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Provence Azur TV 
Emission “L’invité du jour“ présentée par Camille Bossardt, avec la présence Pierre-
André Aubert et Coline Faulquier – durée 12 minutes 
Diffusion jeudi 6 juin et multidiffusion télé et web 
 

 



 
	

 

Radios	
 
 
 

 
 
 
France Bleu Provence – montage d’un partenariat avec la FSN13 pour l’événement 
Marseille Cassis Cooking Cup 
 
- Interview en direct de Michel Lamberti (3’) par Eric Thomas, dimanche 19 mai -
18h30 
 
Interview en direct de Pierre-André Aubert (3’) dimanche 2 juin – 16h45 
 
- Emission Les Tchatcheurs présentée par Thibaut Gaudry, invité Michel Lamberti 
diffusion jeudi 6 juin entre 12h et 13h 
 
 
 
 

 
Fun Radio 
Interview de Coline Faulquier (3’) par Tristan de la Fléchère 
Diffusion lundi 3 juin (multidiffusion et web) 

	
	
 















Mercredi 22/Mai/2019 À 11:00 - Mis à jour à 11:00
Sorties - Loisirs

Cooking Cup : des chefs cuisiniers au
four et au moulin... à café

Les plaisanciers désireux de tenter l'expérience peuvent encore
s'inscrire à la 2e édition de la Cooking Cup, cette épreuve de voile très
originale organisée par la Fédération des sociétés nautiques des
Bouches-du-Rhône (FSN13), qui se déroulera le dimanche 9 juin, entre
Marseille et Cassis. 
Parrainée par la chef Coline Faulquier qui vient d'ouvrir le restaurant
Signature, rue du Rouet (8e), et Pierre-André Aubert, chef du futur
restaurant "à énergie solaire" Le Présage, annoncé à Château-Gombert

Par Philippe Gallini
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(13e), cette régate fait partie des manifestations de Marseille Provence
capitale de la gastronomie 2019. Le principe de l'épreuve est simple
mais sa mise en oeuvre pour le moins complexe, surtout dans la
cambuse exiguë d'un voilier de compétition, soumise au tangage et au
roulis.

Et aussi À bord de la Cooking Cup la régate qui se déguste

À bord de chaque bateau en course, un chef cuisinier doit en effet concocter un plat
et un dessert issu du pays qui lui aura été attribué par tirage au sort (France,
Vietnam, États-Unis, Maroc, Corée, Italie, Pérou, etc.), avec une difficulté
supplémentaire : n'utiliser que des produits et ingrédients provençaux... Pierre-André
Aubert mettra, quant à lui, la barre encore plus haut, puisque conformément à
l'engagement de son restaurant, il ne cuisinera qu'au solaire. À noter également la
présence, aux commandes de l'un des voiliers, de Jonathan Chodkiewiez, triple
champion de France d'Optimist, 10e de la dernière Mini Transat et 2e de la Gran
Premio, une régate italienne de 540 milles (1 000 km) réservée aux Mini
manoeuvrés en double. Le classement de chaque bateau à l'arrivée et la qualité de
la prestation de son "maître coq", évaluée par un jury de fins gourmets, constitueront
les deux parties de la note finale.

Renseignements et inscriptions : fsn13.fr

par Taboola
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Cavaillon	:	le	médecin	disparu	a	été	retrouvé	décédéLançon-Provence	:	quand	le	voleur	tombe	sur	des...	boxeurs









COOKING CUP

sport - Cassis - Promenade
Aristide Briand

Dates et programmation à venir
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COUP DE COEUR

2nde édition de cette régate insolite ! 

 

La Philosophie de la Cooking Cup :  

 

La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône (FSN13) organise une régate inédite et populaire le long du
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