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Fort du succès d’une première édition qui avait attiré 
en 2018 près de 15 000 visiteurs, Cuisines du Sud 
remet le couvert en donnant carte blanche aux chefs 
et pâtissiers du Grand Sud.
Cette année, le festival commence dès le vendredi soir 
avec l’inauguration o�cielle, un show culinaire, une 
soirée guinguette et un marché nocturne. Tout le 
week-end, le public pourra assister aux démonstrations 
des grands chefs de la région, mais aussi déguster 
leurs plats et percer le secret de leur savoir-faire. 

Pour cette deuxième édition, Cuisines du Sud fait une 
place de choix à la pâtisserie avec la présence des 
quatre finalistes régionaux de l’émission Les Rois 
du Gâteau, diffusée sur M6 : Alexia, Nadine, 
Jonathan, Emilie vont nous faire fondre de 
gourmandise !

« Il n’y a pas de bonne cuisine sans de bons produits 
», ainsi près de 60 exposants, artisans et producteurs 
de la région, viendront faire découvrir et déguster 
leurs produits à travers une déambulation 
gourmande dans le cœur de ville. 

Cette deuxième édition renouvellera l’opération 
caritative initiée l’année dernière par Stéphane 
Lelièvre en associant Les Restaurants du Cœur à la 
manifestation. Chaque chef offrira dix repas 
gastrono-miques à l’association fondée par Coluche, 
prêts à être distribués par la maraude de La Valette-
du-Var. 

Les gastronomes en culottes courtes ne seront pas 
en reste : ateliers de pâtisserie où les enfants 
pourront confectionner leurs gourmandises, jeux de 
découverte autour du goût et animations 
promettent aux plus jeunes un week-end 
savoureux. 

CUISINES DU SUD !

VENDREDI 13, SAMEDI 14 
ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
2è ÉDITION DE CUISINES DU SUD 
À LA VALETTE-DU-VAR

Trois jours dédiés à la gastronomie, aux cuisines 
provençales, corses et italiennes 

Sous la présidence du chef Philippe JOANNES, président 
des Meilleurs Ouvriers de France région Sud, et avec le 
parrainage de Jean-Luc PETITRENAUD, chroniqueur 
gastronomique, La Valette-du-Var accueille chefs de 
renom et pâtissiers médiatiques pour trois jours de show 
culinaire en plein cœur de la ville.

UNE ÉDITION 
D’EXCEPTION 

ET DE HAUTE 
GASTRONOMIE



Philippe Joannès, est Meilleur Ouvrier de France et 
directeur des évènements culinaires à la Société des 
Bains de Mer à Monaco.  Il est président des Meilleurs 
Ouvriers de France de la région Sud. Avec sa longue 
et brillante carrière, en étant président d’honneur de 
la manifestation, il est le garant du savoir-faire et de 
la tradition gastronomique mis en valeur à Cuisines 
du Sud.

Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique, 
animateur télé et radio, est le parrain de cette 
2è édition des Cuisines du Sud. 
Passionné de cuisine, le chroniqueur gastronomique 
a sillonné le pays, à la recherche de talents, de 
produits, de découvertes tant pour la télé (France 5) 
que pour la radio (Europe 1) où il anime une chronique 
hebdomadaire. En 2018, il publie Les quatre saisons 
d’Emile et Marcelle chez Flammarion où il raconte 
l’histoire de ses parents et celle de la douce France 
où l’on prenait le temps de vivre au rythme des 
saisons. 

Durant le week-end, Jean-Luc Petitrenaud animera 
une causerie Des mets et des mots où il reviendra sur 
ses deux passions, la table et l’écriture, mais aussi sur 
ses découvertes culinaires qui ont sillonné sa 
carrière. L’auteur sera également présent pour dédicacer 
son dernier ouvrage et échanger avec le public.

UN PRÉSIDENT D’HONNEUR 
ET UN PARRAIN MÉDIATIQUE



LES CHEFS CUISINES DU SUD 2019 
De grands noms de la gastronomie viendront une nouvelle fois partager leur 
savoir-faire avec le public : les nouveaux étoilés 2019 avec Jérémy Czaplicki, chef 
à l’hôtel l’Ile Rousse***** à Bandol, José Bailly, chef à l’hôtel Les Roches 
Rouges***** à Saint-Raphaël et Julien Diaz, chef au restaurant Saisons à Marseille. 
Un étoilé de longue date venu de la Côte d’Azur, Jacques Chibois et son chef 
exécutif Laurent Barberot seront présents, tous deux chefs à La Bastide Saint-Antoine 
à Grasse. Le chef Geo�rey Poësson, de La Badiane à Sainte-Maxime, proposera 
une recette végétale, diététique, équilibrée et gourmande tandis que la place des 
femmes en cuisine sera défendue par Hermance Joplet, che�e au Castellaras à 
Fayence. Le week-end se terminera en fête avec un show culinaire haut en 
couleurs comme sait si bien le faire Jean-François Bérard, chef étoilé à l’Hostellerie 
Bérard**** à La Cadière d’Azur. 

Nouveauté 2019, place est faite le vendredi soir, lors de l’inauguration, aux  
« Grands de Demain »  : un vent de jeunesse sou�e sur Cuisines du Sud avec les 
démonstrations de Benoit Simian, jeune chef valettois, récompensé d’un Bib 
Gourmand Michelin au restaurant l’Arum à Hyères et Tom Cariano, talentueux et 
passionné de produits locaux, chef au restaurant La Grilhado à Solliès-Ville, venu 
en voisin . Ils proposeront chacun leur interprétation d’une recette emblématique 
de la cuisine méditerranéenne.

Cuisines du Sud donne au grand public l’occasion de rencontrer les chefs, de 
découvrir les tours de main, de percer leurs secrets et astuces mais aussi déguster 
leur gastronomie et échanger avec ces étoiles reconnues.

José Bailly Tom CarianoPhilippe 
Joannes
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Bérard

Julien DiazJérémy Czaplicki

Jacques Chibois  
Laurent Barberot
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 Poësson

Hermance 
Joplet Benoît Simian



UN CŒUR DE VILLE QUI BAT AU RYTHME 
DE LA GASTRONOMIE 
UN MARCHÉ GOURMAND…

UNE EXPOSITION…

Dans le centre-ville de La Valette-du-Var, producteurs régionaux, artisans et commerçants de  
la ville proposeront leurs produits à la dégustation et à la vente. Un marché gourmand riche 
et varié s’installera dans le cœur de ville dès le vendredi soir et durant tout le week-end. 

Safran, tru�es, escargots, panisse, vins de Bandol et Côtes de Provence, huiles d’olives, plus 
de 60 exposants installés dans le cœur de ville permettront au public de s’o�rir une déambulation 
gourmande, à la découverte des meilleurs produits de la région. 

Cette année, plusieurs producteurs et artisans adhérents au Collège Culinaire de France, 
reconnus artisans de qualité par l’association fondée par de grands chefs français, mettront 
en avant la qualité de leur travail et leur savoir-faire à travers leurs produits d’exception. 

La Galerie du Moulin accueillera une exposition Gastronomie & Gourmandise durant le 
week-end. De la cueillette à la chasse, de la cuisson aux traditions, découvrez toutes les 
saveurs, tous les goûts et tous les dé�s de l’alimentation à travers la passion d’un métier. 
Comment mange-t-on ici ou ailleurs ? C’est ce que pourra découvrir le public grâce à cette 
exposition. 

© Marie Tabacchi



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Cette année, l’inauguration de Cuisines du Sud se déroulera le vendredi 13 septembre à 
18h30 en présence du parrain Jean-Luc Petitrenaud. La soirée se poursuivra avec un duo 
de jeunes chefs, Benoit Simian du restaurant L’Arum à Hyères, et Tom Cariano, chef à La 
Grilhado à Solliès-Ville. Sur la scène principale, à 19h, ils donneront en duo leur interprétation 
d’une recette méditerranéenne. 

Dans tout le cœur de ville, les artisans et commerçants proposeront un marché nocturne 
(de 18h30 à 22h), tandis que sur la place Jean Jaurès, une soirée guinguette se déroulera à 
partir de 20h30. Musique, gastronomie et convivialité sont au menu de cette première 
soirée Cuisines du Sud. 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

La journée est rythmée par les shows culinaires des chefs sur la scène installée place Jean 
Jaurès, des démonstrations animées par la journaliste culinaire Anne Garabedian. Jérémy 
Czaplicki, Julien Diaz, Hermance Joplet se succèderont sur la scène tandis que la journée 
s’achèvera sur sur une démonstration des pâtissiers Carrément Sucrés. 

A 11h15, le parrain de la manifestation, Jean-Luc Petitrenaud, proposera au public une 
causerie sur le thème « Des mets et des mots ». Le chroniqueur gastronomique, célèbre 
pour ses tours de France gourmands, partagera avec le public son métier de journaliste 
culinaire, son amour pour la gastronomie française mais aussi pour les mots, ses anecdotes 
et découvertes. Un moment rare !

LES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES SAMEDI 

10H  

11H15  

14H 

15H15 

16H30 

 Jérémy Czaplicki *, chef à l’hôtel Ile Rousse***** à Bandol 

Causerie « Des mets et des mots » de Jean-Luc Petitrenaud 

Julien Diaz *, chef à Saisons à Marseille

Hermance Joplet, che�e au restaurant Le Castellaras à Fayence

Démonstration de pâtisserie avec Carrément sucrés, l’équipe  
des finalistes de l’émission Les Rois du Gâteau  diffusée sur M6.



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ suite…

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

Une nouvelle journée de gastronomie avec cette fois-ci les démonstrations des chefs José 
Bailly, Geo�rey Poësson, Jacques Chibois et Laurent Barberot, les pâtissiers de 
Carrément Sucrés puis un �nal grandiose avec le show du chef Jean-François Bérard. 

Le parrain de la manifestation, Jean-Luc Petitrenaud, sera également présent pour une 
séance de dédicaces et une rencontre avec le public. 

LES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES DIMANCHE

10H  

11H15 

14H  

15H15  

16H30 

José Bailly *, chef à l’hôtel Les Roches Rouges***** 
Sà aint-Raphaël

Geo�rey Poësson, chef au restaurant La Badiane 
Sà ainte-Maxime

Laurent Barberot, chef exécutif de Jacques Chibois*,
La Bastide Saint-Antoine***** à Grasse

Démonstration de pâtisserie avec Carrément sucrés, 
l’équipe  des finalistes de l’émission Les Rois du Gâteau 
diffusée sur M6.

Jean-François Bérard*, chef à l’Hostellerie Bérard**** 
à La Cadière d’Azur



ET TOUT LE WEEK-END…

Un marché gourmand dans le cœur de ville

Vendredi soir, samedi et dimanche de 10h à 18h30 : plus de 60 exposants, commerçants, artisans 
et producteurs régionaux proposeront leurs produits à la dégustation et à la vente. Huile d’olive, 
safran, tru�es, escargots, panisse, vins et de nombreuses saveurs à découvrir lors d’une déambulation 
gourmande dans le cœur de ville. 

Des ateliers à gagner pour apprendre à pâtisser

Les �nalistes régionaux de l’émission Les Rois du Gâteaux, di�usée en début d’année sur M6, Alexia, 
Nadine, Jonathan et Emilie proposeront des ateliers pâtisseries destinés aux adultes. 

Samedi et dimanche à 10h30, sur la place Jean-Jaurès, une trentaine de personnes pourront pâtisser 
durant 1h30 avec ces surdoués de la gourmandise. Dans la joie et la bonne humeur, les participants 
pourront apprendre leurs secrets et astuces pour réussir de superbes gâteaux et de goûteux 
desserts et repartiront avec leur création. Un atelier Carrément Sucré !

Pour les plus petits

La place Maurel accueillera des ateliers pâtisserie pour les enfants ainsi que des jeux de découverte 
autour du goût avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Scolaire (SIRC). Ainsi, les gastronomes 
en culottes courtes apprendront à confectionner un goûter sain et équilibré, réaliseront leur propre 
tarte aux fruits ou découvriront des recettes salées originales. Les ateliers se feront sur inscription le 
jour même au point Accueil & Info du festival. 

LE PROGRAMME EN DÉTAILS suite...

Rendez-vous sur la page Facebook  Cuisines du Sud et devenez  Les Rois du Gâteaux   ! 
Pour remporter les places aux ateliers pâtisserie « Carrément Sucrés », un jeu concours est 
organisé sur Facebook entre le 1er et le 8 septembre. Places attribuées par tirage au sort. 



Jérémy CZAPLICKI
Chef au restaurant Les Oliviers à l’Hôtel l’Ile Rousse***** à Bandol
Etoilé en 2019, Jérémy Czaplicki, originaire du Sud-Ouest, a fait ses armes auprès 
du chef Jean-François Rouquette avant de venir s’installer dans le Var. Il est chef 
de l’hôtel l’Ile Rousse à Bandol depuis 2016 où il propose une gastronomie mari-
time, créative, aux associations parfois osées mais toujours maîtrisées. 

Geo�rey POËSSON 
Chef à La Badiane à Sainte-Maxime 
Pâtissier de formation, étoilé de 2010 à 2016 dans son restaurant à 
Sainte-Maxime, élu Grand de Demain par le Guide Gault & Millau, Geo�rey Poës-
son axe sa cuisine aujourd’hui autour d’une gastronomie végétale et diététique-
ment saine. Passionné par la Méditerranée qui est son terrain de jeu, d’une imagi-
nation débordante qui se combine à une technicité hors-pair, la bouille végétale, 
sa version végétarienne de la bouillabaisse, fait partie de ses recettes phares. 

Hermance Joplet
Chef au restaurant Le Castellaras à Fayence 
Maison de famille installée à Fayence depuis 25 ans, Hermance Joplet a pris la 
relève de ses parents avec son mari Quentin qui o�cie en cuisine. 
Hermance, elle-même longtemps chef, a d’abord ouvert son propre restaurant, 
Le relais à Seillans, suivi par l’émission Madame le Chef sur M6, puis repris Le 
Castellaras avec son mari Quentin, qui leur vaudra l’étoile Michelin de 2015 à 
2018. Maitre Restaurateur et Maitre Cuisinier de France, la famille propose une 
gastronomie de Provence, de saison et respectueuse de l’environnement. 

Julien DIAZ
Chef au restaurant Saisons à Marseille
Marseillais de coeur, corse d’adoption, le chef étoilé cette année au Guide Miche-
lin fera découvrir les saveurs du maquis au public de Cuisines du Sud. Longtemps 
chef en Corse, lauréat de la dotation Jeunes Talents du Guide Gault & Millau, 
Julien Diaz a ouvert sa propre table à Marseille en 2016, avec la complicité de son 
ami sommelier Guillaume Bonneaud, faisant de Saisons l’une des adresses les 
plus prometteuses de la cité phocéenne. 

José BAILLY
Chef à La Terrasse à l’Hôtel Les Roches Rouges***** à Saint-Raphaël
Nouvel étoilé 2019, José Bailly sort du très moderniste hôtel Les Roches Rouges 
à Saint-Raphaël pour faire découvrir sa cuisine d’inspiration provençale. Avec un 
hôtel les pieds dans l’eau, le chef ne pouvait que s’inspirer de la Grande Bleue 
qu’il côtoie chaque jour et des producteurs qui l’entourent, ses menus mettent 
en avant le terroir et les recettes provençales, modernisées par la vision contemporaine 
du chef. 



Jean-François BÉRARD
Chef à l’Hostellerie Bérard**** à La Cadière-d’Azur 
Une maison familiale qui fête en 2019 ses 50 ans ! Fondée par Danièle et René 
Bérard, l’Hostellerie Bérard à La Cadière-d’Azur fait partie des adresses connues et 
reconnues du Var. Depuis 2006, Jean-François, le �ls, a pris la suite de son père 
aux fourneaux et peut s’enorgueillir de faire briller depuis l’étoile Michelin 
au-dessus de cette maison de village. Passionné de produits, fou de son jardin 
qu’il cultive à la Bastide, généreux, Jef proposera au public une démonstration 
vivante, créative, autour de la cuisine méditerranéenne.

Benoit SIMIAN
Chef à l’Arum à Hyères
Ce jeune chef qui a grandit à La Valette, formé au lycée hôtelier Anne-Sophie Pic, 
s’est fait connaître en cuisinant au restaurant le Riviera 3 au Brusc avec son ami 
Pierre Lorin. Depuis un an, il tient les fourneaux du restaurant l’Arum à Hyères. En 
quelques mois, sa cuisine de produits, ses dressages soignés et le décor contemporain 
du restaurant ont séduit le guide Michelin qui a attribué à l’Arum, un Bib Gourmand, 
récompensant une gastronomie à prix accessible. 

Jacques CHIBOIS et Laurent BARBEROT
La Bastide Saint-Antoine***** à Grasse
Roi de l’or vert, l’un des premiers à avoir donné ses lettres de noblesse à l’huile 
d’olive, Jacques Chibois a fait de sa Bastide Saint-Antoine une table étoilée, une 
maison de charme, un havre bucolique sur les hauteurs de Grasse. Depuis trois 
ans, Laurent Barberot l’a rejoint en cuisine et c’est à quatre mains qu’ils créent 
une carte pleinement méditerranéenne. Une gastronomie qui respecte les bases 
classiques tout en faisant la part belle aux plus beaux produits de la Côte d’Azur. 

Tom CARIANO
Chef au restaurant La Grilhado à Solliès-Ville
Fraîchement revenu des Etats-Unis, ce jeune chef d’à peine 25 ans vient d’ouvrir 
sa table, La Grilhado à Solliès-Ville, vue imprenable sur la plaine. Seul en cuisine, 
un comptoir ouvert sur la salle, il met à l’honneur les produits locaux qu’il a�ectionne. 
Une gastronomie locavore, soignée et généreuse qui lui promet de belles 
heures.  

CARRÉMENT SUCRÉS
Alexia MAILLARD, Nadine GAILLARD, Jonathan BARBAGALLO, 
Emilie ROSTAN sont les finalistes PACA de l’émission Les Rois 
du Gâteau diffusée sur M6 avec Cyril Lignac et Frédéric Bau. 
De leur rencontre lors du tournage de l'émission de M6 est restée 
une amitié gourmande autour de leur passion pour la pâtisserie. 
Ce joyeux quatuor animera des ateliers pâtisserie (samedi et 
dimanche matin, sur inscription) et des démonstrations sucrées 
sur la scène principale.



Cuisines du sud et la municipalité de la Valette-du-Var 
remercient les partenaires qui ont apporté leur soutien 

et leur aide logistique à l’organisation de la manifestation. 

Les Cuisines Noblessa
La Valette-du-Var

Le Syndicat intercommunale de 
restauration collective 

(SIRC) 

Véolia

 
 Le Cinéma Pathé-Gaumont 

La Valette-du-Var

L’association Les petits écrans 

L’association 
Les Amitiés Valettoises

L’association des 
Professionnels du Cœur de Ville 

(APCA)

Le Comité O�ciel des Fêtes 
La Valette-du-Var

Le Comité Miss France PACA

Charlemagne
La Valette-du-Var 



Vendredi 13 septembre de 18h30 à 22h
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 18h30
Place Jean-Jaurès et cœur  de ville

Entrée gratuite 

INSCRIPTIONS AU POINT ACCUEIL & INFO POUR 
 • Accéder aux démonstrations culinaires et béné�cier  
  des dégustations des chefs
 • Participer aux ateliers pâtisserie enfants 
  (selon les places disponibles)

Ateliers pâtisseries adultes : participation par tirage au sort sur la 
page Facebook CuisinesduSud – jeu du 1er au 8 septembre 2019.

POUR VENIR À CUISINES DU SUD 
- Navettes gratuites tout le week-end en continu depuis le parking  
  de délestage de Sainte-Musse jusqu'à la place Jean Jaurès.

- En Bus : lignes 1 et 55, arrêt Jean-Jaurès

Le programme et les animations mis à jour sur le site 
www.lavalette83.fr ou sur la page Facebook CuisinesduSud

PARKING
JEAN JAURÈS

NAVETTES

PARKING 
ESPACE PIERRE BEL

PARKING
CHARLES DE GAULLE

ACCUEIL
PLACE JEAN

JAURÈS

PRODUCTEURS
ARTISANS LOCAUX

GALERIE D’ART
LE MOULIN

PLAN

Avenue CHAR VERDUN

NAVETTES
GRATUITES

NAVETTES
GRATUITES

Parking 
de délestage
Sainte-Musse



Contact Presse 

Marie Tabacchi
06.34.18.25.91

marie.kommunication@gmail.com 

Contact organisation

Alexandre Risacher
Cuisinesdusud@lavalette83.fr 

06.73.96.83.40.
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