Marseille, vendredi 30 septembre 2022
Communiqué de presse
Dernière ligne droite pour la Régalade !
C’est le moment ou jamais de venir déguster, découvrir, partager, goûter et remplir son panier de
douceurs de Méditerranée et d’ailleurs, jusqu’au bout de la nuit. Un programme riche en musique
et en rendez-vous gastronomiques attend les visiteurs. Les Disciples d’Escoffier montent sur
scène tout le week-end pour initier les apprentis cuisiniers à la cuisine traditionnelle, dont le
dessert phare : la pêche melba. Les amateurs d’humour seront servis eux aussi avec le Régalade
Comedy Club.

retour sur les temps forts de la journée
Belle programmation culinaire sur le stand de la Ville de Marseille, jardin pédagogique,
recettes pour enfants et dégustation de pâtisseries orientales. Le podium de la Halle La
Régalade a accueilli les plus grands chefs provençaux pour des masterclass autour des produits
de saison, et en fin de journée c’est le gagnant Top Chef 2021, Mohamed Cheikh qui est venu
échanger et dédicacer son ouvrage.

©Gérald Géronimi

Photos du jour à télécharger ici

au menu de samedi 1

er

octobre

Les Disciples d’Escoffier s’installent Hall 5 pour le week-end

11h à 12h & 14h à 15h : Atelier pâtisserie pour enfants : « Tarte aux figues d’automne, crème de calisson et mascarpone vanillé » par la
Chef Pâtissière Déborah Cuffaro « Chef and the city ».
12h30 à 13h : Démonstration culinaire salé / sucré « Réalisation à base de farine de Pois Chiche et aquafaba » par le Chef Gille Cagiero
« Veggie et Tradi ».
16h00 à 17h30 : Concours Grand Public « Revisiter La Pêche Melba ».
18h à 19h : Démonstration et Atelier créatif adulte « sculpture sur fruits et légumes » par Patrice Pilati, Directeur de l’Ecole Hôtelière
de Provence.
19h30 à 22h30 : Intronisation des nouveaux Disciples d’Escoffier.

HALLE LA Régalade - HALL 5
Sur la Scène Musicale

Au programme ce samedi, chanteurs solos, groupes de rock et autres animations se relayent pour le bonheur de tous.
10h à 11h : Vanessa, sélectionnée pour participer à la prochaine édition The Voice.
11h15 & 17h15 : Défilé de Mode Africaine.
14h à 17h : Sélections The Voice, en présence du responsable de casting de l’émission de TF1, Bruno Berberes.
18h à 18h45 : La Durance Blues Band.

scène musicale - esplanade 1
Battle de Hip-hop au sommet

15h45 : L’école Cre-Scene 13 organise la 11ème édition du battle international « Challenge South Concept ». Une compétition unique
où avant chaque battle les danseurs ont un concept ou une contrainte imposée. Les compétiteurs seront jugés par des danseurs
légendaires comme Junior Boogaloo de San Diego, Superdave de Los Angeles...

scène du divertissement

Gastronomie vietnamienne revisitée

11h et 13h : Démonstration culinaire par Tony Hua et Aurélien Lecour, chefs itinérants Ginger Phoenix.

Stand « Ville de Marseille » - esplanade 3
Cuisine militaire

Vers 12h : Dégustation de brochettes préparées avec l’Élement Tracté de Réchauffage et de Cuisson (ETRAC), type cuisine de campagne.

VILLAGE DES ARmées - esplanade 4

SOIRÉE GOURMANDE - Un programme alléchant !
Comme une grande table ouverte, les restaurateurs et food-trucks servent jusqu’à 23h dans une ambiance musicale festive et
populaire ! L’entrée est gratuite à partir de 19h (accès porte D uniquement).
19h : Le Régalade Comedy Club montera sur scène. Parrainés par le comédien et humoriste franco-ivoirien Patson, 3 artistes se
relaieront pour de purs moments de rires. La chanteuse Absa assurera la 1ère partie, puis les stand-uppers entreront en scène : Patson,
Nadège « 100 gène », Sandra Miso et Moustazou.

Scène du divertissement

Dès 19h : Après le fameux quizz de Manu, chanteurs et DJ’s prendront le relais et monteront le son sur le Podium Maritima. On y attend
notamment des talents du Sud, issus de The Voice Kids.

ESPLANADE 5

Zoom sur « Maison, meubles et déco »
S’équiper, rénover, s’agrandir, repenser ses espaces…. De la rénovation majeure au petit détail qui change tout,
du visible ou de l’invisible, l’équipement de sa maison est au cœur des préoccupations et des envies. Tour
d’horizon des possibilités agrémentées de quelques idées neuves et lumineuses !

Salon Meubles et déco

La Foire présente un salon du Meuble repensé,
en partenariat avec la Chambre Syndicale de
l’Ameublement de Provence. Il compte parmi
les plus importants de France, l’on y retrouve
les plus grands noms de la profession locale et
nationale. Pour l’édition 2022, il fait peau neuve,
et expose dans de nouvelles structures, créant
un espace plus moderne et aéré. De nouveaux
venus, rigoureusement sélectionnés parmi les
plus grandes enseignes, assurent aux visiteurs un
choix plus varié et des produits de qualité. L’endroit
idéal pour trouver les dernières tendances de
meubles, literie et décoration. Parmi lesquels : Bois
& Chiffons, Château d’Ax, Confort Lit, Cuir Center,
Design my Home, Docks de la Literie, Fama Living,
France Meubles, Grand Litier Lattoflex, Interiora…

hall 2

A et T Déco

Cette fidèle enseigne marseillaise de la Foire, choisit de
mettre à l’honneur cette année la maison Bretz. Fabricant
de canapés hors normes, faits pour bien vivre, la marque
allemande est synonyme de design fantastique, sensuel et
innovant. Chaque meuble qui quitte la manufacture est une
pièce unique, fabriquée à la main et pleine de fantaisie.

hall 2

Yana’oz

Implantée à côté d’Aix-en-Provence depuis 2012, la société
Yana’oz réalise des cuisines haut-de-gamme en chêne.
C’est dans ses ateliers, en face de la Sainte-Victoire, que
Magali et son équipe conçoivent, de A à Z, des cuisines qui
correspondent au style de vie de leurs clients. Provençale
d’adoption, la fondatrice partage avec son équipe la passion
du bois, la précision des gestes et l’amour de la décoration.

Hall 3
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