


Philosophie de la Cooking Cup :

La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône (FSN 13) organise une régate inédite et populaire le long du littoral du parc national des calanques
en valorisant le patrimoine environnemental, maritime, et gastronomique dans une ambiance conviviale, découlant d’un certain art de vivre, la volonté est de
marquer le lien entre terre et mer, entre la Provence et le monde, au travers d'une régate. Au programme de Marseille Capitale de la Gastronomie 2019, cette
régate entre dans le cadre de cette année extrêmement gourmande et médiatisée.

La volonté de promouvoir la richesse et la diversité culinaire de notre territoire euro-méditerranéen, mais aussi ses terroirs en valorisant la filière agricole. Un chef
cuisinier et son aide embarqués à bord préparent des plats de leur composition pendant la course entre Marseille et Cassis. Le classement final tiendra compte de
l’ordre d’arrivée des bateaux pour 50% et de la qualité des plats pour 50%.

La cuisine d’un pays est son identité, et en traversant les frontières, la cuisine relie les peuples.
A chaque chef inscrit, un pays sera attribué après un tirage au sort, Leur mission sera de concocter un plat et un dessert de ce pays.
Seule condition utiliser des produits du terroir provençal.
Tous les bateaux à voile du plus petit au plus grand et pourvus d’une cuisine sont les bienvenus.

Chaque équipage doit proposer un temps de mixité et d’intégration social et 
intergénérationnel, en embarquant des jeunes afin de leur faire découvrir la navigation
à voile et la cuisine professionnelle auprès de marins et de chefs expérimentés. 
En 2019, les femmes participants au programme « Des étoiles et des femmes » seront
de nouveau de la partie. 
Depuis septembre 2015, La Table de Cana Marseille a mis en 
place un programme parrainé par le chef multi-étoilé Alain Ducasse pour permettre à 
12 femmes, vivant dans les quartiers sensibles de la ville, de suivre une formation 
culinaire d’exception aux côtés de grands chefs étoilés.

https://www.fsn13.fr/
http://www.latabledecana-marseille.com/home-page/un-traiteur-engage/des-etoiles-et-des-femmes


Objectifs de la Cooking Cup :

1. Promouvoir la richesse et la diversité culinaire de notre territoire, un chef cuisinier embarqué à bord prépare des plats de sa composition pendant la course
entre Marseille et Cassis. Il devra réaliser une recette d’un pays étranger à base uniquement de produits locaux.

2. Promouvoir un temps de mixité et d’intégration social et intergénérationnel, en embarquant des jeunes afin de leur faire découvrir la navigation à voile et la
cuisine professionnelle auprès de marins et de chefs expérimentés.

3. Faire une régate tournée vers le public en montant un village ouvert à tous sur le port de Cassis qui accueillera l’ensemble des marins et des chefs. Les plats
seront exposés. Cet espace animé de la Cooking Cup accueillera des producteurs locaux, les partenaires et valorisera l’ensemble des créations culinaires des chefs
présents.



Communication autour de la Cooking Cup :

- Campagne d’affichage réalisée en amont sur Marseille et Cassis.

- Relations presse : 3 communiqués de presse seront envoyés à l’ensemble de la presse. (Présence de journalistes embarqués sur des bateaux).

- Partenariat conclu avec la radio France Bleu Provence permettant d’annoncer l’évènement en amont mais aussi de rendre compte de son évolution par des
prises d’antenne en direct effectuées par un envoyé spécial qui sera embarquée et qui suivra la course en temps réel.

- Photos / vidéos : Prise de vues dans un cadre exceptionnel : les calanques, utilisation des drones et retransmission des images en live sur un écran géant à
Cassis.

- Réseaux sociaux (tout au long de l’évènement, pendant la pendant le travail du jury et la remise des prix):
- Facebook-live, story
- Instagram
- Twitter



Chiffres clés *:

La Cooking Cup, c’est :

- 16 milles parcourus entre Marseille et Cassis

- 50 bénévoles

- 35 chefs dont plusieurs étoilés

- 35 pays représentés

- 210 assiettes salées et 210 assiettes sucrées

- Soit 420 assiettes réalisées !

- 250 participants, marins et cuisiniers

- Jauge estimée sur Cassis : 1 000 personnes

* Données à titre informatif



Les règles de la Cooking Cup :

Une fois passée la ligne d’arrivée le classement des bateaux sera effectif mais il restera au jury culinaire à départager les propositions des chefs. Les plats seront
exposés et en accès libre pour que le public puisse se faire une idée de la qualité de la production, participer au vote… et pouvoir les déguster.
Une remise des prix en présence d'élus et de partenaires clôturera la journée et sera suivie de la soirée des équipages toujours dans un esprit de partage et de
convivialité.
Au total nous pouvons estimer à 250 les participants à la régate, une cinquantaine de bénévoles concourant à sa réussite et quelques milliers de spectateurs à
l’arrivée au village de la course sur le port de Cassis.
Le jury sera composé de journalistes, professionnels de la cuisine, personnalités…

- Valoriser les produits locaux, en réalisant un plat (chaud ou froid) pour 6 personnes et un dessert pour 6 
personnes.
- Les viandes devront être crues et entières, pas de découpe préalable.
- Les poissons peuvent être lavés et vidés au préalable, mais ni tranchés ou effilés, ni précuits.
- Les fruits et légumes doivent être crus, ils peuvent être lavés mais en aucun cas, épluchés, découpés
ou précuits.
- Un contrôle préalable sera effectué à bord, afin de vérifier la concordance des marchandises embarquées,
avec le descriptif technique des fiches cuisines avant le départ ou pendant la course.
- Le Chef et son second disposeront du temps de la régate pour réaliser ses deux recettes, qu’il présentera
sur le matériel de son choix : plat, assiette, coupe etc…., avec indication du numéro d’inscription du bateau,
sur chacun d’eux.
- L’évaluation de la recette par le jury se fera sur la base de critères précis



Programme : (susceptible d’évoluer)

Présentation par chaque équipage de ses fiches gastronomiques 
10h briefing des équipages à l’UNM (Union Nautique Marseillaise) à Mrseille
10h15 briefing des cuisiniers à l'UNM
Contrôle des ingrédients à bord des bateaux au départ et
à tout moment pendant la course.
11h30 Départ entre l’Anse de Malmousque et de la cardinale Soudaras.
Dépassement du bateau Comité vers 16h à Cassis
Dépôt des plats au jury maximum 20 minutes après le franchissement de la ligne d’arrivée, 
si le temps est dépassé une pénalité sera appliqué de -5 points.
18h30 Remise des prix
19h Apéritif des équipages et dégustation des plats réalisés





Nouveauté 2019 : Des sandwichs de compétition !

Les J70 et les « grand surprises » de Team Winds intègrent la Cooking Cup. Ils donneront l’occasion de régater au plus grand nombre et prendront part à la 
catégorie « sandwichs de compétition » : Où et comment réaliser les meilleurs sandwichs en régatant dans les calanques .

Un J70 en régate

Elaboration de sandwichs durant la San Pellegrino Cooking Cup

Flotte des grands surprises de Team winds

https://www.teamwinds.com/


Pourquoi rejoindre l’aventure?

Aller à la rencontre de deux mondes différents attractifs (voile et gastronomie).
Vivre deux expériences uniques en une journée :
- Une traversée des calanques à la voile
- Une dégustation de plats uniques et inattendus sur le port de Cassis
- Une visibilité pour votre entreprise.
- Une journée conviviale de partage.
Toutes les photos de la précédente édition sur https://www.fsn13.fr/marseillecookingcup

https://www.fsn13.fr/marseillecookingcup


Retour sur l’édition 2018 :
Ils sont quinze bateaux et autant de chefs à avoir fêté la “journée de l’Europe“, à l’occasion de la 1e édition de la Marseille Cooking Cup qui a su rassembler deux
mondes éloignés, la voile et la gastronomie. Dans la pétole, avec un mal de mer général, dans la magie d’une traversée des calanques, les quinze chefs ont sorti
des assiettes aux saveurs locales les plus variées et les plus goûteuses.

A tout seigneur tout honneur ! Embarqué sur le catamaran de Bertrand de Broc, Dominique Frérard (Les Trois Forts), qui craignait plus que tout le mal de mer a
débarqué à Cassis avec une pêche d’enfer et des assiettes qui auraient pu sortir tout droit de ses cuisines du 7e étage su Sofitel. “On a vécu un beau moment
d’échange et de convivialité avec l’équipage“, racontait-il, emballé. “J’ai préparé un maquereau brulé avec un mitonné de lentilles, germe de soja et oignon
pickles, et parfumé avec une olive aux aromates, comme dessert, une tarte sans fond ananas, lemon curd et des fraises…“
Le chef Marseillais n’en est pas resté là, puisqu’en seigneur, au lieu du traditionnel sandwich de course préparé par un équipier, il a mitonné une entrée, suivie
d’une fricassée de volailles à l’estragon et d’un dessert, pour l’ensemble de l’équipage de Bertrand de Broc. Ce dernier n’est pas prêt de festoyer de nouveau, de
la sorte, sur son catamaran qui va faire la Route du Rhum à la fin de l’année…
Les quatorze autres chefs en action, pour la plupart en grande difficulté à cause d’une houle vicieuse, ont su sortir des assiettes aussi originales, que colorées et
savoureuses.
Pierre-André Aubert (Le Présage), spécialiste de la cuisine solaire a cuisiné avec deux grands barbecues solaires. “Non, je ne suis pas le seul à avoir cuisiné sur le
pont“, rigole-t-il, sur le Port de Cassis, et malade toute la journée. “Les autres aussi, ont passé la majeure partie du temps sur le pont. Uniquement la cuisson dans la
cabine, mais tout le reste sur le pont, pour respirer. J’avais Richard qui m’aidait à la cuisson, et comme on a cuisiné au solaire, chaque fois que l’on vire de bord, il faut
suivre le soleil et changer les fourneaux de place… C’était un peu sport. Il a fallu ajuster tout au long de la course…“
Avec des produits locaux et de saison, des couleurs et des saveurs, toutes les assiettes étaient belles, sous la grande “tente jury“ mise à disposition par la Ville de
Cassis.

Le bilan : “C’est une très grande fierté de voir, aujourd’hui, cette manifestation à laquelle j’ai participé à Venise, au début des années 2000, organisée à Marseille, ma
ville.“ Bien plus stressé à gérer son jury et l’arrivée des plats sur le môle du port de Cassis que derrière son légendaire four à pizza de la Corniche Kennedy, Rodolphe
Bodikian avait (en fin d’ap²rès-midi) le visage détendu, prêt à repartir pour une deuxième édition plus ambitieuse.
“Les dieux du ciel nous ont béni avec ce petit orage de 5 minutes, qui a rafraichi la flotte et baptisé la Cooking Cup“, rigolait Michel Lamberti, président de la FSN 13,
l’organisateur de l’évènement. “L’objectif était avant tout convivial, Les chefs et même les chefs étoilés ont bien compris que ce n’était pas aujourd’hui que nous
allions remettre en cause leurs compétences. Ils ont presque tous été malades et ont assuré dignement en sortant des assiettes avec des parfums et des saveurs
magiques

Le Jury :
Danielle Milon (Maire de Cassis) - Alain Dumort (Commission européenne) - Jeff Carias (journaliste, comédien) - Paul Molga (journaliste) - Rudy Ricciotti (Architecte)
-
Odelia Decock (Maison UMAMI)



Quelques retours médias de l’édition 2018 :
Cliquez ici pour voir la revue de presse 2018

https://docs.wixstatic.com/ugd/beebf1_27ecf04bbf8543ffb5f7ba398e76ccb7.pdf
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