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UNE RETMITE POUR MAGALI TRAITEUR
Régate symholique pour Magali
Traiteur, Jean-Luc s'embarquant
aux fourneaux avec les repre-
nèurs de son restaurant bien
connu à la zone lthétia: Nicolas
cimenez (d'événementiel yach-
ting events) et son associé le cui-
sinier chef David Tranchino.
"Nous changeons Ie logo mais
l'équipe actuelle reste en place".
[a bonne humeur était de mise
surle Spineck Dufour 40, classé 8". Toute la famille était tà, etde plus, ils sont les heureux gagnants du tirage au sort d,uneplancha !

VICTOIRE GUSTATIVE POUR SERENA!
[e beau ketch bermudien bien connu
sur le port de la ciotat a d'autres atoutsque celui de la course. S'il est arrivé le
dernier, retardé par une panne de vent
à I'entrée du port de Cassis, il a néan-
moins remonté 7 places, grâce au ta-
lent de sa cuisinière en chef Alix. t'équi-page autour du Capitaine Rouff, du
sommelier Christophe, du Gabier Di-
dier, et toute unejoyeuse équipe dont
l'éditrice Geneviève Laffont, ont inspiré
le menu de la chef Alix avec ses "Rougets de l'lsle en Marseillaise',(rougets, tomates, chorizo et purée aux olives noires), et sa "Dé-rive périgourdine en patagonie" (fraises épicées au Montbazillac).



€fl, gagnantileA bord du E
de la cooki ng cup
Pour remporter cette compétition, le skipper a tait équipe avec "ChezBene"
F ette fois-ci, les régatiers
I n'auront pas le couteau
V, entre les dents... mais sur
laplanche !", s'exclame Michel
Lamberti, président de la Fédé-
ration des sociétés nautiques
des Bouches-du-Rhône FSN
13 et qui a réuni un challenge
particulier, de chefs et skip-
pers, pour la première édition
de la Cooking Cup, une régate
hors normes dans le parc natio-
nal des Calanques de Marseille
à Cassis. " Il s'agit de découurir
les plans d'eau exceptionnels
de notre département, pour-
suit-il, la richesse du patri-
moine nùturel de nos côtes.
C'est la fête de l'Europe, nous
uoulons montrer à quel point le
département est ancié dans
l'Europe. Les bateaux auront
des pauillons Européens. Les
marins cuisiniers uont naui-
guer sur le thème de la diuersi-
té culturelle de la gastronomie
et dans le but de relier la terre à
lame/'.

Cette idée originale a été im-
portée d'Italie par Rodolphe
Bodikian, chef marsei l la is
connu pour son savoir-faire et
ses pizzas uniques au Restau-
rant L'Eau à la Bouche sur la
Corniche. " C'est une règle
simple la Cooking cup, pré-

Jérôme et Thomas ont

uiron 90 équipiers de tous
bords. On ua faire un classe-
ment al"t plus juste des bateaux
mais aujourd'hui on refiise les
réclamations.

A bord d'Eileen 1938, un voi-
lier de 18,75m avec un mât de
25mètres de haut, la recette de
la Cooking Cup est simple. Il
faut un skipper expérimenté,
comme Iean Paquiero sachant
régater et un chef renommé
"Chez Béné" sachant régaler.
Le temps de la traversée le skip-
per et ses onze équipiers ont
misé pour la par i té avec à
bord, cinq filles et six garçons.
Tous sont en forme aux ma-
næuwes diffïciles avec un gé-
nois de I2O kg, une grande
voi le de 100m2, un spi  de
200m2 parés aux bastaques et
aux écoutes. La traversée se
passe dans un calme parfait, la
tactique claire et criée de vive
voix à I'avance, pour qu'en cui-
sine, surtout rien ne bascule. Il
faut mouliner au winch et lais-
ser ]es îles et bouées à bâbord.

çatangue !
En bas dans le carré,  Ça

tangue. l l  fa i t  chaud et  ée
mêlent odeurs de pêches,
fleurs, rosé, épices... Thomas
Moureau patrôn du restaurant

"Chez Béné" et  son second
chef Gérôme Paganelli, 26 ans,
préparent un plat et un dessert
pour six personnes ou le jury.
Le challenge des cuisiniers est
de taille. Il faut tenir à chaque
virement de bord ôu empan-
nage, dans un espace forcé-
ment exigu et des conditions
diffïciles d'une houle plutôt in-
confortable. Les deui experts
se sont attachés avec un har-
nais pour garder l'équilibre et
avoir les mains libres pour pe-
ler, découper, effrler, âffinei et
dresser.

Le chef qui est aussi naviga-
teur explique, " le plat princi-
pal a été préparé en quatre
étapes séparées pour faire en-
suite un assemblage précis et
original. J'ai commencé par
une purée d'auocats à basà de
piment d'Espelette, oignons
rouges, jus de citrons uerts. puis
j'ai élaboré un tartare de dau-
rades fraîches marinées dans
l'orange".

En même temps Gérôme pré,
parait un tartare de tomates du
jardin, au basilic, citron, huile
d'olive. Enfin, " nous auons fine-
ment trauaillé sur des queÀelles
et tartares de saint jacques eux
agrumes, des fleurs comestibles
que j'ai choisies pour leurs sa-

ueurs poiurées et iodées" . L'en-
semble sera assemblé juste à
I 'arr ivée, pour un dressing
frais, délicat et coloré qui se
nomme Ceviche. En dessert,
" on fait une soupe glacée de
pêches fraîches à lafraise et à la
menthe sur les secrets d'une ma-
rinade au rosé de Prouence. Ce
sont des recettes de ma ma-
man. Cefte journée est " une ex-
périence inédite en dehors de
mon restaurant à La Ciotat, un
partage de sauoirs et de pas-
sions, dans une ambiance spor-
tiue sympa, en plus sur Eiieen,
un u otlie r authe ntiq ue. "

Et lean Paquiero heureux
d'avoir gagné de dire en mon-
trant la coupe Cooking Cup,
" c'était une régate conuiuiale
auec beaucoup d'action sur le
pont pour suiure la route la
plus rapide. Il faut que tout le
monde puisse à bord auoir ses
marques, changer de poste si né-
cessaire etprendre plaisir. Cher-
cher le uent là où il est, c'est ce
qu'Eileen aime. Si on a gagné,
c'est grâce à nos onze équipiers
de tous bords et à la compé-
tence de nos chefs qui le méri
taient bien. La cooking Cup est
une belle initiatiue et pleine de
surprises !"

r.M-M.

préparé un plat pour

cise-t-il. Le principe est auant
tout de se faire plaisir et parta-
ger. On essaie de pas rater la
ligne de départ et le chef com-
mence à cuisiner. Alaligne d'ar-
riuée, le chef s'arrête en cuisine
et tout est prêt. Ça ua chauffer à
bord l'

Avant la course et le briefing
des skippers et cuisiniers à
I'UNM deMarseille, les organi-
sateurs étaient aux petits soins
auprès des régatiers, pour que
la course se déroule dans les
meilleurs conditions. Amanda
a remis les polos FSN13, les ins-
truct ions de parcours,
quelques bouteilles pour tenir
bon en mer. "Bienuenue à tous
pour cette première édition de
la Cooking Cup, annonceFré-
déric Forestier de la commis-
sion sportive. Celafait plaisir
de uoir autant de monde. Notts
sommes quatorze bateaux, en-

Eileen et le restaurant chez Bene étaient co-équipiers. La victoire n'en a été que plus belle, car elle est1O0o/o ciotadenne.
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Le Flash nautisme

Quand un chef cuisine à bord d'un voilier en pleine régate... 1ère Cooking
Cup samedi 5 mai 2018 !

Tweeter

Samedi 7 avril 2018 à 07h01
Par Figaronautisme.com

La 1ère édition de la Cooking Cup, qui se déroulera samedi 5 mai 2018, entre Marseille et Cassis est “the place to be“ pour partager une expérience inédite
où la voile et la gastronomie se marient, pour le meilleur et pour le pire. La recette de la Cooking Cup : pour faire une bonne Cooking Cup, il suffit d’avoir
une trentaine de bateaux prêts à régater, une trentaine de skippers et une même trentaine de chefs qui iront aux fourneaux durant la régate. Le principe :

Pour le skipper : parmi les membres de son équipage, un Chef, l’accueillir et faire en sorte qu’il se sente à l’aise dans un espace exigu. Puis aller régater dans
le Parc National des Calanques, entre Marseille et Cassis. Pour le chef : à bord d’un voilier avec la mission de préparer un repas gastro dans une espace
inconfortable et des conditions difficiles, durant la régate.

A l’arrivée, le classement des bateaux sera effectif mais il restera au jury culinaire à départager les propositions des chefs. Les plats seront exposés sur le
môle du port  de Cassis, rendu 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.

A lire aussi :

Transat AG2R : un plateau riche et varié

Actual rachète l'Ultim Sodebo 4

SERVICE:
Toutes les prévisions météo du littoral et en mer pour la France par téléphone au 3201*.
Toutes les prévisions météo de vos voyages et vos navigations à l'étranger au 3264**.

Recommander 0

Publicité 

Croisières 5* Ponant
5 raisons de découvrir l’Arctique à bord des
navires les plus modernes au monde

Célibataires 40+
1er site haut de gamme pour célibataires
cultivés. Inscription gratuite

Éligible au Bitcoin ?
Forte rentabilité du Bitcoin en 2018 : Testez
votre Éligibilité !

Réduire ses impôts
Dès 3 000€ de revenu, bénéficiez de cette loi
pour réduire vos impôts !
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remière édition de la Cooking Cup pour une régate hors normes au
sein du magni�que parc national des Calanques. Une idée importée

d’Italie par Rodolphe Bodikian, chef marseillais connu pour son savoir-faire
et ses pizzas uniques, servies sur la Corniche (L’Eau à la Bouche).

La recette de la Cooking Cup est simple : il su�t d’un skipper sachant
régater et d’un chef sachant régaler. Le temps de la traversée, le chef
réalisera un repas gastronomique pour le capitaine du voilier, dans un
espace forcément exigu, inadapté et dans des conditions di�ciles. Une
expérience inédite, un partage de savoirs et de passion avec di�érents
publics, puisque tous les plaisanciers, quels qu’ils soient, peuvent s’inscrire.

Côté marins, Bertrand de Broc, en préparation de la Route du Rhum, et
son catamaran feront o�ce de bateau amiral pour la �otte composée de
voiliers anciens, dits « de tradition », ainsi que de bateaux de plaisance plus
ordinaires. Côté fourneaux, Dominique Frérard (Les Trois Forts) essaiera
d’oublier qu’il a le mal de mer, pour préparer ses plats sur le grand
catamaran. Seront également présents : Lionel Lévy (Intercontinental),
Ludovic Turac (Une table au sud) Emmanuel Boutet (Victor Café),

Georgiana Viou (La Piscine)… En�n, l’École de la 2echance, partenaire de
l’événement, tout comme la Table de Cana, devrait présenter un bateau au
départ de la course.

Une vingtaine de bateaux sera sur la ligne de départ à Marseille pour
rejoindre Cassis, avec un commis à bord de chacun d’eux pour assister le
chef qui devra réaliser plat et dessert sur un plateau ainsi qu’une assiette
dressée pour le jury. À l’issue de la course, chaque bateau disposera de 20
minutes pour déposer ses assiettes devant le jury, qui attendra sur le port
de Cassis. AlainDumort (Commission européenne), Gabriel Di

Domenico (ancien scaphandrier), Je� Carias (journaliste et comédien),
Cécile Cau (journaliste gastronomie) composeront entre autres le jury de

cette 1ère édition.

RSS ToutMa
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Le bateau gagnant se verra remettre un trophée et des lots comme une
plancha Cook and Boat et un barbecue à charbon, o�erts par la société
Eno. En valorisant les atouts et les apports concrets de l’Union européenne
dans une ambiance conviviale, La Cooking Cup se veut une célébration
inédite et populaire de l’Europe. Le principe de l’animation porte sur la
promotion de la richesse et de la diversité culinaire de notre territoire euro-
méditerranéen.

« L’objectif est avant tout convivial, précise Michel Lamberti, président de
la FSN 13. La compétition étant le stimulant de l’action et non le but. Il s’agit
de mettre l’accent à la fois sur la compétence et la qualité de nos chefs, des
jeunes assistants et de nos régatiers. Mais aussi de découvrir les plans d’eau
exceptionnels de notre département, la richesse du patrimoine naturel de
nos côtes. Montrer à quel point le département est ancré dans l’Europe et
comment l’Europe est implantée dans notre territoire. Révéler en�n, la
diversité culturelle de la gastronomie. La cuisine d’un pays est son identité,
et en traversant les frontières, la cuisine relie les peuples… » Une belle
initiative et avec une grande fête garantie à l’arrivée !

Cooking Cup Marseille-Cassis 

Samedi 5 mai 

Inscriptions fns13@wanadoo.fr_04 91 52 30 30

 Le programme : 

9h30 : brie�ng des équipages à l’UNM. 
9h45 : brie�ng des cuisiniers à l’UNM. Contrôle des ingrédients à bord des
bateaux au départ età tout moment pendant la course. 
11h : Départ entre l’Anse de Malmousque et de la cardinale Soudaras. 
Vers 16h :Dépassement du bateau Comité. Dépôt des plats au jury
maximum 20 minutes après le franchissement de la ligne d’arrivée, si le
temps est dépassé une pénalité sera appliquée de -5 points. 
17h :Heure limite d’arrivée 
17h30 : Remise des prix môle du port de Cassis 
18h30 : Apéritif dinatoire des équipages et dégustation des plats réalisés

Vous aimerez aussi

Espaces
atypiques

Cécile Colombo
X Toiles du
Large

La voiture
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MENU
Bateaux.com

Magazine de la plaisance

SE CONNECTER

1 Coquillages, crustacés, Tapas - Dégustation s/place à emporter Poêlées, Tapas, plateaux de fruits de mer, soupe de poissons de roche maison google.com/maps

2 Voile pour bateau Fabrication sur mesure de voiles. Livraison toujours gratuite ! sosails.com/Voile+pour+bateau

3 Cava Luna Blanca - Grossiste vins e�ervescents Grossiste en vins e�ervescent d'Espagne. Cava Luna Blanca Brut et Rosé cavalunablanca.com

Annonce fermée par  Bloquer l'annonce Pourquoi cette annonce ? Nous allons essayer de ne plus vous montrer cette annonce.Annonce fermée par 
Annonce fermée par  Bloquer l'annonce Pourquoi cette annonce ? Nous allons essayer de ne plus vous montrer cette annonce.Annonce fermée par 
Annonce fermée par  Bloquer l'annonce Pourquoi cette annonce ? Nous allons essayer de ne plus vous montrer cette annonce.Annonce fermée par Cooking Cup, rencontre de la gastronomie et du nautisme en toute convivialité

La Cooking Cup est une régate entre Marseille et Cassis, - qui se tiendra le 5 mai 2018 - dont le principe est d'inviter à bord des

chefs cuisiniers professionnels et amateurs, qui doivent réaliser des plats gastronomiques, sur la durée impartie de la course et

avec les moyens du bord ! Une idée qui nous a séduits, que nous avions envie de vous faire partager et que nous explique

Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautique des Bouches-du-Rhône et organisateur.

Lancer une régate sur le thème de la gastronomie

"Organiser des régates n'est pas tellement dans nos habitudes, nous privilégions des évènements comme des opérations de

nettoyage du Vieux Port par exemple. Mais quand l'idée d'organiser une régate mixant plaisanciers et chef cuisinier nous a été

proposé par le chef marseillais Rodolphe Bodikian (L'Eau à la Bouche) nous avons tout de suite accroché" commence Michel

Lamberti, Président de la Fédération Société Nautique des Bouches-du-Rhône.

C'est à Venise, en Italie, que le chef marseillais Rodolphe Bodikian découvre la Cooking Cup. Une régate qui plait beaucoup

puisqu'ils en sont déjà à la 25e édition. Le principe est simple : un équipage invite à bord un chef cuisinier (professionnel ou

amateur) qui doit réaliser plusieurs créations culinaires avec les moyens du bord dans le temps imparti de la régate. Mais

surtout, tout le monde peut y participer !

Séduit, il décide alors d'organiser la même chose à Marseille. Aidé par Coraline Jonet (membre d'équipage de l'équipe suisse

d'Alinghi), il prospecte alors les clubs nautiques marseillais, peu enthousiastes devant le principe.

Les plats présentés sur la Cooking Cup © FSN13

Chloé Lottret
Le 19-04-2018
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Les participants de l'édition "test" de la Cooking Cup

"Nous justement, on trouvait le principe fun, pas très "sérieux" et on a organisé une régate test en 2017. Il y avait 7 bateaux,

mais le concept à beaucoup plus, les chefs étaient enthousiastes et les plaisanciers aussi. À Marseille, il y a beaucoup de régates

comme la Massilia ou la SNIM, mais les équipages qui y participent, ainsi que les bateaux sont de plus en plus professionnels,

laissant peu de chance aux plaisanciers qui connaissent bien leur bateau et aiment naviguer, mais n'ont pas les compétences

pour ce genre de course."

L'idée est lancée, tout le monde y prend goût, plaisanciers comme chefs cuisiniers, et pourtant, la majorité n'a jamais mis un

pied sur un bateau. "C'était remarquable de voir l'ouverture d'esprit de grand chef, comme Dominique Frerard, chef du

restaurant gastronomique "Les Trois Forts", situé dans l'Hôtel Sofitel Vieux-Port ou encore Ludovic Turac, 1 étoile au Michelin.

On leur a dit "Vous allez cuisinier avec 2 feux, un petit four, dans un endroit exigu, à vous cogner la tête…", mais ils ont adoré le

principe !"



29/05/2018 Cooking Cup, rencontre de la gastronomie et du nautisme en toute convivialité

https://www.bateaux.com/article/28135/cooking-cup-gastronomie-rencontre-nautisme-toute-convivialite 3/6

Le chef étoilé Ludovic Turac en plein dressage

Une première édition sous le patronage de l'Europe

En 2018, la Fédération des Sociétés Nautique des Bouches-du-Rhône décide alors d'officialiser l'évènement et de lancer la

Cooking Cup. Et, par chance, elle est aidée dans sa démarche par le département et la Commission européenne.

"Cette année est un peu particulière. Le 9 mai, ce sera la Journée de l'Europe et la Commission européenne cherchait un

évènement à célébrer. Nous avons donc répondu à un appel à projets lancé par le Conseil Départemental 13 et obtenu l'aval de

la Commission. La Cooking Cup se tiendra donc dans le cadre de la Journée de l'Europe. Ainsi, l'idée sera aussi de valoriser le

patrimoine paysager et gustatif."

Ouvrir le monde de la plaisance au plus grand nombre

Avec la Cooking Cup, la FSN13 vise également un double objectif, comme nous l'explique Michel Lamberti "Nous souhaitons

élargir l'accès à ce monde un peu fermé des régates. Le public ne comprend pas toujours ce qui s'y passe et n'y pas souvent

accès. Les participants seront les bateaux de Mr Tout le monde ! On retrouve des gens qui avaient l'habitude de faire de la

régate, mais qui avaient arrêté en raison d'un niveau de plus en plus élevé. L'objectif est de passer un bon moment sur l'eau, un

moment convivial et surtout de se faire plaisir !"

Le deuxième objectif est d'ouvrir la voile aux plus jeunes et aux personnes en difficulté, notamment avec la participation de

deux écoles de réinsertion : la table de Cana et l'école de la 2e chance (E2C) qui réintègrent des jeunes grâce à une formation

dans la cuisine.  

"Tous les chefs ont la possibilité d'avoir un second et nous les incitons vivement à choisir leur tandem parmi les jeunes de ces

deux écoles."
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Une traversée Marseille-Cassis sous le signe de la création

Pour participer à la Cooking Cup, il suffit de s'inscrire sur le site de la Fédération des Sociétés Nautique des Bouches du Rhône,

qui se charge ensuite de mettre en relation les plaisanciers et les chefs. Tout le monde peut y participer, à l'exception des

bateaux de régate "d'abord parce qu'ils n'ont pas de cuisine à bord, mais aussi parce que ce n'est pas l'objectif. Pour gagner la

régate, fait la moyenne du classement à l'arrivée du bateau, mais aussi de la réalisation du chef. Ainsi, si le bateau va trop vite,

le chef n'aura pas le temps de cuisiner… C'est un juste travail de dosage…"

Le parcours se fait au départ de Marseille avec une traversée près des côtes par les calanques (parce que le paysage y est

magnifique !) jusqu'à Cassis. Le chef embarque ses produits (uniquement des matières premières) avant le départ et doit

cuisiner à bord – avec les moyens du bord – des assiettes de haute gastronomie ! Froid ou chaud, c'est lui qui choisit, mais les

plats doivent être déposés devant le jury (cuisiniers, journalistes et amateurs) 20 minutes après le passage de la ligne d'arrivée,

qui évaluera les plats sur un plan visuel et gustatif !

Malgré les moyens du bord, ce sont de véritables petits bijoux gustatifs qu'ont cuisinés les chefs… Comme l'attestent les

photos… "Je naviguais avec Ludovic Turac et il a sorti des plats hallucinants ! C'est impressionnant de voir que malgré des

conditions difficiles, l'exiguïté, le manque de moyens, la créativité est énorme !"
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Rendez-vous le 5 mai 2018 à Marseille avec une belle surprise !

Pour l'instant, la Cooking Cup compte entre 12 et 15 bateaux inscrits et l'organisation vise une trentaine d'inscriptions. "On a

pas mal de chefs qui ont répondu présents comme Lionel Levy, grand chef marseillais, Georgiana, ex-candidate de l'émission

Masterchef… Et on a aussi la chance d'accueillir Bertrand de Broc, qui navigue beaucoup dans cette zone. Il a trouvé le projet

super sympa et sera associé à Dominique Frerard. Ce dernier était plutôt emballé, mais souffre du mal de mer, alors j'ai eu

l'idée de le faire cuisiner sur le catamaran de Betrand de Broc – le TS 52.8 Pampero – parce qu'un cata, ça reste à plat !"

"L'objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir. On n'est dans la concurrence, ni en cuisine, ni sur l'eau, même s'il y a un prix à

gagner. On chercher à s'ouvrir au public, à passer un moment convivial, dans la joie et la bonne humeur !"

Et la suite ? "L'année prochaine, Marseille est capitale de la gastronomie alors on espère qu'on nous appellera aussi pour

continuer avec une deuxième édition !"
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� https://www.fsn13.fr/marseillecookingcup
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Cooking Cup, au four et à la barre

Quand un chef s’invite à bord d’un voilier pour préparer
une assiette gastro et que pendant ce temps-là, le
capitaine tente de rallier la ligne d’arrivée en tête…
bienvenue sur la 1e édition de la Cooking Cup !

La 1ère édition de la Cooking Cup, qui se déroulera samedi 5 mai 2018, entre Marseille et Cassis est “the
place to be“ pour partager une expérience inédite où la voile et la gastronomie se marient, pour le meilleur
et pour le pire.

1. Quand un chef s’invite à bord d’un voilier pour préparer une assiette gastro et que pendant ce temps-là,
le capitaine tente de rallier la ligne d’arrivée en tête… bienvenue sur la 1e édition de la Cooking Cup !

1.1. La recette de la Cooking Cup
1.1.1. Pour le skipper
1.1.2. Pour le chef :

1.2. La naissance de la Cooking Cup
1.3. Partager :
1.4. Articles similaires
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La recette de la Cooking Cup

pour faire une bonne Cooking Cup, il suffit d’avoir une trentaine de bateaux prêts à régater, une trentaine
de skippers et une même trentaine de chefs qui iront aux fourneaux durant la régate. Le principe :

Pour le skipper

Parmi les membres de son équipage, un Chef, l’accueillir et faire en sorte qu’il se sente à l’aise dans un
espace exigu. Puis aller régater dans le Parc National des Calanques, entre Marseille et Cassis. Une
traversée paradisiaque, un moment de partage rare, une découverte culinaire unique et une expérience
des papilles bien méritée, dans une ambiance festive à l’arrivée sur le port de Cassis !

Pour le chef :

A bord d’un voilier avec la mission de préparer un repas gastro dans une espace inconfortable et des
conditions difficiles, durant la régate. Une expérience inédite et un partage de son savoir et de sa passion
avec différents publics.

La naissance de la Cooking Cup

Née en Italie, terre de gastronomie et de voile, la Cooking Cup débarque à Marseille, sur une idée de
Rodolphe Bodikian, Chef marseillais connu pour le savoir-faire de sa
pizza unique – l’Eau à la bouche – sur la Corniche. Le but ? Permettre à
des chefs de vivre une expérience rare : Préparer un repas
gastronomique, en cabine, durant une régate.

Organisée par la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du
Rhône (FSN13), à l’occasion de la semaine de l’Europe, en partenariat
avec l’Union Nautique Marseillaise, avec le concours du CD13 et avec les
conseils de Rodolphe Bodikian, la Cooking Cup se veut une célébration
inédite et populaire de l’Europe, le long du littoral du département en
valorisant les atouts et les apports concrets de l’Union dans une
ambiance conviviale. Le principe de l’animation porte sur la promotion
de la richesse et de la diversité culinaire de notre territoire euro-
méditerranéen.

“Les premiers chefs à avoir répondu à l’appel“Les premiers chefs à avoir répondu à l’appel, sont Dominique Frérard, les Trois Forts, Ludovic
Turac, une Table au Sud et encore Emmanuel Boutet, le “Victor Café“, explique Michel Lamberti,
président de la FSN13. “L’objectif est avant tout convivial, la compétition étant le stimulant de l’action
et non le but. Il s’agit de mettre l’accent à la fois sur la compétence et la qualité de nos chefs, des
jeunes assistants et de nos régatiers. Mais aussi de découvrir les plans d’eau exceptionnels de notre

!
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département, la richesse du patrimoine naturel de nos côtes. Montrer à quel point le département est
ancré dans l’Europe et comment l’Europe est implantée dans notre territoire. Révéler enfin, la diversité
culturelle de la gastronomie. La cuisine d’un pays est son identité, et en traversant les frontières, la
cuisine relie les peuples…

A l’arrivée, le classement des bateaux sera effectif mais il restera au jury culinaire à départager les
propositions des chefs. Les plats seront exposés sur le môle du port  de Cassis, rendu 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.

Partager :
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Cooking cup à Marseille : la régate culinaire à
savourer toutes voiles dehors

Préparer un repas gastronomique dans un bateau en course, n'est pas une mince affaire... PHOTO DR

50% 31% 36% 39% 30% 26%

Par Philippe Gallini

0

Née en Italie mais mitonnée à la sauce provençale par Rodolphe Bodikian, chef du restaurant L'Eau à la bouche, sur la Corniche, la 1re édition

de la Cooking Cup se déroulera samedi 5 mai, entre Marseille et Cassis. Testée l'an dernier, la recette est simple mais son exécution demande

beaucoup de rigueur et de dextérité, et pour cause : il s'agit en effet pour chaque maître coq de réaliser, durant la régate, un repas

gastronomique en utilisant uniquement les ustensiles et appareils de cuisson du bord.

Or sur les voiliers habitables, même les plus confortables, le coin "feu" reste des plus réduits. Si l'on y ajoute les manoeuvres de course, les

virements de bord incessants et les prises de gîte, autant dire que le cuistot et ses instruments devront être bien accrochés ! D'autant que

pour établir le palmarès de l'épreuve, le jury tiendra compte à la fois du classement des bateaux à l'arrivée, mais également de la qualité de la

production culinaire. Une vingtaine de bateaux devrait participer à cette épreuve pour le moins original, mise au point par la Fédération des

sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13), que préside Michel Lamberti. Aux côtés de Rodolphe Bodikian, trois autres chefs de

renom ont déjà fait acte de candidature, à savoir Dominique Frérard (les Trois Forts), Ludovic Turac (une Table au Sud) et Emmanuel Boutet

(le Victor Café).

Et aussi Ces femmes qui brillent dans le milieu du nautisme
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Cooking Cup : une savoureuse régate au goût
salé

Michel Lamberti, président de la FSN13, accompagné de Bertrand de Broc et des chefs Dominique Frérard et Robert

Bodikian, tous très impliqués dans la régate.

PHOTO M.DG.

Par Marguerite Dégez
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"Cette fois-ci, les régatiers n'auront pas le couteau entre les dents... mais sur la planche !", rit Michel Lamberti. Le président de la

Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13) a réuni dernièrement les têtes d'affiche de la régate qui

se tiendra samedi entre Marseille et Cassis, la Cooking Cup. Il faut dire que lesdites têtes changent de l'ordinaire : si la

présence du navigateur Bertrand de Broc n'a rien d'original, son binôme, le chef du Sofitel du Vieux-Port de Marseille,

Dominique Frérard, se fait plus rare sur les flots.

Tous deux embarqueront donc à bord de Pampero, le catamaran du coureur. Et tandis que Bertrand négociera les virements

de bord, Dominique tentera de cuisiner, et ce malgré sa hantise du mal de mer, lui qui a pourtant, il y a des années fait son

service militaire comme chef... dans la marine.

Deux plats à livrer à l'arrivée

Le principe de cette régate originale, c'est Robert Bodikian, chef du restaurant phocéen "De l'eau à la bouche" qui l'a

rapporté l'année dernière de Venise, où une course similaire est organisée. Sur chaque bateau inscrit, deux chefs

cuisineront pendant la régate. Vingt minutes maximum après l'arrivée, ils devront livrer six portions d'un plat salé, et six

d'un mets sucré. "Il faudra trouver le parfait équilibre, poursuit Michel Lamberti, car si on va trop vite, le chef n'aura pas le temps

de cuisiner." Un jury notera à l'arrivée les productions culinaires tandis qu'un comité de course validera les arrivées sur l'eau.

Une quinzaine de bateaux sont déjà inscrits à la compétition, ouverte à tout voilier... doté d'une cuisine, évidemment.

Et si l'idée est originale, elle se double d'un objectif louable : créer du lien, dans la cambuse comme sur le quai. En cuisine,

grâce à un partenariat avec plusieurs partenaires sociaux (la Table de Cana, l'École de la seconde chance ou encore le

programme Étoilées des femmes), de binômes alliant un chef confirmé et un jeune oeuvreront. Et une fois à quai, grâce au

Département qui a porté le projet dans le cadre de la Fête de l'Europe, un village européen sera monté sur le port de Cassis.

"Le projet nous a beaucoup plu, précise Nicolas Hermann, du Pôle Europe, Le sport nautique et la cuisine, ce sont des vecteurs de

liens entre les gens ". Le mélange des deux ne devrait pas manquer de sel.

Plus d'informations et inscriptions sur www.fsn13.fr.
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S P O RT  &  B I E N  Ê T R E

Cooking Cup Voile & Gastronomie

3 0  AV R I L  2 0 1 8

Le concept de la Cooking Cup

Cooking Cup. Un Chef prend place dans une petite cuisine à bord d’un voilier qui régate entre Marseille et Cassis, le

temps d’un journée conviviale, gourmande et sportive. Equipages, Chefs et commis tous embarqués !!

Cette régate mêlant voile et gastronomie est née en Italie, terre du partage et de la convivialité. L’édition française au départ

de Marseille le 5 Mai 2018 est à l’initiative de Rodolphe Bodikian, Chef Marseillais connu pour ses Pizzas L’Eau à la
bouche.

Samedi 5 Mai 2018

Marins et Chefs vont vivre ensemble à l’occasion de la journée de l’Europe.

Côté Mer, cette édition est parrainée par le Navigateur Bertrand de Broc en préparation pour la Route du Rhum.
Avec son catamaran, ils  feront o�ce de bateau Amiral de la �otte, composée de voiliers de tradition et de plaisance.

Côté Chefs on retrouvera Dominique Frérard – Les 3 Forts, Ludovic Turac – Une table au Sud, Emmanuel Boutet –
Victor Café, Georginia Viou – La Piscine, Lionel Levy – Intercontinental,… Mais également l‘Ecole de la 2ème Chance
et la Table de Cana qui prendront place à bord pour le départ.

AB O U T  M E

Qui est La Fille à l'env
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Côté Jury il y aura Alain Dumort – Commission Européenne, Gabriel Di Domenico – Ancien Scaphandrier, Je� Carian
– Journaliste, Cécile Cau – Journaliste Culinaire.

Challenge

Pour le Skipper: Accueillir un Chef à bord de son équipage et partir pour une jolie régate dans le Parc National des
Calanques à l’occasion de la Journée de l’Europe.

Pour le Chef: Préparer un repas gastronomique, plat et dessert, en mer avec son commis et dans des conditions di�ciles. Un
repas pour 6 personnes à présenter sur plateau avec une assiette dressée.

A l’arrivée, classement des bateaux et jury culinaire qui dégustera les réalisations des Chefs embarqués. Sur le Port de Cassis

un Village de l’Europe, ouvert à tous, permettra de découvrir l’action de l’Union Européenne dans la région avec LIFE

Calanques, l’Installation des récifs arti�ciels au Prado, les produits AOP, …

Pour Michel Lamberti, Président de la FSN13, « cette journée est sous le signe de la convivialité et de l’ambiance de plaisance.
Les régates de haut niveau c’est bien, mais cela laisse peu de place aux plaisanciers. Ces régates sont souvent une course à l’armement,
avec de gros budgets pour avoir les meilleurs bateaux et les meilleurs équipages. Aujourd’hui la place sera laissée au plaisir de partir
en mer, pour une régate ouverte à tout type de bateau et à tout niveau. »

Alors on se donne rdv à 11h00 au départ de Marseille ou à l’arrivée de la course sur Cassis !!
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by  A M A N D I N E  L R �  0 ¬ Õ Ø

ARTISTE DÉCOUVRIR ESCAPADE EVASION FOOD FRANCE GOURMANDISE IDÉE LA FILLE À L'ENVERS

MARSEILLE NOUVEAU SOIRÉE SORTIE SPORT TOURISME WEEK END

YO U  M I G H T  A L S O  L I K E . . .
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L’AIXPLOREUSE S’ASSOCIE AVEC LA COOKING CUP

Ajouté le 29-04-2018

Quand le téléphone s’est mis à sonner, l’Aixploreuse ne savait encore pas avec qui elle

allait échanger et surtout ce qui l’attendait. Cooking-cup 

En effet, après l’action  «répondre» grande et belle surprise, elle était en train de  s’entretenir

avec la Représentation Régionale de la Commission Européenne à Marseille. 

L’Aixploreuse  a été  invitée à un bel et grand événement initié par la Fédération des Sociétés

Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13) et l’Union Nautique  Marseillaise (UNM)  : la

COOKING CUP (https://www.facebook.com/marseillecassiscookingcup/) !  

ȝ
(https://www.facebook.com/laixploreuse) 

ŧ
(https://www.instagram.com/aixploreuse)

�
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Peut-être que certains d’entre vous connaissent… il y a eu la première édition en 2017. 

C’est à l’occasion de la journée de l’Europe qui a lieu le 09 mai, et au vu du succès indiscutable

de l’édition de 2017 (la première),   que la Représentation régionale de la Commission

Européenne  et le département des Bouches-du-Rhône ont souhaité reproduire ce bel

événement.  

Mais qu’est-ce que la COOKING CUP ? 

C’est une régate en mer combinant épreuves de voile et de cuisine.  

Le principe est de cuisiner, avec les moyens du bord, un plat et un dessert, pendant que

l’équipage s’active à gagner la course sur une régate d’environ 4 heures.  Plusieurs chefs

cuisiniers embarqueront à bord pendant la course qui se tiendra entre Marseille et Cassis. 

La mission de cet événement est de promouvoir la richesse et la diversité culinaire de notre

magni�que territoire euro-méditerranéen. 

Le classement �nal tiendra compte de l’ordre d’arrivée des bateaux et la qualité des plats. Un

jury culinaire (composé de l’Aixploreuse et d’autres personnes) sera présent sur le port de

Cassis a�n de départager les propositions des chefs. Les plats seront exposés en terrasse de

l’of�ce du tourisme rendue en accès libre pour que vous, public, vous puissiez vous faire une

idée de la qualité de la production.  

L’Aixploreuse ne sera pas loin de vous pour vous interroger ! 

Une remise des prix clôturera la journée et sera suivie de la soirée des équipages.

L’INVITÉ : Michel Lamberti, organisateur de la Marseille cooking cup, président de la

FSN 13 (https://provenceazur-tv.fr/linvite-michel-lamberti-organisateur-de-la-

marseille-cooking-cup-president-de-la-fsn-13/)

Les participants ? 

Bertrand de Broc : navigateur et skipper professionnel français

Chef Dominique Frérard : chef du restaurant Les Trois Forts du So�tel 

Rodolphe Bodikian : gérant de l’Eau à la Bouche 

Emmanuel Boutet : du Victor Café 

Ludovic Turac : chef étoilé d’Une Table au Sud 

Léa Bizalion : du bar-tabac Le Terminus

Giorgiania Viou : du restaurant La Piscine 

Et bien d’autres…

Où et quand ? 
Sur le port de Cassis le Samedi 05 mai 2018 ! 

On compte sur votre présence ! 
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Cooking Cup
de Rats Film

Je ne sais pas vous mais l’Aixploreuse est impatiente de participer à cet événement ! 

N’hésitez pas à la contacter via Facebook, Instagram, message pour plus de renseignements. 

Facebook de l’événement :  https://www.facebook.com/marseillecassiscookingcup/ 

(https://www.facebook.com/marseillecassiscookingcup/)

La Représentation Régionale de la Commission Européenne à Marseille  organise un mini «

Village Europe ». A cette occasion, des activités vous seront proposées en attendant les bateaux

sur le port a�n de célébrer ensemble la fête de l’Europe. 

ARTICLES RÉCENTS

L’Aixploreuse grandit : elle crée sa ligne d… (http://aixploreuse.fr/life-

style/laixploreuse-grandit-cree-ligne-de-vetements/)

25 mai 2018

Retour sur la Cooking Cup en images (http://aixploreuse.fr/life-style/retour-cooking-

cup-image/)

18 mai 2018

A la découverte de Pomfeed ! (http://aixploreuse.fr/food/a-la-decouverte-de-

pomfeed/)

8 mai 2018

L’Aixploreuse s’associe avec la Cooking Cup (http://aixploreuse.fr/life-style/laixploreuse-sassocie-

avec-la-cooking-cup/)

29 avril 2018
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RETOUR SUR LA COOKING CUP EN IMAGES

Ajouté le 18-05-2018

L’ Aixploreuse souhaitait revenir en images sur ce magni�que événement qui s’est tenu entre

Marseille et Cassis : 

la COOKING CUP ! 

Immanquablement, une des plus belles aventures qu’a pu vivre l’Aixploreuse.  

Le CONCEPT était canon et les gens géniaux…  

Tisser autant de liens en si peu de temps, c’est assez exceptionnel, comme une grande famille ! 

ȝ
(https://www.facebook.com/laixploreuse) 

ŧ
(https://www.instagram.com/aixploreuse)

�
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Faire le tour des régatiers, découvrir les conditions dans lesquelles les chefs ont cuisiné et voir

ensuite la qualité des plats, c’est relativement bluffant ! 

L’ Aixploreuse tenait à remercier noblement le SNM (Société Nautique de Marseille), la FSN 13

ainsi que la Représentation Régionale de la Commission Européenne pour cette formidable

invitation ! 

 Merci à Pierik (https://www.facebook.com/Pierikphotographer/?fref=mentions) pour ces

magni�ques photos : https://www.fsn13.fr/ (https://www.fsn13.fr/copie-de-cooking-cup)

On retrouve : 

 Commission européenne en France 

(https://www.facebook.com/UEenFrance/?fref=mentions)Département des Bouches-du-Rhône 

(https://www.facebook.com/departement13/?fref=mentions)Madame le Maire de la ville

de Cassis (https://www.facebook.com/pages/Cassis/107621992600921?fref=mentions) 

Michel Lamberti de la FSN 13 

(https://www.facebook.com/FEDERATIONDESSOCIETESNAUTIQUES13/?fref=mentions)Rodolphe

Bodikian (https://www.facebook.com/rodolphe.bodikian?fref=mentions) de L’eau À la Bouche 

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100009071892568&fref=mentions)Magali Traiteur

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100009326166552) 

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100009071892568&fref=mentions) Eileen 1938 

(https://www.facebook.com/Eileen-1938-201592173249231/?fref=mentions)Morand Monteil

Laetitia 

(https://www.facebook.com/pages/Morand-Monteil-Laetitia/662746733933231?

fref=mentions)Chez Béné 

(https://www.facebook.com/pages/Chez-B%C3%A9n%C3%A9/113563712525936?

fref=mentions)Fred Forest 

(https://www.facebook.com/fred.forest.18?fref=mentions) Moe Irs

(https://www.facebook.com/moeirsh?fref=mentions) du Restaurant de l’UNM 

(https://www.facebook.com/Restaurant-de-lUNM-739557312766984/?fref=mentions)Les

Sauveteurs en Mer – Station SNSM Marseille 

(https://www.facebook.com/snsm.marseille/?fref=mentions)Bertrand de Broc 

(https://www.facebook.com/bertrand.debroc?fref=mentions)Dominique Frerard 

(https://www.facebook.com/dominique.frerard?fref=mentions)Georgiana en cuisine 

(https://www.facebook.com/Georgiana-en-cuisine-1082096505166437/?fref=mentions)Brigitte

Lamberti 

(https://www.facebook.com/brigitte.lamberti.3?fref=mentions)Boutet Emmanuel 

(https://www.facebook.com/pages/Boutet-Emmanuel/1279766372141587?

fref=mentions)Philippe Rouff 

(https://www.facebook.com/philippe.rouff.31?fref=mentions)Léa s’invite au Terminus 

(https://www.facebook.com/L%C3%A9a-sinvite-au-Terminus-748345132017794/?

fref=mentions)La Table de Cana Marseille 

(https://www.facebook.com/LaTabledeCanaMarseille/?fref=mentions)Des étoiles et des femmes

Marseille 

(https://www.facebook.com/desetoilesetdesfemmesmarseille/?fref=mentions)Orasimi Rubio 

(https://www.facebook.com/orasimi.rubio?fref=mentions)Di Natali Eliane 

(https://www.facebook.com/pages/Di-Natali-Eliane/1669485216401039?fref=mentions)De

Ligondes Bertrand 
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(https://www.facebook.com/pages/De-Ligondes-Bertrand/1889490797960343?

fref=mentions)Le présage : Restaurant propulsé au soleil 

(https://www.facebook.com/RestaurantLePresage/?fref=mentions)Sébastien Z Cortez 

(https://www.facebook.com/sebastien.z.cortez?fref=mentions)Société Des Canotiers Marseillais

(https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Des-Canotiers-

Marseillais/215273112268190?fref=mentions) 

 Christophe Chrysaora 

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100008710395419&fref=mentions)Fabien Rugi

(https://www.facebook.com/fabien.rugi?fref=mentions) de LA BOITE A SARDINE 

(https://www.facebook.com/LA-BOITE-A-SARDINE-77479739615/?fref=mentions)Franck

Chazeau 

(https://www.facebook.com/franck.chazeau?fref=mentions)Greg Hessmann 

(https://www.facebook.com/greg.hessmann?fref=mentions)Jeff Carias 

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100010143495280&fref=mentions)Rudy Ricciotti 

(https://www.facebook.com/Rudy-Ricciotti-163473340461809/?fref=mentions)Paule Donati 

(https://www.facebook.com/pro�le.php?id=1083894276&fref=mentions)Amanda Thébeau 

(https://www.facebook.com/amanda.thebeau?fref=mentions)Tony Thebeau 

(https://www.facebook.com/tony.thebeau.77?fref=mentions)Frédéric Martinez 

(https://www.facebook.com/frederic.martinez.54?fref=mentions)EléonOre Da CoSta 

(https://www.facebook.com/eleonore.dacosta?fref=mentions)Raphael Mira Pro 

(https://www.facebook.com/raphael.mirapro?fref=mentions)Biosuz Fd 

(https://www.facebook.com/biodivers.suz.3?fref=mentions)L’Aixploreuse

(https://www.facebook.com/laixploreuse/?fref=mentions) et tous les autres… 

Quelques photos de l’Aixploreuse : 
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ARTICLES RÉCENTS

L’Aixploreuse grandit : elle crée sa ligne d… (http://aixploreuse.fr/life-

style/laixploreuse-grandit-cree-ligne-de-vetements/)

25 mai 2018

Retour sur la Cooking Cup en images (http://aixploreuse.fr/life-style/retour-cooking-

cup-image/)

18 mai 2018

A la découverte de Pomfeed ! (http://aixploreuse.fr/food/a-la-decouverte-de-

pomfeed/)

8 mai 2018

L’Aixploreuse s’associe avec la Cooking Cup (http://aixploreuse.fr/life-

style/laixploreuse-sassocie-avec-la-cooking-cup/)

29 avril 2018

Un samedi exceptionnel au Spa Beauté n°16 (http://aixploreuse.fr/life-style/un-samedi-

exceptionnel-au-spa-beaute-n16/)

27 avril 2018


