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9ème édition de Tous au Restaurant : Marseille et sa région à l’honneur
Tous au Restaurant revient du lundi 1er octobre au dimanche 14 octobre 2018 avec la même
promesse « Votre invité est notre invité ». Tous au Restaurant est devenu sans aucun doute le
rendez-vous incontournable et attendu de la rentrée.
2018 : QUAND CULTURE ET GASTRONOMIE SE RENCONTRENT…
La gastronomie française est devenue l’un des piliers de l’attractivité de la France et
participe activement à son rayonnement culturel d’autant plus avec l’inscription en 2010
du « repas gastronomique des Français » sur la liste du patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO. Pour sa 9ème édition, Tous au Restaurant a décidé de faire entrer la
Gastronomie dans les lieux culturels.
Marseille et Gourméditerranée renouvellent leur attachement à Tous au Restaurant
en proposant cette année des événements alliant Culture et Gastronomie dans 2 lieux
emblématiques. Les convives pourront ainsi réserver leur table et découvrir des menus
inédits et de nombreuses animations, le tout piloté par Emmanuel Perrodin, fondateur
d’Œuvres Culinaires Originales.
Le premier au Môle Passedat au sein du Musée du Mucem avec un diner à plusieurs
signatures culinaires dans le cadre exceptionnel du musée avec vue imprenable sur le
port autonome et la Cathédrale de la Major. Outre la dégustation d’un menu
exceptionnel, une visite architecturale du lieu sera proposée et commentée par le
célèbre architecte et concepteur du lieu Rudy Ricciotti.

Le deuxième au Château d’If : départ en bateau du Vieux-Port pour une soirée « cocktail
& music » sur le site d’Edmond Dantes en compagnie de l’artiste Gérard Traquandi qui
réalisera le temps de la soirée des performances artistiques. Côté gastronomie, une
réflexion culinaire autour de l’œuvre du Comte de Monte-Cristo sera proposée par une
douzaine de Chefs.
Ces deux soirées auront lieu le 1er octobre. Réservation uniquement sur le site
www.tousaurestaurant.com dès le 25 septembre à 10 heures.
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