64, 85 et 120 €. www.signaturemarseille.com

> VILLA ROCCA
Pizza
Sur un air de Bella Ciao, le défilé ininterrompu des pizzas, du four à bois
jusqu’aux tables, est un événement à lui seul. Pour le reste, on laisse le charme
du foie de veau, de l’escalope à la crème et de la sole grillée agir. Ambiance
italiano-marseillaise garantie. Service agréable en terrasse et en salle.
20, rue François-Rocca, 8e arr. 04 91 22 61 59. Carte 25-50 €.
https://fr-fr.facebook.com/lavillarocca/
> UN JARDIN EN VILLE
Comme son nom l’indique, une adresse verdoyante pour manger à l’extérieur
à la fraîche en été. Une ambiance de quartier et amicale prévaut ici où chacun
vient passer un bon moment. Service affable, pizzas, salade césar, magret de
canard rôti et le burger figurent parmi les best-of.
22, avenue de Mazargues, 8e arr.
09 53 39 76 09.
Carte 35 €. www.unjardinenville.fr

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
FROMAGERIE
> KALOU
24, ave de Mazargues, 8e arr.
www.fromageriekalou.com

09 51 06 27 38.

PÂTISSERIE
> RIEDERER
16, ave de Mazargues, 8e arr.
www.riederer.fr

04 91 25 27 03.
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AUTOUR DE
CASTELLANE
> SAISONS
1 étoile au guide Michelin® - Guide Fooding®
Les saisons se suivent. La cuisine instinctive et méditerranéenne de Julien Diaz,
tient tête à la très belle carte des vins de son comparse Guillaume Bonneaud.
Tomate caramélisée, eau de tomate infusée au basilic, poivre des cîmes, origan
et basilic, tartelette de céleri rave au lait d’amande, pommes caramélisées et
sorbet prouvent le niveau.
8, rue Sainte-Victoire, 6e arr. 09 51 89 18 38.
Déjeuner 34 €, formules 65 et 95 €.
www.restaurant-saisons.com
> LE RELAIS CORSE
Qui mieux que Laurent Saturnini pour dénicher sur place les meilleurs
produits corses ? A l’apéro, des fritelle et de la charcuterie (prizuttu 18 mois)
pour accompagner un verre de Clos Venturi. A table, côtelettes d’agneaupolenta, cannelloni, veau de Môssieur Abatucci, et fiadone bien sûr. Des
trésors qu’on dévore.
49, ave du Prado, 6e arr. 09 50 72 99 53.
Déjeuner 25-30 € ; dîner, 27-30 €.Tapas le soir.
www.relaiscorse.fr
Pizza
> L’OSTERIA DU PRADO
Bienvenue chez Alex qui, depuis 2013, cultive un rare sens de l’amitié. Pas
moins de 9 types de pizzas passent par le four à bois (une très bonne fruits
de mer) et nous ouvrent l’appétit sur des plats italiano-marseillais (carpaccio
de poulpe, panisses, linguine palourdes, tagliata de veau-panisses et sucrine
pepperoncini). Service cool, ambiance les soirs de match.
84, ave du Prado, 6e arr. 06 16 58 81 24.
Pizzas de 12 à 21 €.
Carte 35 €.
www.losteriaduprado.fr

> LIMA LIMON
Daneri Vargas compose la carte péruvienne et fusion de ce micro-resto.
Empanadas (boeuf, poulet, thon, crevettes, légumes), ceviche (églefin-coco
ou églefin spicy) et les saint-jacques au leche de tigre-fruit de la passion et
chimichurri fumé visent tellement juste. La cuisine de 5 m2 accomplit des
miracles à chaque service.
24, rue Saint-Sébastien, Marseille 6e arr. 06 67 94 21 68.
Carte 30-35 €. www.restaurant-limalemonmarseille.fr

40

> BAO
Maï est nord-vietnamienne, de la province de So’n La et cuisine pour une
douzaine de convives à chaque service. Elle vous initiera aux joies de la soupe
Pho Bo (aux boulettes de boeuf et pâtes de riz) ou les Sui Cao tom (ravioli
porc et crevettes). Dosage des épices, intensité et subtilités des saveurs, la
finesse au bout des baguettes.
14-17, rue Saint-Sébastien, 6e arr.
Carte 35 €.
www.bao-marseille.com
> UBUD
L’histoire d’amour qu’Alain vit et partage avec Bali se vit à chaque service.
Avi Nuvul en cuisine révèle les charmes de cette cuisine balinaise légère,
d’une grande fraîcheur et colorée. Plats typiques (soupe baksao malang) ou
pimentés (Iga bakar sambal matah), c’est un délice de force et de délicatesse au
bout des baguettes. La crêpe verte noix de coco et sucre de palme s’impose.
8, rue Louis-Maurel, 6e arr. 06 67 94 21 68.
Carte de 30 à 40 €.
www.ubud-marseille.com
> BUBO
Fabien Torrente en cuisine et Grégory Goutoulli en salle proposent une
formule bento express au déjeuner (une entrée, un plat et un dessert servis
en même temps). Le soir, service plus traditionnel et toujours cette cuisine en 3,
4 et 6 escales aux couleurs régionales. C’est raffiné, le service est irréprochable.
34, rue Jean-Fiolle, 6e arr. 09 50 13 58 28.
Bento déjeuner : de 25 à 29 €. Carte, 50, 58 et 69 €.
www.bubo-restaurant.com
> MAGA
Pizza
Une adresse entrée dans le Panthéon marseillais et dont le feu de bois garantit
de bonnes pizzas (figatellu, saucisse italienne et mozza) à dévorer les soirs de
match de l’OM, avec un plateau de supions à partager pour accompagner le
“fly”. Brochettes d’agneau au romarin et fiadone dans la tradition. Terrasse
en été.
5, ave du Prado, 6e arr. 04 91 80 37 00.
A partir de 20-25 €.
www.restaurant-pizzeria-maga.fr
> BISTROT O’PRADO
Le bar de quartier a été entièrement relooké et Michael Esterle accueille avec
ferveur ses clients appâtés par l’esprit bistronomique de l’ardoise : maigre
rôti sur peau-légumes en texture bisque de favouille ; gnocchi-tentacules
rôtis bisque de favouille. Assiettes sophistiquées, tarte au citron et soupe de
fraises en saison.
1, bd Périer, 8e arr. 06 49 21 68 70.
Plats de 14 à 20 €. Desserts de 6 à 7 €. @people/Bistrot-o’prado
> LA FEMME DU BOUCHER
Une ancienne boucherie de quartier devenue repaire viandard pour amateurs
de grandes recettes de tradition : saint-jacques en robe de lard, saucisson
brioché, caillettes en sauce-purée, chou farci… De la gentillesse à tour de
bras, un service cool et attentionné : à l’heure de la tatin ou du tiramisu, on
songe à réserver pour revenir demain.
10, rue de Village, 6e arr. 04 91 48 79 65.
De 36 à 50 €.
@lafemmeduboucher
> LES TROIS COUPS
Eugénie Flipo est une femme de goût inspirée par la cuisine italienne,
méditerrannéenne et bistrotière. Joue de bœuf, thon mi-cuit, huîtres de
Camargue sont mis en assiette avec talent. Le soir, on dîne ou on grignote
mais toujours en découvrant ces vins nature sont la maison s’est fait une
spécialité. Du bistrot de haute volée.
44, rue Saint-Suffren, 6e arr. 09 81 08 83 84.
Déjeuner 17, 20 et 23 € ; soir, 33 €.
www.lestroiscoups-marseille.fr
41

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

CONFISEUR
> DROMEL AINÉ
19, ave du Prado, 6e arr.
www.dromel-aine.com

04 91 80 08 08 et 04 91 54 01 91.

BOULANGERIE
> MAISON SAINT-HONORÉ
41, ave du Prado, 6e arr. 04 91 22 74 40
et 31, rue d’Endoume, 7e arr. 04 91 90 25 69
et 28, bd du Cabot, 9e arr. 04 91 25 29 68.
COFFEE-SHOP
> LE COOGEE
100, bd Baille, 5e arr.
@cafecoogee

06 86 57 52 22.

TRAITEUR-PÂTISSERIE
> MARROU
15, place Castellane et 2, bd Baille, 6e arr. 04 91 78 17 68
et 370, avenue du Prado, 8e arr. 04 91 30 85 48.
www.marroutraiteur.com
PÂTES FRAÎCHES
> LA FABRIQUE DE RAVIOLI
74, bd Baille, 6e arr. 04 91 79 86 70.
PÂTISSERIE & GRIGNOTAGE SALÉ
> CHOUMAMÉ - LA CANTINE DE SUZANNE
27, ave du Prado, 6e arr. 04 65 95 48 25.
CHOCOLATERIE
> LA BALEINE A CABOSSE
213, rue Paradis, 6e arr. 06 21 08 09 11.
www.labaleineacabosse.com
FROMAGERIE
> LE FIL BLEU
203, rue Paradis, 6e arr.
www.filbleufromagerie.fr

04 91 58 08 93.

BRASSERIE
> BRASSERIE ZOUMAÏ
7, cours Gouffé, 6e arr. 09 53 87 03 79.
www.brasseriezoumai.fr
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RUE PARADIS
PALAIS DE JUSTICE
> LE LAURACÉE
Les millésimes se suivent et la cuisine de Christophe Négrel conserve ce
caractère bourgeois qui fleure la campagne (tourte feuilletée de perdreaux
gris, sauce salmis, quartiers d’endives rôties) et le grand large (turbot normand
meunière, choux noircis, caviar, soubise). Cuissons et assaisonnements au
cordeau, la classe au-delà des modes.
96, rue Grignan, 1er arr. 04 91 33 63 36.
Déjeuner 23 et 27 €.
Carte : 50-60 €. www.lelauracee.com
> OURÉA
Cette adresse très créative et libre s’appuie sur des bases classiques et
maîtrisées. Le risotto de seiche grillée-champignons et cresson, la mandarine
de Sicile-crémeux clémentine foglie e cannoli glace ricotta de brebis suffisent
à convaincre sur l’ancrage local et saisonnier de Mathieu Roche.Très élégant
à l’image de la carte des vins.
72, rue de la Paix Marcel-Paul, 6e arr. 04 91 73 21 53.
Déjeuner : 24, 28, 45 et 54 €. Dîner : 45 et 54 €.
www.ourea-restaurant.com
> MADAME JEANNE
Numa Muller se fie à la marée et au potager, passe ses viandes (agneaux de
Camargue) au barbecue et au sautoir, prône un usage minimal du beurre et
de la crème, joue et s’amuse des marinades. Sandro, féru de vins vivants, arrose
les repas (gnocchi émulsion wasabi-anchois-fenouil confit) de vins heureux.
Une gastronomie dans l’air du temps.
84-86, rue Grignan, 1er arr. 04 86 26 54 16.
Déjeuner 25 € ; dîner, 49-79 €. www.maisonbuon.com
> FRATELLI
Italien
L’ancienne imprimerie est devenue brasserie assaisonnée à l’accent italien
de cette équipe, fière de ses pâtes fraîches maison. Penne mare monti
(langoustines, cèpes, courgettes, palourdes), campidanese (saucisses, ail, sauce
tomate San Marzano) et merveilleux risotto aux fruits de mer (servi le soir).
Belle table, délicieux cannolo siciliano.
19, rue Fortia, 1er arr. 04 91 33 42 46.
Déjeuner 17 et 24 €.
Carte 40-48 €. www.fratelliristoranti.fr
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> LE JULIEN
Une cuisine saucière et gourmande sur tables nappées de blanc et argenterie
brillante. La cave dès l’entrée annonce la couleur : de la Provence au Beaujolais,
de la Bourgogne au Bordelais, on hésite pour accompagner une côte de veau
aux morilles ou un lapin rôti en papillote.Accompagnez le café d’une pavlova
ou d’une tarte aux fruits.
114, rue Paradis, 6e arr. 04 91 37 06 22.
Carte 35-40 €. www.lejulien.com
> LE CAFÉ POPULAIRE
Fidèle au poste, Nicolas Julien ne lâche rien et ne transige ni sur la qualité
des assiettes ni sur la bonne ambiance qui signe le style de son restaurant
urbain : onglet sauce au poivre et vin rouge-frites, poisson de la pêche sauce
vierge-tomates poivrons et risotto, burger Pop et blanc-manger amandes et
pêches caramélisées. C’est cool.
110, rue Paradis, 6e arr. 04 91 33 35 07. Aux environs de 30 €.
@cafe_populaire
> LE CAFÉ DE LA BANQUE
Cette brasserie est entrée dans le patrimoine. La famille Lafargue et son
équipe accueillent avec la même gentillesse magistrats, banquiers, juristes
et inconnus attirés par les rognons de veau à la moutarde, le poulet fermier
crème de cèpes, les tartares, burgers et la césar. Le baba, la charlotte aux poires
accompagnera un bon expresso.
24, bd Paul-Peytral, 6e arr. 04 91 33 35 07. Déjeuner seulement.
Salades 13,50 €, carte de 20 à 25 €. www.lecafedelabanque.com
> LE GRAND GUSTE / LE PETIT GUSTE
Jean-Chri reçoit comme chez lui dans ce restaurant mi-salon mi-terrasse
dont la déco signée boboboom s’accorde à merveille avec cette cuisine de
grand-père aux saveurs de toujours : filet de bœuf Wellington, saint-pierre
à la grenobloise, suprême de chapon sauce morilles. Possibilité de prendre
l’apéro et quelques tapas au “Petit Guste”, juste en face en traversant la rue.
31, bd Notre-Dame, 6e arr. 04 91 53 17 82. Soir : carte 45-50 €.
www.legrandguste.fr / www.lepetitguste.fr
> CÉDRAT
La carte punchy d’Eric Maillet fuit les sirènes de la facilité et suscite l’envie :
soupe phô aux saveurs explosives, merlan grillé, carottes confites au raz-elhanout, crème de semoule à la fleur d’oranger, jus réduit aux carottes épicées.
Assiettes solaires, épicées et d’influence asiatique. Bon rapport qualité-prix.
81, rue Breteuil, 6e arr. 04 91 42 94 41.
Carte : entrées de 9 à 14 € ; plats de 18 à 23 € ; desserts 9 €.
www.cedrat-restaurant-marseille.com
> TREIZE EN VUE
Un estaminet de quartier où Philippe Poette sert des merveilles à une clientèle
d’habitués séduite par la salade de foies de volaille-vinaigrette d’herbes et
l’échine de porc fumée en cocotte-sauce normande, flan de carottes et chou
braisé. Membre du Collège culinaire de France, le chef puise ses idées sur les
marchés. Grand choix de vins au verre.
40, rue Breteuil, 6e arr. 06 34 64 47 06. Déjeuner 27,50 - 29,50 et
34 €. Menus carte : 53 €. www.13envue.fr
> LE BEC DU COQ
De “la cuisine à partager, des vins vivants et de l’épicerie fine”, voilà le leitmotiv
de Guilhem et Victoria qui revendiquent un esprit franc-tireur. Ambiance
chaleureuse et des tapas à foison : poulet frit et tarama, tartare de coeur
d’agneau, croquettes de moules et blettes-mayo au curry Japonais. C’est
heureux, vivant, trinquons !
28, bd Notre-Dame, 6e arr. 04 91 91 62 08.
Carte et un verre de vin, de 25 à 30 €. @lebecducoq
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> LE CHICOULON
Cave-bistrot
Léo en cuisine, Fanny en salle et Edouard en cave, composent chaque jour une
carte concise, dictée par les trouvailles du marché. Légumes, poissons, viandes
et volailles défilent dans un style franchouillard ou d’inspiration lointaine.Très
beaux accords mets et vins, cuissons et saveurs visent juste. Bistrot de haut vol.
59, rue Grignan, 6e arr. 04 91 33 46 59. Déjeuner du mardi au vendredi.
Carte 30 € environ. www.chicoulon.com
> L’ESCAPADE MARSEILLAISE
Une formation dans les institutions étoilées de France (Baumanière, l’Arpège)
et voilà Yannick Stein à la barre de son navire arrimé rue Paradis. Croustillant
de volaille, crème de mâche, copeaux de truffe d’été, poisson et risotto au
suc de betterave bio-jus d’herbes. Une cuisine inventive, savoureuse, aux
associations harmonieuses.
134, rue Paradis 6e arr. 04 91 31 61 69. Déjeuner : 20, 24 et 35 €.
Dîner : 50, 65, 70 et 95 €. Carte : 50 €. www.lescapademarseillaise.com

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
ÉPICERIE
> PIOU
70, rue Grignan, 6e arr. 09 82 36 54 46.
@pioualimentationmarseille

PÂTISSERIE- CHOCOLATERIE
> SYLVAIN DEPUICHAFFRAY
66, rue Grignan, 1er arr. 04 91 33 09 75.
www.sylvaindepuichaffray.fr
> LE TEMPS D’UN CHOCOLAT
14, rue Haxo, 1er arr. 09 82 39 10 55. www.claudekrajner.com
TORRÉFACTIONS
> CAFÉ PIATA
14, rue Breteuil, 1er arr.

06 50 81 11 35.

@cafepiatamarseille

> CAFÉ LAUCA
68, rue Grignan, 1er arr.

07 67 30 86 37.

@café_lauca

BOULANGERIE
> LUDIVINE
38, bd Notre-Dame,6e arr. 04 91 54 95 17.
@ludivine_le_fournil_notre_dame
BAR À COCKTAILS
> COPPERBAY
36, bd Notre-Dame, 6e arr.
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@copperbay_marseille
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COURS JULIEN
LA PLAINE
> LES COPAINS
Jeune cuisine
Une gastronomie accessible et lisible mise en scène par le duo Pauline et
Jules. Assiettes classiques et très inspirées par l’époque, une jeune équipe qui
cuisine en liberté oscillant entre joie et stress. Il y a un esprit aventurier et un
sens du goût pointu et de l’assaisonnement juste. Bons produits locaux, belle
carte des vins.
93, rue de Tilsit, 6e arr. 09 53 60 99 91. Formules 38 et 44 € ; supp.
fromages 8 €. @copainsrestaurant
Jeune cuisine
> CATERINE
Marie, Eugénie et Laura battent le tempo de cette table copine qui bouscule
les codes. Marie témoigne d’un sens aigu des associations (foie de volaille
flambé et sablé salicorne-poutargue, carotte et oseille arrosé au jus de volaille).
Recettes coquines, ingrédients exigeants et réalisation délicate : excellent
rapport qualité-prix.
27, rue Fontange, 6e arr. 04 91 67 72 85. Carte, 30 €. Fermé dim, lun
et en soirée. @caterine.mrs

> LA CIERGERIE
Adresse joliment décorée, usant des codes du moment. Carte sudiste
(sardines confites aux agrumes-vinaigrette au Ricard) qui tient au corps (souris
d’agneau- mousseline de pommes de terre).Ambiance réconfortante à l’instar
du mi-cuit noir à 70% servi chaud ou du très frais roulé-coco-citron vert.
Carte de vins locaux.
8, rue de Lodi, 6e arr. 04 65 85 93 06. Carte de 27 à 35 €.
@restaurant_la_ciergerie
> LA CANTINETTA
Mettersi coi fiocchi (se mettre sur son 31) et venir déguster des linguine alle
vongole, un pesce del giorno, des rigatoni all’arrabiata cuisinés sur place chaque
jour avec bonne humeur. Les recettes sont authentiques, à l’instar des produits
100% italiens, et la bonne humeur du personnel chante dans les assiettes.
24, cours Julien, 6e arr. 04 91 48 10 48. Carte 38-40 €.
www.restaurantlacantinetta.fr
> GIGI
Trattoria
Teo Carret chante l’Italie de Portofino à Napoli.Tartare de thon à la pistache,
polenta crémeuse dorée au four-mozza et tomates San Marzano, lasagnes,
spaghetti aux champignons-truffes râpées, jus de volaille… Une trattoria
joyeuse fière de sa focaccia et de ses pâtes fraîches maison. Tiramisu, tarte
chocolat de haute volée.
13, cours Julien, 6e arr. 09 85 00 76 28. Carte de 24 à 30 €.
@gigibouillon
« Meilleur bar à délices » - Guide Fooding®
> LE LIVINGSTON
Valentin Raffali a imaginé cette table pour plein de potes avec des assiettes
à partager sur fond de produits locaux : poissons de Méditerranée, agneaux
des Alpilles et légumes des environs. Il n’est pas une cuisson qui n’échappe au
barbecue, tout passe par la braise: goûts fumés et épicés revendiqués. Belle
carte de vins nature.
5, rue Crudère, 6e arr. 04 96 10 00 00. Service le soir. Carte, 40-50 €.
www.livingstonmarseille.com
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> LE VIVIER
Ce bar à fruits de mer animé par le fringant Alexis Couët se transforme
en table accueillante pour le déjeuner et dîner. En soirée, le chef Corentin
Mailloux surfe sur une vague iodée arrosée de vins nature. Jolie sélection issue
de tous les terroirs d’huîtres français. Les crustacés sont exposés vivants dans
le vivier du restaurant.
2, rue Pastoret, 6e arr. 09 83 76 72 35. Entrées de 6 à 12 € - plats de
9 à 15 €, desserts de 7 à 9 €.
> LIMMAT
Lili Gadola a baptisé son estaminet du nom d’une rivière suisse, son pays
natal. La carte vogue de propositions végétariennes en sages suggestions
flexitariennes.Transparence et traçabilité au menu d’une carte à la vocation
verte qui change en permanence. Il y a toujours une bonne idée, une surprise
dans les assiettes de Lili, vous aimerez.
41, rue Estelle, 1er arr. 04 91 47 49 35. Carte 25-30 €.
www.limmatmarseille.com
> LE MAMA SHELTER
Les tablées de potes, familles et business men cohabitent dans cet hôtel à l’âme
funky et à la carte planétaire : panisses, baba ghanouj (caviar d’aubergines),
demi poulet fermier-frites, le tartare de bœuf “retour d’Asie”-frites et toujours
la fameuse cocotte de coquillette jambon et œuf mollet.Très bon riz au lait
vanille-ananas rôti.
64, rue de la Loubière, 6e arr. 04 84 35 20 00. Brunch le dimanche :
39 € - Formule déjeuner dimanche : 19 €. Déjeuner : 19 à 22 €.
Carte midi : 27-40 €. Carte soir : 30-40 €.
> L’ARÔME
Bib gourmand Michelin
Un excellent rapport qualité-prix pour ce resto animé par Romain et Marylin
devenus stars de cette rue aux grafs superbes et bariolés.Tajine de saint-jacques
aux agrumes, filet de bœuf et moelle en brioche, tarte gianduja-noisettes
illustrent les talents de la maison. Carte des vins concise mais visant juste.
9, rue des Trois Rois, 6e arr. 06 17 79 19 97. Menu-Carte : 32 €.
@laromeresto
> CAFÉ LA MUSE
Un café d’abord, un lieu d’affluence ensuite à l’heure de l’apéro et des repas.
On y brunche copieux ou délicatement (ah, le croissant au jambon-fromage !)
mais toujours en lisant le journal du jour. Gravlax de daurade-mayo aneth,
terrine de cochon, caillette drômoise-pickles enchantent les déjeuners. Un
expresso-Martini en terrasse vous convaincra.
2, rue de Lodi, 6e arr. 04 91 37 91 79. @cafelamuse
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
BOULANGERIES
> PAIN PAN :
29, rue Trois frères Barthélémy, 6e arr.
14, rue Fontange, 6e arr. 04 91 37 50 45.
> HOUSE OF PAIN :
32, bd Louis-Salvator, 6e arr.
> BOULANGERIE SALVATOR :
06 34 22 30 02. boulangerie-cafe-pain-salvator.fr
CAVISTE
> LA CAVE À VINYLE :

12, rue Fontange, 6e arr.

06 87 61 17 21.

FROMAGERIE
> L’ART DE LA FROMAGERIE :
20, rue Saint-Michel, 6e arr.
04 91 48 45 14 et
1, place Maréchal Fayolle, 4e arr.
09 50 27 99 76 et
119, rue d’Endoume, 7e arr. 09 84 16 94 51.
CAVE À THÉS
> LORENE MILLET :

7, rue Fontange, 6e arr.

ÉPICERIE ORIENTALE
> EXOSUD :
26, rue Saint-Michel, 6e arr.

09 80 61 52 99.

04 96 12 04 26.

BAR À COCKTAILS
> LA BISETTE :
17, rue André-Poggioli, 6e arr.
@la_bisette

06 75 00 39 03.
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CANEBIÈRE
NOAILLES
> BRASSERIE 1860 - LE PALAIS
Cette brasserie renoue avec les fastes du XIXe siècle sur la Canebière.
Jean-David Cohen a imaginé une carte appétissante mêlant une entrecôte
d’Aubrac sauce marchand de vin-os à moelle, un paleron de bœuf rossini,
une trilogie de poissons bouillabaisse. Les glaces et entremets réveilleront les
appétits les plus comblés. Un sans faute total.
Palais de la Bourse, 9, la Canebière, 1er arr. Carte 35-40 €.
www.1860lepalais.fr
Pizza
> CHEZ SAUVEUR
La pizzéria fondée par Sauveur di Paola en 1943 a bien grandi. Outre sa
carte de 25 pizzas et 4 chaussons, Fabrice Giacalone, l’actuel propriétaire,
propose quelques plats italiens de bon aloi (boconcini et papardelle, gnocchi
au gorgonzola, alouettes sans tête). Ambiance gouailleuse, respect de la
tradition et de l’esprit maison.
10, rue d’Aubagne, 1er arr. 04 91 54 33 96. Pizzas de 9,50 à 16,90 €.
Carte 20-25 €. www.chezsauveur.fr
Couscous
> LE FEMINA-CHEZ KACHETEL
Ici, on respire le soleil et les épices depuis 1921. « De père en fils et de mère
en fille » on se murmure le secret du fameux couscous à la semoule d’orge.
Sans oublier les classiques chorba, bricks et brochettes d’agneau. Mustapha
met l’ambiance, service fraternel et familial.Vous aimerez.
1, rue du Musée,1er arr. 04 91 54 03 56. Carte, 25-30 €.
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-Lefemina-chez-kachetel-736319356411635/
Maghreb
> CHEZ YASSINE
Loin des caricatures bobo, le vrai Noailles est ici avec les ouvriers et les familles.
On mange chezYassine comme àTunis, dans une ambiance joyeuse, une salade
méchouia, des brick à l’oeuf et au thon, une ojja royale (poêlée d’oeufs sauce
tomate merguez et escalope) avec des frites. Le mloukhiya du jeudi s’impose.
8A, rue d’Aubagne,1er arr. 04 91 39 00 17. De 10 à 15 €.
@restaurant-tunisien-chez-yassine

> LE CAPUCIN
Un hôtel sur la Canebière et un restaurant qui met en exergue des plats
brasseurs de bon aloi avec un bon rapport qualité-prix. Aïoli de lieu noir,
paleron-polenta crémeuse, petit salé aux lentilles, maquereau au vin
blanc donnent une idée de l’ancrage local de la carte. Service et accueil
définitivement charmants.
48, La Canebière,1er arr. 04 30 22 03 12. Menus 16, 24 et 29 €.
www.brasserielecapucin.com
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> CHARLY PIZZA
Pizza
Depuis 1962, les adeptes de nomad food vénèrent cette pizza populaire
roulée dans du papier. Charly, 2e du nom, jolie trentaine, sert des centaines
de clients à l’heure qui piochent parmi une vingtaine de pizze à la pâte épaisse
et souple. Farines et sauces tomates dûment sélectionnées. Excellent rapport
qualité/prix.
4, rue des Feuillants et place du général de Gaulle, 1er arr. Pizzadessert : 10 €. @charlypizzamarseille
Street food
> GINGEMBRE
La famille sino-vietnamienne propriétaire du Tam-Ky, rue Halle Delacroix a
ouvert cette belle adresse pour fanas de street food.Tarifs et plats alléchants
(rouleaux de printemps végétariens ou crevettes), banh-mi (boulettes poulet,
pâté et pickles), salade viet et soupe wonton au menu. Une cuisine qui résonne
des échos du monde.
39, rue d’Aubagne,1er arr. de 15 à 20 €. Fermé lun et mar. Du mer au jeu,
de 12h à 19h ; de ven à dim, de 12h à 21h30.
Oriental - Street food
> SOUK NOUR D’EGYPTE
Tout juste sortis des cuisines, des m’hadjeb fromage et des achma font de
l’oeil aux plus affamés et on a envie de succomber aux délices d’un festin
sans fin. A goûter : les falafels lovés dans un pain hyper gonflé, agrémentés de
crudités et sauce blanche aigre. Les feetir et desserts trempés dans le miel
accompagneront le café.
2A, rue de Rome,1er arr. 07 61 70 12 54. Menus de 10 à 15 €.
@ lesoukdenourdegypte
Epicerie fine
> L’IDÉAL
Cette épicerie réunit une sélection irréprochable de produits du quotidien,
fruit de rencontres et de dégustations délicieuses. Julia Sammut donne à la
gastronomie méditerranéenne une saveur inimitable et anime, en outre, deux
tables en deux adresses voisines où on se régale de tous les produits qu’elle
déniche avec talent. Un must.
11, rue d’Aubagne, 1er arr. 04 09 80 39 99 41. Carte 35 €.
www.epicerielideal.com

> LA MERCERIE
Un des hot spots les plus courus du SoNo (South Noailles). Dans cette
ancienne mercerie de quartier, Harry Cummins (ex-Frenchie, Paris IIe) a
trouvé le lieu idéal d’expression de sa cuisine en harmonie avec la sélection
pointue en vins nature, signée LauraVidal. Une adresse évidente pour qui aime
la cool food et les vins qui parlent terroir.
9, cours Saint-Louis,1er arr. 04 91 06 18 44. Déjeuner : 31 et 35 € ;
dîner : 55 €, 66 € et 90 €. www.lamerceriemarseille.com
Jeune cuisine
> LA TÊTE DE CHOU
Le resto de Tiziano Cont et Rémi Ponzevera fait souvent salle et terrasse
comble tellement sa clientèle d’habitués aime le caractère amical des lieux et
cette carte inspirée : poulpe laqué caramel japonais, poireaux brûlés vinaigrette
et chips d’andouillettes, chou craquelin crème praliné nappage choco chaud.
Adresse cool et de bon goût.
11, rue du Théâtre français, 1er arr. 09 81 87 31 97. Assiettes de 9 à
17 €, accompagnements de 5 à 6 €, desserts de 5 à 8 €.
@latetedechou_resto
@latetedechourestaurant
Pizza
> CHEZ NOËL
C’est la pizzeria marseillaise avec son feu de bois, son aïoli du vendredi, ses pâtes
au pistou en été, l’andouillette frites et ces fameuses pizzas pour lesquelles
on traverse la ville et on vient de loin. De la moit’-moit’ à la royale, Laurent et
Virginie sont les gardiens de la tradition. Mais ici, le vrai patron, c’est le four !
174, La Canebière,1er arr. 04 84 26 50 06. Pizzas à partir de 10-12 €.
Carte 25/30 €. @cheznoel
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> BLUM
Brasserie
Au rez-de-chaussée du cinéma l’Artplexe, une table alternative pensée
comme une brasserie méridionale. Irréprochables pizzas à la pâte fine, un
saumon gravlax maison, une daube de joue de boeuf ultra fondante et un
suprême de volaille aux palourdes. Anna signe des pâtisseries délicieuses et
légères, sans gluten ou végétariennes.
Blum, 125, La Canebière, 1er arr. 06 75 46 84 36. Déjeuner-dîner de
@blumcanebiere
20 à 30 €.
> LES RÉFORMES
Un superbe rooftop sur le toît de l’Artplexe avec un déjeuner heureux : un
maquereau au cresson et ponzu en entrée, un merlu-jus de tête et céleri en
plat et un yaourt grec-glace aux herbes et granny smith pour conclure. Une
cuisine simple mais harmonieuse, bien faite, sans emphase mais précise. Beau
décor époque 50-60’s, soirées avec DJ’s.
125, La Canebière, 1er arr. au 4e étage par l’ascenseur du cinéma
Artplexe. 09 71 16 35 90. Menu déjeuner à : 24 et 29 €. Soir, assiettes à
partager, environ 33-35 €. www.lesreformes.fr
Pizza
> CHEZ PICONE
Depuis 1971, cette pizzeria mythique voisine du théâtre du Gymnase
appartient au patrimoine. Sauce tomate, ail, pâte fondante, origan… cette
pizza de style marseillais est cuite au feu de bois et sa réputation séduit les
Marseillais, les artistes et touristes. On y vient avant ou après le spectacle et
s’y attabler c’est comme aller au musée.
120, La Canebière, 1er arr. 04 91 48 77 05. Carte 25/30 €.
www.chezpicone.fr

> LA BOÎTE À SARDINE
Le duo Rugi-le poissonnier, Bonnieu-la cuisinière, fait merveille au fil des ans.
Incollable et grand expert du produit, Fabien « Rugi » de plaisir en proposant
les plus beaux poissons, coquillages et crustacés. Céline, elle, cuisine avec
amour beignets d’anémone de mer, petits rougets frits, boulettes de sardine
à la menthe, calamars à l’ail.
2, bd de la Libération, 1er arr. 04 91 50 95 95. Carte 35-40 €.
www.laboiteasardine.com
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
FROMAGERIE
150 La Canebière, 1er arr.
> FROUMAÏ :
@fromageriefroumai
et
CHOCOLATERIE
4, rue des Orgues,4e arr.
> HUBERT :

04 91 48 79 54.

04 91 34 22 65.

BAR À COCKTAILS
2, rue Consolat, 1er arr.
> APOTEK BAR :
@apotekbar

06 32 10 48 17.

BOULANGERIE
18, cours Joseph-Thierry, 1er arr.
> LE BAR A PAIN :
@lebarapain
06 45 17 37 33. @PageLeBaraPain
TORRÉFACTION
56, la Canebière, 1er arr. 04 91 55 60 66
> NOAILLES :
3, avenue du Prado, 6e arr. 04 91 79 09 09
et
rond-point du Prado (Monoprix Prado), 8e arr. 04 91 22 86 37
et
CC les Terrasses du Port, 9, quai du Lazaret, 2e arr. 04 91 19 29 63.
et
www.noailles.com
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CINQ-AVENUES
LONGCHAMP
> LES EAUX DE MARS
Ecotable
Cette équipe respecte ses clients et propose des repas complets et copieux
avec un bon rapport qualité prix. Soupe de poissons-aïoli, arancini chèvre fumé
et noisettes, kefté de bœuf-taboulé crème d’herbes et mousse choco-pralin
noisettes amandes donnent une belle idée du potentiel. Ambiance calme et
détendue : le beau, bon et bio ça existe. Labellisé ecotable.
135, rue Consolat, 1er arr. 04 91 07 61 36. Carte 25-30 €.
www.leseauxdemars-restaurant.com
> LE MARCHÉ NOIR
Le bistrot total régal de Sandra et Hedi, les enfants du quartier, joue la partition
locale et saisonnière. Polenta croustillante fines tranches de spianata, gnocchis
au poulet nokoss nappés d’une généreuse crème moutarde, on est en plein
dans le registre bistrotier. C’est gourmand simple et lisible.Très bon rapport
qualité-prix et service gentil.
235, bd de la Libération, 4e arr.
09 83 57 02 80. Déjeuner 18-25 €.
@marche_noir_marseille et
@lemarchénoir
> LE BELLEVILLE-SUR-MER
Un estaminet de quartier “comme avant” avec sa terrasse et sa porte de bois
toute de guingois. Charcuteries marseillaises, soupe de mulet, conchiglioni
crème de reblochon et fourme d’Ambert ou filet de liche sauce marjolainepurée de pois cassés. Le tout baigné de vins bio et nature. On aime Brice le
patron tout autant que ses desserts.
18, bd Montricher, 4e arr. 04 88 64 82 81. Carte 28-30 €.
@bellevillesurmer
> LE VORACE
Mathieu Dubber et Léo Nicolas promettent une ardoise au juste prix, de
tradition et aux saveurs très assurées (taboulé aux fruits secs-légumes-herbes
fraîches et noisette, bavette d’aloyau sauce fourme de Montbrison et patates
confites). Bons produits, belle ambiance bistrotière.Vous aimerez beaucoup.
172, bd de la Libération, 4e arr. 04 91 92 06 74. De 20 à 30 €.
@ vorace.marseille
Moyen-Orient
> BALADY
Marseille fille du Caire et de Beyrouth qui aurait pour soeurs Amman etTunis.
C’est un peu tout ça Balady,“mon pays” qui donne à savourer les bakhlawa et
les cornes de gazelle, un feetir aux dattes avec un café turc épais aux arômes
de cardamome comme à Baalbeck. Cuisine familiale et authentique loin des
clichés touristiques.
66, rue Consolat, 1er arr. 09 80 99 21 03. Carte, 15 €.
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> LONGCHAMP PALACE
Bistrot
On a toujours bien mangé dans ce repaire de quartier où jeunes skateurs
côtoient artistes en devenir, quand cols blancs locaux boivent à la santé d’une
asso nouvellement créée. Crème brûlée aux cèpes, croustillant de brie, daube
de poulpe, magret laqué à l’orange hantent l’ardoise renouvelée chaque jour.
Un fly à l’apéro s’impose.
22, bd Longchamp, 1er arr. 04 86 97 22 59. Carte 20-25 €.
@longchamp.palace
> NOUR D’EGYPTE
Ce lieu promeut la culture égyptienne, proposant projections-débats, expos
et conférences. Calligraphies aux murs, carocim au sol, on y mange assis ou
accroupi des falafels, caviar d’aubergine, homos, des fèves en sirotant une
citronnade ou un jus de canne à sucre. Une immersion au Caire sur des airs
d’Oum Kalthoum.
10, rue Bernex, 1er arr. 09 80 63 06 56. Carte 20-23 €.
www.lacantinedenourdegypte.com
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
BISCUITERIE
> LA BISCUITERIE DU PALAIS
12, boulevard Philippon, 4e arr. 06 11 57 76 03
CAVE À VINS NATURE
> LES TROIS COUPS
197, bd de la Libération, 4e arr.

09 83 30 22 00

FROMAGERIE
> LE ROYAUME DE LA CHANTILLY
2, rue Granoux-place Sébastopol, 4e arr.

04 91 34 09 16.
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AUTOUR DE CHAVE

> BEER’ OCRATIE
Brasserie
Dans cette brasserie de quartier, on déjeune cool (côtelettes d’agneau
béarnaise à la menthe et os à moelle). En soirée, on croise les assiettes au
son des verres qui trinquent. En cuisine, Nicolas Bigueur revendique une
carte bistronomique. Service souriant et soirées mousseuses en vue.Terrasse
agréable.
173, bd Chave, 5e arr. 04 91 92 10 09.
Déjeuner de 18 à 25 €. Soir, 25-30 € env. Ouvert 7/7j.
www.beerocratie.com
Jeune cuisine
> REGAIN
Dans ce jeune resto inauguré au crépuscule de 2021 Sarah compose une
partition à son image avec quelques propositions végétariennes en harmonie
avec la carte de vins bio et nature, de son comparse Lucien. Dans un esprit
bistrot, on mange dans la cour arborée aux beaux jours en été.Table nature
peinture.
53, rue Saint-Pierre, 5e arr. 04 86 68 33 20.
Déjeuner 23 € ; soir, 30-35 €. www.regain-marseille.com
Italien
> BAMBINO
Table d’influence transalpine conduite par Jérémy Magnan. Pizza à base de
farines de blés italiens (fermentation 72h), pasta irréprochables (rigatoni al
ragu, daube de boeuf olives taggiasche et parmesan 30 mois) et lasagnes al
forno. L’affogato aux amandes caramélisées vaut le détour, service cool.
59, bd Eugène-Pierre, 5e arr. 04 86 77 61 07.
Pizza de 12 à 17 €. Carte : 30 €. @bambinocamas

> BOUILLON
Bistrot
Neo-bistrot pourvu d’une belle terrasse et d’une carte des vins bio et
nature de bon aloi. Mathieu Zurcher et Auregan Dean composent chaque
matin une ardoise tradi contrastant avec une mise en assiettes actuelle. Pâté
maison, bouillon de poisson palourdes et champignons noirs, saucisse-purée
et mousse choco à dévorer les yeux fermés.
67, bd Chave,5e arr. 04 91 67 30 10.
Carte 26-28 €.
@bouillon_marseille
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> CHEZ GEORGES
Bistrot du coin
Du bio qui se boit et se mâche. Ilan Loufrani en chef d’orchestre d’un bistrot
où on on vient pour déjeuner, apéroter et dîner. Salades veggie, merlu pommes
grenailles-chou vert, beurre noisette aux câpres, magret et panais rôtis endives
braisées, miso, sésame et miel. Le financier cacao-crémeux choco noir est aussi
bon que la terrasse est belle.
115, bd Chave, 4e arr. 09 84 30 53 28.
Ardoise : 25-30 €.
@georges_bistrot_marseille
> LA CUISINE DE GAGNY
De Bamako à Marseille. Gagny a ouvert un restaurant porté par un rare
enthousiasme ; les clients plébiscitent cette cuisine familiale et de qualité.
Couscous bouillabaisse, souris d’agneau rôtie, pâte brisée à l’amande-mousse
citronnée et fraises aux éclats de pistaches. Une cuisine du coeur, bien faite
qui ensoleille le quotidien.
153, bd Chave, 5e arr.
06 59 05 86 19.
Carte 25 €.
@lacuisinedegagny
> LE PARPAING QUI FLOTTE
Joie de vivre en cuisine, en salle et dans les assiettes avec des plats de pays
twistés en mode contemporain : lamelles de poulpe snackées, risotto crémeux
au parmesan et saumon-jus noir et purée magique ont notre préférence. Belle
carte de cocktails, clientèle de potes l’esprit et le coeur léger, une adresse
phare du quartier.
3, rue Goudard, 5e arr. 04 13 20 34 76.
@le_parpaing_qui_flotte
Carte 25-30 €. @leparpaingquiflotte et
> LE TROIS-QUARTS
Une adresse en coin de rue qui fait parler bien au-delà du quartier. L’ardoise
propose toujours une viande (poitrine de cochon confite, patate douce, figue
et jus corsé), une solution végétarienne et un coquillage (huîtres chaudes,
sabayon et herbes) et un dessert (sablé breton, crème légère estragon-figues
rôties). Service souriant et amical.
139, bd Chave, 5e arr.
04 91 92 96 16. Déjeuner de 14 à 20 €. Soir, bols
à partager, de 7 à 12 €. @letroisquarts
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

CAVE À VINS NATURE
> LA SOURCE
139, bd Chave, 5e arr. 06 65 20 85 28
BOULANGERIE
> LES MAINS LIBRES
117, bd Chave, 5e arr.
TORRÉFACTION
> BRÛLERIE MOKA
36, bd Eugène Pierre, 5e arr.
www.brulerie-moka.com
PÂTISSERIE
> AMANDINE
69, bd Eugène-Pierre, 5e arr.
www.patisserieamandine.fr

04 65 95 05 70.

04 91 47 00 83.
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SAINT-BARNABÉ
SAINT-JÉRÔME
> LA BASTIDE MASSIMO
Une rare terrasse arborée dominant la ville et une ambiance toscane qui
vous séduira. Massimo cuisine avec l’accent linguine aux clovisses, risotto à la
milanaise, gnocchi (gorgonzola et speck, aux cèpes), pana cotta et tant d’autres
trésors. Service sympa et prompt au conseil, grand choix de vins italiens pour
de beaux accords.
30, rue Poucel, 4e arr.
09 86 26 56 72. Carte 40-50 €.
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/RestaurantLa-Bastide-Massimo-306451409565422/
> QUILLES ET PAPILLES
Une adresse regroupant un bistrot, une cave, un corner fromages et quelques
propositions en épicerie fine. 180 bouteilles parcourent le vignoble français et
escortent les plats mitonnés par Anthony. Sophie narre la cuisine du marché
du jour : dos de cabillaud émulsion bois de fenouil ou le quasi de veau rôti
corsé à la réglisse. C’est cool.
1, ave Ambroise-Robert, 12e arr. 04 91 49 06 86. Déjeuners de 25 à
30 € ; vendredi soir, 32, 40 et 60 €.
@quillesetpapilles
Ecotable
> LE CLOITRE
Un ancien couvent superbement rénové accueille ce restaurant à vocation
sociale. Personnel motivé de la cuisine au service, assiettes vertueuses et
menus de haute volée sur lesquels plane l’ombre de Michel Portos. Cuisinier
attaché au local, Lionel Werner imagine chaque jour une viande, un poisson
et un mets végétarien.
20, bd Madeleine-Remusat, 13e arr. 04 91 12 29 42. Carte 36-40 €.
www.lesjardinsducloitredemars.fr

OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER

PÂTISSERIES
33, rue Montaigne, 12e arr.
> NICOLAS DASTRU :
04 13 94 06 71. www.patisserienicolasdastru.com
46, ave de Saint-Barnabé, 12e arr.
> PÂTISSERIE BY SISILIA :
04 91 30 67 80.
@patisserie_by_sisilia
128, rue Montaigne, 12e arr.
> VINCENT DUBREUCQ :
04 91 43 10 52. @vincent-dubreucq
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ÉCAILLER
2, rue Montaigne, 12e arr.
> CHEZ HENRY :
www.coquillageshenry.com

04 91 49 00 88.

RÔTISSERIE
> RÔTISSERIE MONTAIGNE :
62, rue Montaigne, 12e arr.
04 91 46 23 83. www.coquillageshenry.com
BOULANGERIE
> ELYSE :
63, ave du 24-Avril 1915, 12e arr.
@maison.elyse

04 91 19 21 15.

CHOCOLATERIE
47, rue Pierre-Béranger, 12e arr.
> FRANÇOISE :
04 86 94 52 34. www.francoisechocolaterie.com
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L’ESTAQUE

> LE CAM
Le Cercle de l’Aviron de Marseille dispose d’un restaurant de qualité aux
menus fréquemment renouvelés.Tables dressées sur les quais, service rythmé
par le tintement des cordages sur les mâts des bateaux, on déguste une pêche
du jour et légumes de saison dans une ambiance aussi amicale que sportive.
Quelques repas d’affaires y sont organisés.
Cercle d’Aviron de Marseille, 1, plage de l’Estaque, 16e arr.
09 83 75 48 66. Formules 32 et 35 €. www.lebistrotducam.com
Pizza
> LOU CHAMBRI
Difficile de faire plus typique dans ce restaurant qui respire l’Italie. Entre amis,
on partage une pizza (royale, anchois) à l’apéro avant de poursuivre avec des
plats simples (daurade grillée) et canaille comme les panisses, le poulpe grillé,
la salade italienne.Ambiance marseillaise, service joyeux, dépaysement assuré.
16, plage de L’Estaque, 16e arr. 04 91 09 30 98.
Pizzas de 10 à 13,50 €. Plat du jour 12 €. Carte, 25 €.
@Paineau.Guillaume

> LES BARAQUES À CHICHIS
On compte 3 baraques et pourtant, elles sont les figures tutélaires d’une
tradition séculaire.A l’Estaque, on mange des chichis frégis, une pâte en forme
de coquille d’escargot plongée dans un bain d’huile. Croustillant dehors,
moelleux dedans, le chichi frégi se déguste au sucre, fourré de Nutella, de
chocolat ou avec de la chantilly. A l’Estaque, les 3 baraques proposent aussi
les fameuses panisses (des rouelles de pâte à base de pois chiche frit) et des
chips artisanales. Un bonheur sucré ou salé au retour de la plage.
Chichis aux environs de 2,50 à 4 €. Panisses 3,50 € la douzaine.
Ouvert l’après -midi seulement.
> LOU GOUSTADO DE L’ESTACO
L’Estaque plage, 16e arr.
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> KIOSQUE MAGALI
L’Estaque plage, 16e arr.

06 21 46 22 78.

> CHEZ FREDDY
L’Estaque plage, 16e arr.

07 50 90 54 79.

LES COLLINES
DE PAGNOL
> CHEZ BABBO
Une table italienne dont les amateurs se chuchotent l’adresse : pizze cuites au
four à bois, zucchine belle (beignets de fleurs de courgettes farcies), escalope
milanaise au lard de colonnata, poitrine de porc ultra croustillante.Vins italiens
(Montesperso, Cantina dei Feudi, Montepulciano d’Abruzzo,Valpolicella villa
Mura Sartori).Très cool.
207, route des Trois-Lucs à la Valentine, 11e arr. 04 91 89 90 29.
Pizzas de 18 à 25 €. Carte 30-40 €. babbo_ristorante
> LE CIGALON
Des pieds-paquets pommes vapeur, des alouettes sans tête spaghetti : vous
l’avez compris, ici on mange comme à la maison des plats de tradition. On
déjeune en terrasse avec vue sur les collines de Pagnol en lisant les plus
émouvantes pages de l’académicien. Quelques profiteroles et les larmes de
Manon ruissellent à Ruissatel.
11, bd Louis-Pasteur, 11e arr. 04 91 43 03 63. www.cigalon-latreille.fr
> LA PIAZZA DES FRANGINS
Guillaume, Jean et Léo proposent une cuisine italiano-marseillaise éternelle :
bocconcini de veau, côte de bœuf, escalope milanaise, poêlée de seiches,
pâtes aux moules de bouchot. En salle ou en terrasse, on retrouve les copains,
on s’apostrophe, on trinque avec un prosecco ou un blanc de Provence. Un
tiramisu maison pour finir ?
1, place du monument, 11e arr. 09 50 04 13 09. Plat du jour 12,90 €, carte
38 €, pizzas feu de bois de 12,80 à 15,50 €. www.lapiazzadesfrangins.com
> LES TROIS FRÈRES
Lucas à l’accueil c’est le chouchou d’une clientèle fidèle qui vient se régaler d’un
foie gras et d’une andouillette, en hiver, et d’un carpaccio de lotte ou d’un sauté
de veau aux olives, en été, sur la terrasse.Ambiance familiale et bonne humeur
garantie lorsqu’arrivent la faisselle du Ventoux et la tarte citron meringuée.
place Saint-Christophe, les Accates, 11e arr. 09 50 33 12 09. Plat du
jour 12,90 €, carte 40 €. www.les3freres.com
OÙ SHOPPER DANS LE QUARTIER
BOULANGERIE BIO
> LE PAIN DES COLLINES
place Saint-Christophe, 11e arr.
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04 88 01 95 66.

LES ÎLES
CHATEAU D’IF
> MARSEILLE EN FACE
Bruno Arcache propose une petite restauration servie en terrasse au pied
des tours de la forteresse. Salade grecque tomate-féta, terrine à l’ancienne,
pâtes bolognaise ou au pistou, beignets de calamars et yaourt grec coulis
d’hibiscus, sont servis face à la plus belle vue du monde, entre port autonome
et ville blanche.
Île d’If
06 64 91 20 09. Déjeuner 24 et 27 €.
www.facebook.com/Marseille-en-face-337722953062844/
FRIOUL
> OU SINON
Quel plus joli cadre que cette terrasse sur le port avec vue sur l’archipel et la
ville au loin ? Cuisine maison et familiale de très bonne tenue : tataki de thon
et mousse d’avocat, carpaccio de noix de saint-Jacques-brunoise de légumes
croquants, daube de poulpe-polenta et tartare d’ananas. Service souriant, une
expérience au bout du monde.
Le Frioul, 1er arr. 06 74 03 92 35.
Carte 35 €. www.ousinon.fr
> LA GRILLADE
La terrasse ombragée sur le port plonge les visiteurs dans l’ambiance des
tavernes grecques dont Marseille a conservé l’âme. Service familial et assiettes
simples en vue : un loup grillé, des tentacules de poulpe à la plancha, quelques
spécialités moyen-orientales… Accueil chaleureux garanti.
Le Frioul, 1er arr. 04 91 59 07 07.

Ce livret représente une photographie au au 1er mars 2022 du paysage culinaire de la ville ; nous
ne saurions être tenus pour responsables des changements d’horaires, de jours de fermeture,
de cartes, tarifs et moyens de paiement qui seraient intervenus à compter du 1er février 2022.
Pour un usage optimal de ce guide, passez toujours un coup de fil pour réserver votre table et
poser d’éventuelles questions (parking, jours d’ouverture, moyens de paiement acceptés etc).
Crédits photos : le-grand-pastis.com, DR, Stockfood, Jean-Luc Abraini
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