Guide Michelin 2019
Carton plein pour les chefs de Gourméditerranée
La nouvelle sélection du Guide Michelin France 2019 a été dévoilée le 21 janvier.
L’association Gourméditerranée, fondée et présidée par Gérald Passedat,
est fière et heureuse de compter parmi ses membres deux des grands gagnants de l’année :
Mauro Colagreco, chef du Mirazur (Menton), rejoint le club prestigieux des triple-étoilés.
Alexandre Mazzia décroche une deuxième étoile pour son restaurant AM par Alexandre Mazzia (Marseille).
Tous deux incarnent l'excellence et l'identité de Gourméditerranée qui, depuis 2012,
promeut la singularité solaire et métissée de la cuisine en Méditerranée.
Mauro Colagreco, né en Argentine et d'origine italienne, est arrivé en France en 2000. Après un passage
par l'école hôtelière de La Rochelle et une formation auprès de plusieurs chefs français, il a pris les
commandes du Mirazur, à Menton (Alpes-Maritimes), où il a obtenu sa première étoile dès 2007.
Entre mer et montagne, il célèbre avec panache et élégance les trésors de sa région d'adoption.
Alexandre Mazzia, né au Congo et installé à Marseille depuis 2009, revendique une cuisine
de l'émotion marquée par une créativité débridée. Son histoire personnelle et son enfance africaine,
sources d'inspiration déterminantes, se réinventent sans cesse dans l'atmosphère lumineuse et ouverte
du grand port marseillais. Vice-président de Gourméditerranée, Alexandre Mazzia a également été
désigné cuisinier de l'année 2019 par Gault & Millau.
Les autres chefs étoilés de Gourméditerranée gardent leurs étoiles grâce à l'engagement et la passion
qu'ils mettent en œuvre quotidiennement dans leurs restaurants. Ils confirment que la Provence,
et plus largement la France méditerranéenne, forment un territoire gastronomique incontournable,
où l'ébullition culinaire contemporaine trouve un terrain d'expression particulièrement fertile et original :
•
•
•
•
•
•
•

Gérald Passedat, Le Petit Nice, Marseille (3 étoiles).
Jean-François et René Bérard, Hostellerie Bérard, La Cadière-d'Azur (1 étoile).
Lionel Levy, Alcyone InterContinental, Marseille (1 étoile).
Nadia Sammut, Auberge de la Fenière, Le Cadenet (1 étoile).
Guillaume Sourrieu, L’Épuisette, Marseille (1 étoile).
Ludovic Turac, Une Table, au Sud, Marseille (1 étoile).
Pierre Reboul, Château de la Pioline, Aix-en-Provence (1 étoile).

Gourméditerranée félicite aussi les chefs des autres nouveaux restaurants étoilés de la région PACA :
La Mirande (Avignon), Les Oliviers (Bandol), L’Oustalet (Gigondas), Saisons (Marseille),
La Table du Hameau (Maussane-les-Alpilles), Auberge Quintessence (Roubion),
La Terrasse (Saint-Raphaël), Restaurant de Tourrel (Saint-Rémy-de-Provence).
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