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Le lundi 19 septembre 2022, dans la
salle du restaurant Alcyone de l'hôtel
InterContinental Marseille Hôtel-Dieu,
les Sud'Crés ont présenté en avantpremière leurs créations pour les
fêtes de fin d'année. Pâtissiers,
chocolatiers et nougatiers ont livré
leur interprétation du Noël provençal.
Celui-ci est notamment marqué par
les treize desserts, mais pas
seulement !
La rencontre était parrainée par l'un
des grands noms de la pâtisserie
contemporaine, le maestro Eddie
Benghanem, qui officie au Trianon
Palace à Versailles. Aussi discret que
talentueux, celui-ci souhaitait devenir
cuisinier mais, sur le conseil de ses
proches, il a commencé par la
pâtisserie pour apprendre la rigueur,
la constance et la précision. Il n'a
plus jamais quitté cette discipline
dédiée au plaisir ! Après avoir fait ses
premières armes au Crillon aux côtés
de Christophe Felder, il est devenu le
chef pâtissier du Ritz puis a rejoint le
Trianon en 2008. Il est également
consultant, formateur et auteur de
livres de recettes.
Photos : Bryan Regnier @bryanregnier

Merci à Lionel Levy et à l'InterContinental
Marseille Hôtel-Dieu qui nous ont accueillis dans
la magnifique salle du restaurant Alcyone.

LES CRÉATIONS

Fruité
noir

EDDIE BENGHANEM

Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace
Origami de Noël : entremets au chocolat au lait du
Pérou 60 % ; praliné amande et sobacha ; crème vanille
torréfiée ; confit d'agrumes ; origami, forêt, boules et
grelots en chocolat.
Édition limitée disponible à emporter (6/8 personnes,
84 €), et servie sur place à la part pendant la période
des fêtes.
@eddiebenghanem www.waldorfastoriaversailles.fr

JEAN-PAUL BOSCA

Pâtisserie Bosca, Gardanne
La bûche des 13 desserts : talon en biscuits gibassié,
feuilletine crème calisson-figue-pêche-abricot aux
mendiants, insert coulis pêche-abricot, tiramisu à la
figue.
Sur commande : 30 € (6 parts), 40 € (8 parts).
Pompe à l’huile : 17 €.
Facebook PatisserieBosca - Tél. 06 95 08 14 70

CLÉMENT HIGGINS

Bricoleurs de Douceurs, Marseille
Bûche Willis : agrumes, fromage blanc.
Taille unique (6 parts) : 42 €.
www.bricoleursdedouceurs.fr

CLAUDE KRAJNER

Le temps d'un chocolat, Marseille
Oursons guimauves : guimauve vanille de Tahiti,
guimauve framboise, guimauve yuzu, guimauve praliné
réglisse, guimauve praliné pistache.
20 € (12 oursons).
www.claudekrajner.com

SÉBASTIEN & MARIE-LAËTITIA
PASSAGIO-NICOLINI
Au Royaume des Abeilles, Allauch

Nougat blanc "Soleil de Provence" : amandes
émondées, miel de lavande, orange confite, fèves de
cacao (7,40 €, 95 g).
Nougat noir "Or - Pist" : amandes brutes, miel de
garrigue, orange confite, pistache (7,40 €, 95 g).
Tarte "Or - Pist" : pâte sablée aux oranges confites,
amandes brutes, miel de garrigue, orange confite,
pistache (50 € / kg).
au-royaume-des-abeilles.fr

CLÉMENT POUILLOTTE
Restaurant Alcyone, Marseille

Le cadeau : noisette, agrumes, huile d’olive.
hmarseille.intercontinental.com/alcyone

JÉRÔME RAFFAELLI & KEVIN YAU
Oh Faon !, Marseille

Poire soleil : compotée poire tonka et sirop d’érable,
ganache vanille bourbon, Insert brunoise poire et
aromates (persil, roquette), biscuit moelleux, biscuit
croustillant, tuile de chlorophylle.
Taille unique (6-8 parts) : 39 €.
www.ohfaon.com

MARIE REBUFFAT

Marie Rebuffat pâtisserie, Marseille
Bûche façon Snickers : caramel, cacahuète, vanille
(sans gluten, sans lactose, sans œuf).
Bûche sur commande pour Noël (6 personnes) : 48 €.
À retrouver aussi en boutique au format individuel.
www.marierebuffatpatisserie.com

VANESSA ROBUSCHI

Restaurant Une question de goût, Marseille
En attendant Noël : chocolat au lait, chocolat blanc,
citron, orange, thym, soupçon de cannelle.
Une déclinaison de ce dessert sera proposée en
mignardise le soir au restaurant.
unequestiondegout.fr

FABIEN TORRENTE

Restaurant BUBO, Marseille
Pain d’épices sarrasin, zeste d'orange, épices et miel,
laqué pendant deux jours au sirop de kumquat.
En vente du 19 au 23 décembre : 21 € (env. 450 g).
hwww.bubo-restaurant.com

TREIZE DESSERTS...
AU MINIMUM !
On imagine volontiers que la coutume des treize
desserts provençaux remonte à l'an pèbre (c'est-àdire la nuit des temps en parler marseillais), alors
qu'elle ne date que de 1925. C'est Joseph Fallen, un
félibre d'Aubagne, qui évoqua le premier le nombre
de treize dans le journal La Pignato.
L'abondance des douceurs de Noël, appelées
calenos dès le début du XIXe siècle, était cependant
attestée sur les tables provençales deux ou trois
siècles auparavant. En 1683, un prêtre marseillais
mentionnait même l'habitude de disposer treize
pains sur la table le soir du 24 décembre.
En réalité, le chiffre treize représente un symbole
chrétien et une allégorie de l'opulence. La liste
varie selon les lieux, les familles et les époques, mais
les desserts plus répandus sont les fruits frais
(pomme, poire, melon verdaù, raisin frais, sorbe, plus
récemment orange et mandarine), les fruits secs
que l'on appelle pachichois ou "mendiants" (noix,
amandes, noisettes, figues séchées, raisins secs,
voire dattes), le nougat (noir et blanc) et la pompe
à l'huile (d'olive, évidemment). On ajoute, selon
l'envie et les disponibilités, toutes sortes de
douceurs : pâtes de fruits (notamment de coing),
fruits confits, confitures, oreillettes et autres
beignets, calissons, tartes, ou même, aujourd'hui,
des bûches.

GOURMÉDITERRANÉE, L'ASSOCIATION
CULINAIRE DE RÉFÉRENCE EN PROVENCE
Depuis 2012, l'association Gourméditerranée promeut l'identité solaire et
métissée de la cuisine en Provence et en Méditerranée. Créée pour fédérer les
artisans du goût œuvrant dans le Sud, avec Marseille comme épicentre, elle
témoigne plus que jamais de la vitalité de la scène culinaire régionale.
Elle réunit près de 70 hommes et femmes profondément attachés aux saveurs, à
l'hospitalité et à la diversité du bassin méditerranéen. Les membres de
Gourméditerranée, qu'ils soient chefs, responsables de salle, pâtissiers,
fromagers, boulangers ou autres acteurs des métiers de bouche, incarnent euxmêmes une formidable pluralité de métiers, de savoir-faire et de sensibilités.
Les Sud'Crés, qui rassemblent une douzaine de pâtissiers, cuisiniers, glaciers et
chocolatiers, forment la branche sucrée de Gourméditerranée. Ils se réunissent
régulièrement pour échanger et partager leurs créations, interprétant à leur
manière les temps forts du calendrier gourmand ou composant sur des thèmes qui
varient au gré des saisons et des inspirations.

www.gourmediterranee.org
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