
WATER LOUNGE SUR LA MÉDITERRANÉE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

RÉUNIT LA NOUVELLE VAGUE GASTRONOMIQUE MARSEILLAISE

GRANDS CHEFS & BARTENDERS

  ⁄  9 grands chefs et bartenders, en live, dans un décor de rêve.

 ⁄  Gastronomie & champagnes G.H.Mumm Millésimés. 

 ⁄  Creative cocktail club

 ⁄  Une presqu’île cachée pour prolonger 
la soirée au départ de l’île

 ⁄  Un restaurant étoilé Michelin  « à quatre mains» par  :    
Lionel Lévy - Restaurant l’Alcyone de L’InterContinental Marseille 
et Jean-Michel Lorain - Maison Côte Saint Jacques , Joigny.             
1 unique service limité à 40 places

l’horizon comme seule limite...

Billets d’accès sur www.dining-event.com 
Renseignements réservations : Bruno Hameurt : 06 07 92 05 10 - Thierry Balestra : 06 09 40 33 52

SAVE THE DATE DU 4 AU 14 SEPTEMBRE
LE LIEU D’EMBARQUEMENT DES NAVETTES SERA DÉVOILÉ AU DERNIER MOMENT

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES - NAVETTES DE 17H30 À 23H

IMAGINÉ PAR LES ORGANISATEURS DE DINNER IN THE SKY PARIS ET MONACO

LE SUPPERCLUB, INSPIRÉ DES CLUBS ANGLAIS, EST UN ÉTABLISSEMENT NOMADE DONT LE BUT EST DE PROPOSER 
DES GRANDS MOMENTS GASTRONOMIQUES ET OENOLOGIQUES DANS DES LIEUX HORS DU COMMUN...

save the date ok.indd   2 18/08/14   15:20:56



Tout est plus beau... vu mer !
C’est officiel, Marseille n’arrête
plus sa progression dans
l’univers du luxe et confirme
son titre de "capitale secrète de
la France" décerné par le New
York Times. Du 4 au 14 septem-
bre, l’île Supperclub réunit la
nouvelle vague gastronomique
marseillaise de grands chefs et
bartenders.

Les amateurs de gastronomie
vont apprécier ce rendez-vous
gourmand, totalement inédit
dans la cité phocéenne. Après
les célèbres "Dinner in the sky"
à 50 mètres au-dessus du sol,
laissez-vous embarquer à desti-
nation d’un restaurant flottant
dans la baie du Roucas-Blanc.
Pour l’occasion, "une île et une
plage privée seront créées sur me-
sure dans un lieu protégé et abri-
té sur la Méditerranée, le tout
dans un décor inspiré des an-
nées 60" explique l’un des orga-
nisateurs de la société Di-
ning-event. Ce "Water Loun-
ge", soit un restaurant sur la
mer, entièrement dédié à la dé-
gustation réunira, dans la baie
de Marseille : 9 chefs étoilés et
bartenders réputés. Champa-
gnes millésimés, bouchées de
grands chefs, cocktails… ce lieu
"éphémère" s’inspire des clubs
anglais.

Une dégustation
pas comme les autres
Lieu d’exception pour soirées

d’exceptions, un chef différent

présentera chaque soir, au cou-
cher du soleil, ses créations et
les meilleurs bartenders de la ré-
gion partageront leur connais-
sance lors d’une initiation au
protocole de dégustation.
L’événement ne s’adresse pas
qu’aux connaisseurs, bien au
contraire... Durant ces dix da-
tes, les produits locaux seront à
l’honneur cuisinés par les
meilleurs établissements de la
région. Sélection d’huîtres pro-
posée par Fabien Rugi de La boî-
te à Sardine, verre de rosé du
château Miraval, la propriété
d’Angelina Jolie et Brad Pitt...
l’expérience s’annonce des
plus agréables. Pour les ama-
teurs de bonne chère, ren-
dez-vous le jeudi 11 septembre
pour un dîner gastronomique
unique concocté par Lionel Le-
vy, chef étoilé du restaurant Al-
cylone de l’hôtel InterContinen-
tal et Jean-Michel Lorain, chef
de la Maison bourguignonne,
La Côte Saint Jacques.
 Caroline GLANDER

Bateau navettes pour l’île Supperclub tou-

tes les 30 minutes au départ du stade nau-

tique du Roucas-Blanc, 6, promenade

Georges Pompidou.

Tarifs : billet découverte incluant l’accès,

la navette et une coupe de champagne :

25€. Billet dégustation incluant l’accès, la

navette, une coupe de champagne et une

assiette dégustation : 36€

Repas gastronomique (seulement 40 pla-

ces) sur réservations : 190€

Réservations sur www.dining-event.com

L es organisateurs avaient
annoncé la couleur. Même
en réunissant les meilleurs

spécialistes de la discipline, une
compétition de pêche au gros
se solde souvent par un "fan-
ny", c’est-à-dire sans qu’aucun
poisson ne soit sorti de l’eau.

Avec quatre thons rouges cap-
turés en deux jours, les concur-
rents de la coupe de France
2014 organisée la semaine der-
nière par le Yachting club de la
Pointe Rouge (YCPR) pouvaient
donc s’estimer heureux. C’était
le cas de Bruno Dalmas, grand
vainqueur de cette édition pho-
céenne qui réunissait 25 équi-
pes de pêcheurs venus de toute
la Méditerranée. Le patron du
bateau Nimba et son équipage
sont parvenus à faire la différen-
ce dès le premier jour en sortant
un spécimen de 2,24 m de long
et 158 kg au terme d’un combat
acharné de près de 2 h 30. Le so-
ciétaire de l’YCPR marque ainsi

ses tout premiers points en com-
pétition officielle et ouvre du
même coup son compteur ;
tous les points qu’il réussira à
engranger au cours des cinq pro-
chaines années pourront lui per-
mettre d’être sélectionné dans
l’équipe de France en vue des
championnats du monde.

Comme le soulignait Bruno
Dalmas peu après son retour à
quai, la pêche au gros a considé-
r a b l e m e n t é v o l u é d e p u i s
l’introduction d’une nouvelle ré-
glementation réduisant de près
de moitié la résistance du fil.
Celle-ci est passée en effet de
130 à 80 livres, ce qui signifie
que si la force de traction dépas-
se 38 kg, le fil casse presque aus-
sitôt. Tout l’art de cette pêche

extrême et ultra-sportive consis-
te donc à gérer l’élasticité du fil
en jouant sur plusieurs paramè-
tres comme le degré de serrage
d u f r e i n d e m o u l i n e t ,
l’amplitude des mouvements
de la canne et la précision des
manœuvres du bateau, d’où le
rôle majeur joué par l’équipage.
Car le but est de fatiguer le pois-
son en évitant que ce dernier
n’use prématurément le fil en le
faisant frotter contre son corps
ou contre la coque.

En bataillant avec le monstre,
Bruno Dalmas avait sans doute
en mémoire ce titre de cham-
pion de France passé sous son
nez il y a quelques années,
quand un très gros thon lui

avait faussé compagnie au mo-
ment où lui et ses équipiers
s’apprêtaient à hisser la bête sur
le bateau. Un phénomène qui
explique le nombre relative-
ment important de "départs" en-
registrés au cours de cette Cou-
pe de France -le poisson démar-
re en trombe après avoir mordu
à l’hameçon- pour seulement
quatre animaux remontés.

À noter encore que les deux
plus jeunes pêcheurs distingués
lors de cette épreuve, Yann Dal-
mas (le fils de Bruno) et Paul
Hautecouverture, disputent dès
cette semaine le championnat
de France de "pêche à soutenir
bateau", au large de Saint-Cypri-
en. Philippe GALLINI

Ici aux côtés du président Tomasini, Michel Decanini (YCPR) et son équipage terminent 4e avec un thon
de 83 kg. À droite, le poisson de 88 kg qui offre la 3e place à l’équipe d’Yvon Verdu.  / PHOTO YVES TAMBON

1er : "Nimba" de Bruno Dal-
mas (YCPR). Équipage :
Yann Dalmas, Vincent Se-
gui et Michel Guenoun.
Thon rouge de 158 kg

2e : "Mahi Mahi" d’Almes
Gimeno (thon Club de
Bandol). Thon rouge de 89
kg

3e : "Elliot" d’Yvon Verdu
(Thon Club Frontignay).
Thon rouge de 88 kg

4e : "Atiu 3" de Michel
Decanini (YCPR). Thon rou-
ge de 83 kg

LE CLASSEMENT

GASTRONOMIE

Mangez sur l’eau dans
la baie du Roucas-Blanc

2h30 pour remonter le thon
rouge de la victoire!
Bruno Dalmas (YCPR) remporte la coupe de France de pêche au gros

Rendez-vous du 4 au 14 septembre pour profiter d'un "water
lounge" sur la Méditerranée.  / PHOTO ÉDOUARD COULOT

400368

PADELle complexe

Marseille
LE JEU
Le padel est un sport de synthèse de tous les jeux de raquette
tels que le tennis, le squash, le tennis de table et la pelote basque.
Les raquettes sont pleines, percées de trous et plus courtes
qu'une raquette de tennis. Les balles ont une pression légèrement
inférieure à celles utilisées au tennis. Le calcul du score est le
même qu'au tennis et le service s'effectue à la cuillère seulement.

Ouvert tous les jours de 9h à
22h

Pour tout renseignement:
PADEL MARSEILLE - TENNIS PARK
92, ch. des Accates - 13011 Marseille

Tél. 07.89.44.24.11 - www.padelmarseille.fr

✔ 2 terrains de Padel

✔ 11 cours de tennis

✔ une piscine de 25 mètres

✔ un restaurant

✔ Seven Set Park

✔ 2 terrains de Padel

✔ 11 cours de tennis

✔ une piscine de 25 mètres

✔ un restaurant

✔ Seven Set Park

Venez découvrir

École de Padelenseptembre

422110

438876

JEREMY DEIOLA

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

JEREMY DEIOLA
COIFFEUR - CREATEUR - STYLISTE - VISAGISTE

80, Bd. de Sainte Marguerite 13009 Marseille

Tél : 04.91.26.05.21

9 grand Rue (village des Caillols) 13012 Marseille

Tél : 04.91.93.55.68
www.jeremydeiola.fr
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Ambassadeur Partenaire agréé

2 salons

à votre service

VENEZ
A 2 !

1 personne payante
=

1 personne offerte*

JEREMY DEIOLA

158kg
et 2,24 m de long pour
la plus grosse prise de
cette édition 2014.

Marseille10 Mercredi 3 Septembre 2014
www.laprovence.com
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EN CE MOMENT Bygmalion Professions libérales Sénatoriales Etat islamique

Foire

Lundi 29 Septembre 2014 - 17:13

Recherchez

C.G.

C'est officiel, Marseille n'arrête plus sa progression dans l'univers du luxe et

confirme son titre de "capitale secrète de la France" décerné par le New-York

Times. Du 4 au 14 septembre, l'île Supperclub réunit la nouvelle vague

gastronomique marseillaise de grands chefs et bartenders. 

Les amateurs de gastronomie vont apprécier ce rendez-vous gourmand,

totalement inédit. Après les célèbres "Dinner in the sky" à 50 mètres au-dessus du

sol, laissez-vous embarquer à destination d'un restaurant flottant dans la baie du

Roucas-Blanc. Pour l'occasion, un espace lounge inspiré des années 60 sera

installé.

Bateau navettes pour l'île Supperclub toutes les 30 minutes au départ du
stade nautique du Roucas Blanc, 6 promenade Georges Pompidou. 
Tarifs : billet découverte incluant l'accès, la navette et une coupe de
champagne : 25€ - billet dégustation incluant l'accès, la navette, une coupe
de champagne et une assiette dégustation : 36€

Réservations sur www.dining-event.com
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Un restaurant flottant sur la
Méditerranée

MARSEILLE / PUBLIÉ LE JEUDI 28/08/2014 À 16H14

Rendez-vous du 4 au 14 septembre pour profiter d'un water lounge sur la Méditerranée.
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A l’école de la cuisine, tous en toques.

© Hervé Lefèbvre

Chroniques (http://www.parismatch.com/Chroniques)  > Globe
Trotter Gourmand (http://www.parismatch.com/Chroniques/Art-de-
vivre)  > C’est la rentrée…

CHRONIQUE

C’EST LA RENTRÉE…

Sheila ne chante plus « L’Ecole est finie ». C’était il y a quelques mois avant de prendre la
direction des vacances.

Les chemins de traverses sont fermés, parait-il. Les voies praticables aujourd’hui sont bali-
sées aux couleurs des écoles. Les universités, elles aussi, s’apprêtent à inaugurer une nou-
velle année.

Retour en classe pour tous avec un florilège habituel de bonnes résolutions !

C’est la rentrée, cartable et compagnie sont le crédo d’un refrain qui est toujours à la mode.

Globe Trotter Gourmand

PHILIPPE
LEGRAND

Philippe Legrand a fait ses débuts
de journaliste au « Quotidien de
Paris » puis à la radio, entre autre
sur RMC. Il a animé une dizaine de
programmes différents. Animateur,
auteur de quatre livres : « L’Age de
Presse » ; Du caviar dans les
nuages » ; « Oh Happy Days »
(avec Clyde Wright – Prix d’Excel-
lence 2011) ; « Carnet de repor-
ters », il présente aujourd’hui
« Match + » sur le site de Paris
Match et sur RFM, et dirige la com-
munication de Paris Match et du
Journal du Dimanche.       

1LikeLike
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L’enseigne des gastronomes.

© Hervé Lefèbvre

Qui se plaindrait véritablement d’avoir à emprunter les routes du savoir, pour connaitre et
grandir un peu plus aux contacts des experts des sciences multiples ?

C’est la rentrée aussi pour l’école d’un autre genre qui professe l’équilibre et le bien être
grâce à la pratique de la cuisine. Cette école pour tous les âges est une chance qui permet
d’associer les besoins du corps aux désirs de l’esprit, en maitrisant les techniques culinaires
adaptées à chacun. En apprenant à choisir ce qu’il y a de bon pour soi, sans alourdir les fac-
tures mensuelles. Cette école est celle du Saint-James, la belle étape Relais & Châteaux,
installée dans les hauteurs de Bordeaux, « La ville qui garde en éveil les sens », selon l’un
de ses anciens visiteurs philosophe. Montaigne y avait en effet  ses habitudes, l’homme à la
« bibliothèque universel » y venait en voisin. Autour du chef, Nicolas Magie, l’étoile rayon-
nante du restaurant du Saint James et de sa brigade, petits et grands s’amusent en dégus-
tant les recettes qu’ils ont concoctées. L’équipe - gastronome et pédagogue - a l’œil, tandis
que les participants portent leur toque et découvrent l’art de se régaler. Le « bien manger 
est l’une des composantes du bien être » comme disait Rabelais, avec un goût pour les ex-
cès, inadaptés aujourd’hui. Seule sa réflexion fait écho aux études et aux besoins de notre
société. Le « Côté Cours », l’école de cuisine du Saint-James, est un espace à vivre pour cô-
toyer le talent, le raffinement et s’en inspirer. Les maitres de maison, Marie Borgel et Antho-
ny Torkington, sont des créateurs de merveilles. Dans leur établissement, chaque jour est un
jour d’excellence. Le Saint-James est un lieu sacré où l’architecture réserve à tous les
étages d’incroyables surprises. (Renseignements : www.saintjames-bouliac.com
(http://www.parismatch.com/www.saintjames-bouliac.com))  

Pour le chef Jean-Michel Lorain, c’est aussi la
rentrée. Il va quitter momentanément sa
« Côte St Jacques à Joigny » et rejoindre le
chef Lionel Lévy de L’Intercontinental Mar-

seille. Dans la cité du soleil, du 4 au 14 septembre, le Supperclub crée l’événement. Les
maitres de la gastronomie y révéleront leurs secrets, dégustations magistrales à l’appui.
(Renseignements auprès de Bruno Hameurt. Tel :. 06.40.13.10.05.)

Enfin, une dernière curiosité m’a poussé à consulter internet, avec le souci d’écrire cette
chronique en l’illustrant au mieux. En tapant, sur le moteur de recherche, des combinaisons
de mots comme « toutes les cuisines », « lapin », « Saint », « la première séance ou
scène… », je suis tombé sur quelques extravagances, loin de ce qui est écrit ci-dessus, que
l’on devrait classer dans les extases d’Eros. Quand l’Erotisme s’invite à table ! Après tout, ce
monde reste une affaire de plaisirs.    

Découvrez, ici, prochainement :
« Les Grands Entretiens de l’Art
de Vivre ». Avec tous les conseils
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Recherchez

Tout est plus beau... vu mer ! C'est officiel, Marseille n'arrête plus sa progression

dans l'univers du luxe et confirme son titre de "capitale secrète de la France"

décerné par le New York Times. Du 4 au 14 septembre, l'île Supperclub réunit la

nouvelle vague gastronomique marseillaise de grands chefs et bartenders. 

Les amateurs de gastronomie vont apprécier ce rendez-vous gourmand,

totalement inédit dans la cité phocéenne. Après les célèbres "Dinner in the sky" à

50 mètres au-dessus du sol, laissez-vous embarquer à destination d'un restaurant

flottant dans la baie du Roucas Blanc. Pour l'occasion, "une île et une plage

privée seront créées sur mesure dans un lieu protégé et abrité sur la

Méditerranée, le tout dans un décor inspiré des années 60" explique l'un des

organisateurs de la société Dining-event.

Ce "Water Lounge", soit un restaurant sur la mer, entièrement dédié à la

dégustation réunira, dans la baie de Marseille, neuf chefs étoilés et bartenders

réputés. Champagnes millésimés, bouchées de grands chefs, cocktails... ce lieu

"éphémère" s'inspire des clubs anglais.

Une dégustation pas comme les autres
Lieu d'exception pour soirées d'exceptions, un chef différent présentera chaque

ACCUEIL / ELLES & CO / SAVEURS

Marseille : un restaurant flottant sur la
Méditerranée

MARSEILLE / PUBLIÉ LE MARDI 02/09/2014 À 11H08

Rendez-vous du 4 au 14 septembre pour une dégustation gastronomique sur l'île éphémère du
Supperclub au large du Roucas Blanc

Rendez-vous du 4 au 14 septembre pour profiter d'un water lounge sur la Méditerranée.
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Organisations : Dining event

Lieux : Marseille

Thèmes : chef étoilé, gastronomie,
Restaurant flottant

Sur le même sujet

Marseille : gastronomie sur une île
éphémère

Le patrimoine gastronomique de la
Camargue sublimé

Et aussi

Services + :

Caroline Glander

soir, au coucher du soleil, ses créations et les meilleurs bartenders de la région

partageront leur connaissance lors d'une initiation au protocole de dégustation.

L'événement ne s'adresse pas qu'aux connaisseurs, bien au contraire... Durant ces

dix dates, les produits locaux seront à l'honneur cuisinés par les meilleurs

établissements de la région.

Sélection d'huîtres proposée par Fabien Rugi de La boîte à Sardine, verre de rosé

du château Miraval, la propriété d'Angelina Jolie et Brad Pitt... L'expérience

s'annonce des plus agréables. Pour les amateurs de bonne chère, rendez-vous le

jeudi 11 septembre pour un dîner gastronomique unique concocté par Lionel

Levy, chef étoilé du restaurant Alcylone de l'hôtel InterContinental et Jean-

Michel Lorain, chef de la Maison bourguignonne, La Côte Saint Jacques.

Bateau navettes pour l'île Supperclub toutes les 30 minutes au départ du
stade nautique du Roucas Blanc, 6 promenade Georges Pompidou. 
Tarifs : billet découverte incluant l'accès, la navette et une coupe de
champagne : 25€
Billet dégustation incluant l'accès, la navette, une coupe de champagne et
une assiette dégustation : 36€ 
Repas gastronomique (seulement 40 places) sur réservations : 190€
Réservations sur www.dining-event.com 
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La Foire de Marseille, c'est
l'occasion de :

 FLÂNER, C'EST TOUJOURS AGRÉABLE DE FAIRE
DU LÈCHE VITRINE

 FAIRE DES DÉCOUVERTES ET GOÛTER UN
MAXIMUM DE CHOSES

 ACHETER DES PRODUITS QU'ON NE TROUVE PAS
AILLEURS

 RIEN, JE N'AIME PAS Y ALLER
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Lionel Levy et Jean Michel Lorain transportent les tables sur lesquelles ils vont dresser leur menu en 6
services, sur le ponton. 
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Dressage à l'Iphone, et une louche à la mer pour le Water lounge sur la
Méditerranée : jusqu’au 18 septembre, l’île « Supperclub » accueille des dîners
gastronomiques dans la rade de Marseille.

Île flot tanteÎle flot tante

L’Île Supperclub à Marseille : le restaurant flottant installé par Bruno Hameurt (organisateur des
Dinners in the Sky à Paris et Monaco) n’avait pas pu ouvrir le 4 septembre comme prévu. Il a fallu
modifier les plans de départ et amarrer l’île éphémère. La commission de sécurité  a donné son accord,
et les duos de chefs et bartenders ont pu débuter. Les soirées annulées ont été reportées jusqu’au 19
septembre.

« Supperchefs »« Supperchefs »

Point d’orgue le 11 septembre avec le dîner gastronomique assis assuré par Jean-Michel Lorain (La Côte
St Jacques, Joigny), et Lionel Levy (Alcyone, Intercontinental Hôtel Dieu, Marseille) : les 37 convives sont
arrivés en bateau au moment du coucher de soleil et ont pu, totalement conquis, déguster un menu
avec accord des Champagnes Mumm.

Même pas peurMême pas peur…

Les conditions étaient bien sûr un peu inconfortables pour un dîner en 6 services. Mais il en faudrait
plus pour faire peur à ces deux chefs, toujours partants pour ces petites aventures hors leurs murs.
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Les cuisines étaient sommairement installées sur la plage, à côté des planches de surf, et les capacités
électriques mises à disposition n’ont pas toujours permis de garder à la fois four et inductions en
marche en simultané. Aucune inquiétude pour les deux équipes, qui s’adaptent toujours aux situations
un peu tendues.

Heureusement, les techniques d’aujourd’hui permettent d’assurer plus facilement la qualité d’un repas
en extérieur, comme la cuisson sous vide à basse température du « bar légèrement fumé au caviar » de
Jean-Michel Lorain).

Les grands moments :Les grands moments :

Il nous reste les images bien sympathiques d’une soirée atypique :

Un dressage à l’Iphone pour le « Consommé de bouille-abaisse, poissons de roche cuits et crus »
de Lionel Levy, (par nuit noire, il faut bien voir comment on essuie les assiettes…)
Les deux étoilés qui se transportent leur table de passe sur le ponton, comme des grands, dans
le soleil couchant…
La réflexion de Jean Michel Lorain, amusé de se mettre un peu en danger de temps en temps :
« ça me rajeunit de faire ce type d’opération ! »
Et le « plouf » malencontreux de la louche de Lionel, (en inox de base…) que les générations
futures découvriront sans doute au fond de l’eau dans 1 ou 2 siècles sans se douter de la valeur
sentimentale de l’objet qui a touché une des Bouilles les plus abouties de la cité phocéenne.

 Anne Garabedian

http://www.dining-event.com

Posté par ganachecom à 16:33 - Actualites - Commentaires [0] - Permalien [#] 

Tags : garabedian, levy, lorain, marseille, supperclub 
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Dans le dernier Gault & Millau, la cuisine méditerranéenne nous montre sa capacité à évoluer :
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» Lire la suite
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Sujet: Apéro sur une île éphémère
De : MyLittleMarseille <contact@bonsplans.mylittlemarseille.com>
Date : 29/08/14 08:46
Pour : <sbrette@dining-event.com>

Lire sur votre Blackberry - Lire sur le site
Si vous n'arrivez pas à voir les images, lire l'article ici

Apéro sur une île éphémère
29 août 2014

Matez la photo. Bientôt, cette petite pergola sera posée sur une île éphémère,
quelque part sur l'eau, dans la baie du Roucas Blanc. Sur cette barge flottante, au
coucher du soleil, il y aura vous, quelques chefs marseillais et les plus prestigieux
créateurs de cocktails.

Vous allez adorer votre sortie de boulot. Embarquement à votre guise, entre
17h30 et 21h30. Trois minutes de navigation suffisent pour arriver au bar
flottant. Sur place, un des chefs de l'évènement confectionnera ses bouchées
gastro; le bartrender du jour agitera son shaker pour vous. Vous voulez quitter
l'île ? La navette vous escortera, sur demande, jusqu'à une plage privatisée pour
l'occasion, abritée du vent, histoire de finir la soirée en douceur, avec un petit
rosé issu des vignes de Brad (Pitt)...

Le bar flottant Supperclub sera ouvert du 4 au 14 septembre de 17h30 à 23h, sur
réservation.

Apéro sur une île éphémère  
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alienorgirbes
Texte tapé à la machine
www.mylittle.fr et newsletter mylittlemarseille



Navette pour l'île Supperclub toutes les 30 mn. Départ du stade nautique du
Roucas Blanc, 6, promenade G. Pompidou, 8e.
Billet à 25€ : accès, navette, une coupe de champagne ou rosé.
Billet à 36€ : accès, navette, cocktail champagne, assiette dégustation gastro.
Pré-vente sur leur site.

Nous contacter | Recevoir les adresses secrètes de My Little Marseille | Se désinscrire
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CRÉATION D’UNE  » WATER LOUNGE  »
ÉPHÉMÈRE À MARSEILLE … CHEFS ÉTOILÉS,
PRODUITS DU CRU ET BARTENDERS, UNE ÎLE
DÉDIÉE À LA FOOD

02 sept 2014 

Catégorie : Actualité Chefs & Restaurant, Chefs, Events & Party, Tendances

Marseille n’en finit pas de créer des évènements FOOD très originaux, la ville fait parler d’elle au

travers de la cuisine, que ce soit les bistrots, les chefs, les food truck, les menus à 4 mains, les festivals

de cuisine… cette fois-ci c’est la création d’un restaurant sur une île éphémère qui pendant dix jours

fera vibrer les amateurs de bonne chère !
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Du 4 au 14 septembre création d’une l’île éphémère flottante sur la Méditerranée

Tout est plus beau… vu mer ! Marseille confirmera t’elle son titre de « capitale secrète de la France »

décerné par le New York Times ? Dans tout les cas ça bouge dans la Capitale Phocéenne, du 4 au 14

septembre, l’île Supperclub réunira la nouvelle vague de chefs et bartenders locale.

Totalement inédit laissez-vous embarquer à destination d’un restaurant flottant dans la baie du Roucas

Blanc. C’est une île et une plage privée qui ont été créées sur mesure dans un lieu protégé et abrité sur

la Méditerranée, le tout dans un décor inspiré des années 60.

Ce « Water Lounge« , un restaurant posé sur la mer, entièrement dédié à la Food réunira, dans la baie

de Marseille, neuf chefs étoilés et bartenders réputés. Champagnes millésimés, bouchées de grands

chefs, cocktails… ce lieu « éphémère » s’inspire des clubs anglais, nous indique la presse.

Lieu d’exception pour soirées d’exceptions, un chef différent présentera chaque soir, au coucher du

soleil, ses créations et les meilleurs bartenders de la région partageront leur connaissance lors d’une

initiation au protocole de dégustation. L’événement ne s’adresse pas qu’aux connaisseurs, bien au

contraire… Durant ces dix dates, les produits locaux seront à l’honneur cuisinés par les meilleurs

établissements de la région.

Sélection d’huîtres proposée par Fabien Rugi de La boîte à Sardine, verre de rosé du château

Miraval, la propriété d’Angelina Jolie et Brad Pitt… L’expérience s’annonce des plus agréables. Pour

les amateurs de bonne chère, rendez-vous le jeudi 11 septembre pour un dîner gastronomique unique

concocté par Lionel Levy, chef étoilé du restaurant Alcylone de l’hôtel InterContinental et Jean-Michel

Lorain, chef de la Maison bourguignonne, La Côte Saint Jacques.



22% 11%

11% 0%

33% 22%

Bateau navettes pour l’île Supperclub toutes les 30 minutes.

Tarifs : billet découverte incluant l’accès, la navette et une coupe de champagne : 25€

Billet dégustation incluant l’accès, la navette, une coupe de champagne et une assiette dégustation :

36€

Repas gastronomique (seulement 40 places) sur réservations : 190€

Réservations et renseignements sur www.dining-event.com 
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Jean-Michel Lorrain s’essaye au
Supperclub à Marseille

Inspiré des clubs anglais, le concept du Supperclub met en scène la gastronomie d’une région durant quelques jours
au sein d’un établissement nomade. Du 4 au 14 septembre 2014, Dining Events mettra la nouvelle vague
gastronomique marseillaise à l’honneur dans la baie du Roucas-Blanc. 
Une île et une plage privées créées sur-mesure accueilleront le Water Lounge, dédié à la dégustation de créations
des chefs suivants : Michel Portos (Restaurant Malthazar), Guillaume Sourrieu (Restaurant l’Epuisette), Sylvain
Robert (Restaurant l’Aromat), Christian Ernst (Rowing-Club), Emmanuel Perrodin (Restaurant le Relais 50), Sébastien
Richard (La Table de Sébastien) et Vanesssa Robushi (Restaurant Question de Goût). 
L’invité d’honneur pour la soirée gastronomique du 11 septembre ne sera autre que le chef triplement étoilé Jean-
Michel Lorain (La Côte Saint Jacques à Joigny), qui rejoindra le chef étoilé de l’Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu
Lionel Levy pour un dîner à 4 mains composé de 5 plats (accords mets & champagnes).
10 bartenders incontournables de Marseille seront également présents afin de mettre leur savoir-faire en lumière. 
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Été Indien : cette semaine, on dine sur l’eau !
by
Julie Cabassu
– 16/09/2014

C’est une semaine exceptionnelle qui s’annonce ! Dining Event réunit sur « l’île Supperclub » les grands noms culinaires de la région autour d’un
concept novateur : le temps d’une soirée, un chef met en avant son talent sur une barge dans la baie du Roucas Blanc. Les invités profitent de l’été
indien et y accèdent en bateau. Une plage privée a été créée sur mesure dans un lieu ultra-privilégié, protégé et abrité… sur la Méditerranée ! Le
Supperclub a choisi de mettre en lumière la nouvelle vague de talents gastronomiques de la « Meilleure ville de l’année » selon le magazine anglais
Wallpaper, la « Capitale secrète de la France » pour le New-York Times. Le Water Lounge, entièrement dédié à la dégustation réunira, dans une baie
magnifique, 12 chefs et bartenders réputés. Une expérience inédite de luxe et de volupté, en mer, avec l’horizon comme seule limite et des champagnes
millésimés G.H Mumm…

ShareShareShareMore

http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/14359/ete-indien-cette-semaine-on-dine-sur-l%E2%80%99eau/#
http://www.toutma.fr/author/julie/
http://www.toutma.fr/13154/j%E2%80%99ai-teste-pour-vous-le-diner-de-faveur/
alienorgirbes
Texte tapé à la machine

alienorgirbes
Texte tapé à la machine
article paru dans www.toutma.com



Mardi 16 septembre :
Créations live par Rolland Schembri du César Place – Bouchées par Emmanuel Perrodin du Relais 50 et de Ludovic Turac (top chef 2007 et
propriétaire de la Table du Sud)

Mercredi  17 septembre :
Créations live par Sébastien Richard (La table de Sébastien à Istres) – Bouchées par Emmanuel Perrodin du Relais 50 et Rolland Schembri du
César Place // Bartender Guillaume Ferroni du Carry Nation

Jeudi 18 septembre :
Créations live par Lionel Lévy (Intercontinental Hotel Dieu)- Bouchées par Rolland Schembri et Laurent Favre Mot de la pâtisserie LFM //
Bartender Luc Litschgi du bar Carry Nation

Vendredi 19 septembre :
Créations live par Jean-claude De Lanfranchi de la Table cinq - Bouchées par Laurent Favre Mot de la pâtisserie LFM

 

Bateau Navette pour l’île Supperclub toutes les 30 minutes au départ du stade nautique du Roucas Blanc _6, promenade Georges Pompidou, Marseille
8ème. Parking Vinci à proximité.

TARIFS
- Billet Découverte incluant l’accès, la navette et une coupe de champagne G.H. Mumm ou un verre de rosé Château Miraval : 25 €
-Billet dégustation incluant l’accès, la navette, le cocktail du bartender à base de champagne (ou un verre de rosé) accompagné d’une assiette
dégustation de grands chefs : 36 €
-Différents Packs incluant entrée/ bouteille pour 4 disponible sur le site.

+ TARIFS A LA CARTE DU WATER LOUNGE :
Bouteilles, Magnums et jeroboams également en vente pour les groupes.
Achats des billets d’accès pour réservations sur www.dining-event.com

POUR LES ANNIVERSAIRES, GROUPES, SOCIÉTÉS ET ESPACES VIP SUR L’ÎLE ET SUR LA PLAGE PRIVÉE : 06 07 92 05 10
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L’Ile du Supperclub –
Water lounge sur la
Méditerranée – débarque
à Marseille du 4 au 14
septembre

2 Caroline 12 septembre 2014

Sortez vos plus belles tenues et

préparez-vous à embarquer pour

une expérience gastronomique hors du commun avec l’événement

« L’Ile du Supperclub – Water Lounge sur la Méditerranée, qui aura lieu

à Marseille du 4 au 14 septembre. J’ai réservé mes places pour le 13

septembre et je vous conseille de réserver rapidement car il n’y aura pas

de place pour tout le monde !

Cet événement organisé par Dinning Event exporte à Marseille le concept nomade de

Supperclub, qui offre de grands moments gastronomiques et œnologiques dans des lieux

décalés, sur un île de 100 mètres carré flottant dans les eaux d’un bleu profond.

Agenda

http://www.gourmicom.fr/
http://www.gourmicom.fr/category/test-3/


décalés, sur un île de 100 mètres carré flottant dans les eaux d’un bleu profond.

Bouchées gastronomiques, champagnes G.H. Mumm Millésimés &

cocktails

Un chef différent présentera, chaque soir, la carte des bouchées gastronomiques

représentant trois établissements gastronomiques de Marseille : une assiette de dégustation

composée de 3 bouchées gastronomiques servie en accord avec les champagnes millésimés

G.H Mumm. Chaque soir, un bartender initiera au protocole de dégustation avec la découverte

des différentes cuvées de champagne, et des cocktails imaginés pour l’événement.

LES DUOS DE CHEFS MARSEILLAIS ET BARTENDERS de 17h30 à 23h

4 sept ( Un trio pour le pré-opening à 20h30 ) : Michel Portos, Restaurant Le Malthazar // Le

pâtissier Laurent Favre-mot// Guillaume Ferroni, Bar à cocktail clandestin Carry Nation

5 sept : Sébastien Richard, La Table de Sébastien // Jean Luc Parodi, bar à Grand Hôtel du

Roi René

6 sept : Emmanuel Perrodin, Restaurant Le Relais 50 // Marc Pelen & Yohann Beck du bar de

Hôtel Pullman

7 sept : Vanessa Robushi , Restaurant Question de goût // Julien Masson

10 sept : Sylvain Robert, Restaurant L’Aromat // Luc Litschgi , bar Carry Nation

12 sept : M Christian Ernst, Rowing-Club // Paul – Mickael Pepitone, bar de Hôtel Renaissance

13 sept : Max Aievola, Trattoria Zia Concetta/ Spécial dîner italien

14 sept : Guillaume Sourrieu, Restaurant l’Epuisette // Vincent Elliot, bar du Petit Nice

LES CHEFS DU RESTAURANT GASTRONOMIQUE ⁄ 11 SEPTEMBRE à 19h30

Lionel Lévy, Restaurant Alcyone, Hôtel InterContinental Marseille et le guest Jean-Michel

Lorain, Restaurant Côte St Jacques

Le restaurant gastronomique

Le déjeuner gastronomique, ouvert uniquement le jeudi 11 septembre, sera dirigé à quatre

mains par Lionel Levy, le grand chef étoilé de l’hôtel Intercontinental Marseille et Jean-Michel

Lorain – La Côte Saint Jacques ***.  Les grands crus de la Maison champenoise seront servis,

en harmonie, avec les plats inventifs du grands chef. Places limitées à 40 personnes sur

réservation au tarif de 190 euros TTC (Menu de 5 plats tout au champagne).

A la carte du Water Lounge



A la carte du Water Lounge

Les assiettes dégustation de grands chefs : 18 euros.

L’assiettes de desserts par Laurent Favre-Mot : 8 euors

Verres & coupes : Coupe de champagne G.H Mumm Cordon rouge : 16 euros – Coupe de

champagne prestige G.H Mumm brut sélection : 20 euros – Coupe de champagne prestige

G.H Mumm Blanc de Blancs : 23 euros.

Franchement, j’ai hâte d’y être car je sens que nous allons passer des moments inoubliables !

Réservations sur le site de Dinning Event

A lire

Tendance : et si on levait un peu le voile sur les restaurants éphémères, les pop-up…

Tags

île du supperclub marseille restaurant éphémère

water lounge sur la méditerranée
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Ecrit par Caroline

Passionnée de cuisine et de communication, j'ai décidé de créer mon blog Gourmicom

afin de partager mes bons plans, découvertes, coups de coeur en matière de

gastronomie, agroalimentaire ...
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Préparez-vous à embarquer avec la nouvelle vague de talents gastronomiques marseillais. 

Imaginez un peu : une île, et une plage privée créées sur mesure dans un lieu ultra-privilégié,
protégé et abrité, sur la méditerranée, avec une vue imprenable…
 
Un rêve qui deviendra réalité du 4 au 14 septembre prochain grâce à l’établissement nomade
Supperclub, connu pour offrir de grands moments gastronomiques et œnologiques dans des lieux
décalés. 

http://www.facebook.com/pages/InfosBar/12372081740


Water Lounge sur la Méditerranée se déroulera ainsi sur une île de 100 mètres carré flottant dans
les eaux d'un bleu profond et accueillera 9 chefs étoilés et bartenders réputés.
 
Au menu ? Champagnes millésimés G.H Mumm, bouchées de grands chefs à la carte et cocktails
imaginés spécialement pour l'événement.  
 
LES CHEFS PARTICIPANTS : 
Lionel Levy * - Restaurant Alcyon de l'hôtel Intercontinental Marseille * Michelin, Dimitri Droisneau -
Villa Madie ** Michelin, Guillaume Sourrieu - Restaurant L'épuisette * Michelin, Sylvain Robert -
Restaurant L'Aromat, Michel Portos - Restaurant Le Malthazar, Christian Ernst - Rowing-Club,
L'Aromat, Emmanuel Perrodin - restaurant Le Relais 50, Sébastien Richard - La Table de Sébastien,
Vanessa Robushi- Restaurant Question de goût. 

LES BARTENDERS PARTICIPANTS : 
Guillaume Ferroni - Bar à cocktail clandestin Carry Nation, Eliot Vincent du Petit Nice, Julien
Masson et à Aix-en-Provence : Jean-Luc Parodi du Grand Hôtel du Roi René.
 

L’île Supperclub : Water Lounge sur la Méditerranée 
Du 4 au 14 septembre 2014
 
Baie de Marseille
Le lieu des navettes sera dévoilé au dernier moment
 
Infos et réservations sur le site officiel
 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Mardi 2 Septembre 2014
Caroline Jolivet
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Île du Supperclub à Marseille. Water lounge sur la
Méditerranée

Après le succès de ses concepts nomades "Dinner in the sky" à Paris et à Monaco, Dining évent installe
l'île du Supperclub à Marseille, dans la baie du Roucas-Blanc. 

En ouverture : la Wave, imaginée par Unopiu. Dix places privilégiées au centre de la barge flottante
Supperclub

UNIQUE. Une île et une plage privée créées sur mesure dans un lieu ultra-privilégié, protégé et
abrité, sur la Méditerranée, avec une vue imprenable. Le Supperclub a choisi de mettre en lumière la
nouvelle vague de talents gastronomiques dans la « meilleure ville de l'année » selon le magazine
anglais Wallpaper, la « capitale secrète de la France » pour le New-York Times. Le water lounge,
entièrement dédié à la dégustation, réunira, dans la baie du Roucas-blanc,, 9 chefs marseillais et
bartenders réputés. Une expérience inédite de luxe et de volupté, en mer, avec l'horizon comme seule
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limite : champagnes millésimés G.H Mumm , Côtes de Provence rosé Miraval, bouchées de grands
chefs à la carte, cocktails imaginés spécialement pour l'événement. Et, exclusivement le jeudi soir, en
places limitées, le dîner gastronomique réalisé par deux grands chefs, Lionel Lévy du restaurant
Alcyone de l'hôtel InterContinental Hôtel Dieu Marseille, et Jean-Michel Lorain, du restaurant de La
Côte Saint Jacques à Joigny (voir le programme détaillé sous l'onglet "agenda"). 

(photos X)

Publié le 1er septembre 2014
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de La Celle et des Coteaux varois en
Provence, Alain Ducasse et Jules Bianchi,
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Beaulieu-sur-Mer. L'esprit
gourmand

Du 3 au 5 octobre, tout sera affaire de
sens dans cet événement créé par la ville
de Beaulieu-sur-Mer et l'association des
commerçants Beaulieu shopping Lire la
suite...
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Bienvenue sur l’Île Supperclub
17 septembre 2014 0 commentaire

Si t’es sur Marseille t’as certainement du entendre parler de « l’île supperclub » : une presqu’île et une

plage privée créées sur mesure au niveau du stade nautique du Roucas Blanc. Bon c’est cool mais y fait quoi

sur cette île ?

En gros on y va pour boire et manger un bout, mais que des trucs de dingue ! (on y va aussi pour profiter du

coucher de soleil hein…)

Tiens, on te met le programme de cette dernière semaine tu vas comprendre :

• Mercredi  17 septembre : Créations live par Sébastien Richard (La table de Sébastien à Istres) – Bouchées

par Emmanuel Perrodin du Relais 50 et Rolland Schembri du César Place // Bartender Guillaume Ferroni du

Carry Nation

• Jeudi 18 septembre : Créations live par Lionel Lévy – Bouchées par Rolland Schembri du César Place et

Laurent Favre Mot de la pâtisserie LFM // Bartender Luc Litschgi du bar Carry Nation

• Vendredi 19 septembre : Créations live par Jean-claude Delanfranchi de la Table cinq- Bouchées par

Laurent Favre Mot de la pâtisserie LFM

Tu manges que des plats de folie, tu bois du Mumm millésimé et des cocktails de fou… forcément ça coûte

un peu cher mais ça vaut le coup pour un repas gastronomique et des cuvées de dingue…

Allez hop, quelques photos de notre pote Florian Gallène :

Je recherche  GO !

Votre email  S'inscrire
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Et toutes les infos c’est par là :

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ? : Il reste encore 3 jours : Mercredi 17, Jeudi 18, et Vendredi 19 Septembre, à partir de 17h30 !

Où ? : Stade nautique du Roucas Blanc – 6, promenade Georges Pompidou 13008 Marseille. Parking Vinci à
proximité.

TARIFS :

- Billet De ́couverte incluant une coupe de champagne G.H. Mumm ou un verre de rosé Cha ̂teau Miraval : 25

http://www.anaisetpedro.com/wp-content/uploads/2014/09/Supperclub-Lounge-Bartender-Carry-Nation-Luc-Litschgi.jpg


euros

- Billet de ́gustation incluant le cocktail du bartender à base de champagne (ou un verre de rosé) accompagné
d’une assiette de ́gustation de grands chefs : 36 euros

- Diffe ́rents Packs incluant entrée/ bouteille pour 4 disponible sur le site.

À LA CARTE DU WATER LOUNGE :
L’Assiette de ́gustation de grands chefs : 18 euros

Coupe de champagne G.H Mumm Cordon rouge : 16 euros

Coupe de champagne prestige G.H Mumm brut sélection : 20 euros

Coupe de champagne prestige G.H Mumm blanc de blancs : 23 euros Dégustation découverte champagnes

G.H Mumm (5 cl prestige brut sélection, 5cl blancs de blancs et 5cl Cordon Rouge) : 27 euros

Le Verre de rose ́ Cha ̂teau Miraval : 10 euros -

Le cocktail du bartender : 16 euros

Site là : http://www.dining-event.com/supperclub/

Tags : carry nation, champagne, cocktails, ile supperclub, marseille, mumm, roucas blanc
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Rdv sur L'ILE (éphémère) SUPPERCLUB avec 9 grands chefs gastronomiques
marseillais du 4 au 14/09

 
Chuut c'est le secret gastronomique éphémère de la rentrée ... Une île, et une plage privée créées sur mesure
dans un lieu privilégié sur la méditerranée  avec une vue imprenable sur la grande bleue. Un WATER LOUNGE ,
entièrement dédié à la dégustation qui réunira dans la baie du Roucas Blanc, 9 chefs étoilés et bartenders réputés
de la Cité Phocéenne du 4 au 14 septembre. Un nouveau concept fou imaginé par les organisateurs des fameux
Dinner In The Sky à plusieurs mètres du sol. 

Venez vivre cette expérience inédite en mer, avec l'horizon comme seule limite tout en dégustant des bouchées
de grands chefs &  cocktails imaginés spécialement pour l'événement. Une occasion unique de découvrir la
nouvelle vague des talents gastronomiques marseillais. 

Inspiré des clubs Anglais, le SUPPERCLUB, établissement nomade, offre des grands moments gastronomiques
et œnologiques dans des lieux décalés, loin du monde, hors du temps. Dining Event exporte, pour la première
fois, à MARSEILLE son concept sur un île de 100 mètres carré flottant dans la mer. Un espace designé par la
célèbre marque italienne Unopiu, avec ses chaises des années 60 de Gio Ponti et ses objets cultes.

Un chef différent présentera, chaque soir, la carte des bouchées gastronomiques représentant trois
établissements gastronomiques de Marseille : une assiette de dégustation composée de 3 bouchées
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SECONDE VIE ouvre sa toute première boutique d'achat-vente &
troc !

FRAGONARD ... Chuuut, Suivez ses effluves enveloppantes aux
Voûtes de la Major

4,3,2,1 ... Marathon des Sorties (les plus folles) ce jeudi 18
septembre !

Retour du grand Vide Dressing SECRETS DE COMMODE à Marseille
à la BO(A)TE ...

Rdv AU GRAND BAL DES PLACES #2 ! LES DOCKS dévoilent leurs
secrets (gourmands)

Chuut ... Des places à GAGNER pour LES JARDINS SUSPENDUS du
21/09 !

Concours ! Gagnez vos places pour les Trendy Delicious Party du 20
sept ...

Du vin, de l'art de des bons vinyles craquants ! New party chez
LUXURY LOBSTERS

FESTIVAL MARSATAC, 16E ÉDITION, DU 25 AU 27 SEPTEMBRE à la
FRICHE
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gastronomiques servie en accord avec les champagnes millésimés G.H Mumm. 

 

LES DUOS DE CHEFS MARSEILLAIS ET BARTENDERS de 17h30 à 23h

04 sept ( pré-opening à 20h30 ) : Michel Portos, Le Malthazar - Guillaume Ferroni, Bar à cocktail Carry Nation

05 sept : Sébastien Richard, La Table de Sébastien - Jean Luc Parodi, bar à Grand Hôtel du Roi René

06 sept : Emmanuel Perrodin, Restaurant Le Relais 50 - Marc Pelen & Yohann Beck du bar de Hôtel Pullman

07 sept : Vanessa Robushi , Restaurant Question de goût - Julien Masson

10 sept : Sylvain Robert, Restaurant L’Aromat - Luc Litschgi , bar Carry Nation

12 sept : Christian Ernst, Rowing-Club -  Paul - Mickael Pepitone, bar de Hôtel Renaissance

13 sept : Max Aievola, Trattoria Zia Concetta - Spécial dîner italien.

14 sept : Guillaume Sourrieu, Restaurant l’Epuisette - Vincent Elliot, bar du Petit Nice

11 septembre à 19h30 "Chef Gastronomique à 4 mains"
Le déjeuner gastronomique, ouvert uniquement le jeudi 11 septembre, sera dirigé à quatre mains par Lionel Levy,
le grand chef étoilé de l'hôtel Intercontinental Marseille et Jean-Michel Lorain - La Côte Saint Jacques ***.

 

BILLETS D’ACCES ET PACKS (places limitées, pré-ventes en ligne ICI)

Billet Découverte/personne Incluant l'accès au SupperClub, la navette et une coupe de champagne G.H. Mumm
ou un verre de rosé Château Miraval  -  25 euros.

Le Billet dégustation/personne incluant l'accès au Supperclub, la navette, le cocktail du bartender à base de
champagne (ou un verre de rosé) accompagné d'une assiette dégustation de grands chefs invités - 36 euros.

Sur place à la carte du "Water Lounge" assiettes dégustation de bouchées de grands chefs  -  18 euros.

Pack pour 4 personnes Incluant le bateau navette, l'accès avec 1 bouteille de Cordon Rouge et 4 assiettes
dégustation grands chefs - 136 euros (soit 34 euros/pers)

 

Accès et Navettes maritimes

L'île est accessible par bateau depuis le lieu d'embarquement. La navette vous emmènera directement. Départs
du stade nautique du Roucas Blanc : - 6, promenade Georges Pompidou 13008 Marseille - vers le Supperclub.
Navette toutes les 30 minutes à partir de 17h30 . 

 

Posté par chutmonsecret à 08:06 - Commentaires [7] - Permalien [#] 
Tags : dinner in the sky, gastronomie, lionel levy, marseille, monaco, Mumm, paris, supperclub, évènementiels 

2 TweetTweet 3 0

Vous aimez ?     1 vote

LES TERRASSES ETOILEES une soirée sur le Rooftop, 6 grands
Chefs, un Concert, expo arty !

blog coup de coeur

acapela TV

blog4 you

Jo Yana

la photocabine

les bons plans d'avignon

so girly blog

toutma

mes sites adorés

la photocabine

REVUE DE PRESSE CHUTMONSECRET

press book chutmonsecret

Flux RSS des messages

Flux RSS des commentaires

Tags

art  bon plan  bons plans  Borderline  brunch

chutmonsecret  cinéma  concert  concours  cours julien

créateurs marseillais  culture  design  dj set
décoration  friche belle de mai  hôtel  kulte

marseille  marseille 2013  mode  nuit  party

restaurant  salon de thé  soirées  sorties  vide

dressing  vieux port.  vintage

394J’aimeJ’aime

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fchutmonsecret.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F08%2F29%2F30476217.html&related=Canalblog%3ASuivez%20l%27actualit%C3%A9%20et%20les%20derni%C3%A8res%20%C3%A9volutions%20de%20Canalblog&text=Rdv%20sur%20L%27ILE%20(%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re)%20SUPPERCLUB%20avec%209%20grands%20chefs%20gastronomiques%20marseillais%20du%204%20au%2014%2F09%20%3A%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fchutmonsecret.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F08%2F29%2F30476217.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fchutmonsecret.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F08%2F29%2F30476217.html
http://www.dining-event.com/
http://p2.storage.canalblog.com/22/44/151185/98428111_o.jpg
http://chutmonsecret.canalblog.com/archives/2014/08/29/30476217.html#comments
http://chutmonsecret.canalblog.com/archives/2014/08/29/30476217.html
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/dinner%20in%20the%20sky
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/gastronomie
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/lionel%20levy
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/marseille
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/monaco
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/Mumm
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/paris
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/supperclub
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/%C3%A9v%C3%A8nementiels
http://chutmonsecret.canalblog.com/archives/2014/09/03/30478350.html
http://www.acapela.tv/good-old-times.html
http://www.blog4you.fr/
http://www.joyana.fr/
http://www.laphotocabine.com/
http://www.lesbonsplansdavignon.com/
http://www.sogirlyblog.com/
http://www.toutma.fr/
http://www.laphotocabine.com/
http://chutmondressing.canalblog.com/archives/2011/04/25/20978787.html
http://chutmonsecret.canalblog.com/rss.xml
http://chutmonsecret.canalblog.com/rss.xml
http://chutmonsecret.canalblog.com/feeds/rss/comments/
http://chutmonsecret.canalblog.com/feeds/rss/comments/
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/art
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/bon%20plan
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/bons%20plans
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/Borderline
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/brunch
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/chutmonsecret
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/cin%C3%A9ma
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/concert
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/concours
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/cours%20julien
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/cr%C3%A9ateurs%20marseillais
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/culture
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/design
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/dj%20set
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/d%C3%A9coration
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/friche%20belle%20de%20mai
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/h%C3%B4tel
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/kulte
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/marseille
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/marseille%202013
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/mode
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/nuit
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/party
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/restaurant
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/salon%20de%20th%C3%A9
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/soir%C3%A9es
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/sorties
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/vide%20dressing
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/vieux%20port%2E
http://chutmonsecret.canalblog.com/tag/vintage
alienorgirbes
Texte tapé à la machine
www.chutmonsecret.com



ACCUEIL › CONSO › BONS PLANS

Rdv sur L'ILE (éphémère)
SUPPERCLUB avec 9 grands chefs
gastronomiques marseillais du 4 au
14/09
Par Chutmonsecret

 

Chuut c'est le secret gastronomique éphémère de la rentrée
... Une île, et une plage privée créées sur mesure dans un
lieu privilégié sur la méditerranée  avec une vue imprenable
sur la grande bleue. Un WATER LOUNGE , entièrement
dédié à la dégustation qui réunira dans la baie du Roucas

Magazine Bons plans

http://www.paperblog.fr/
http://www.paperblog.fr/conso/
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Blanc, 9 chefs étoilés et bartenders réputés de la Cité
Phocéenne du 4 au 14 septembre. Un nouveau concept fou
imaginé par les organisateurs des fameux Dinner In The Sky
à plusieurs mètres du sol. 

Venez vivre cette expérience inédite en mer, avec l'horizon
comme seule limite tout en dégustant des bouchées de
grands chefs &  cocktails imaginés spécialement pour
l'événement. Une occasion unique de découvrir la nouvelle
vague des talents gastronomiques marseillais. 

Inspiré des clubs Anglais, le SUPPERCLUB, établissement
nomade, offre des grands moments gastronomiques et
œnologiques dans des lieux décalés, loin du monde, hors du
temps. Dining Event exporte, pour la première fois, à
MARSEILLE son concept sur un île de 100 mètres carré
flottant dans la mer. Un espace designé par la célèbre
marque italienne Unopiu, avec ses chaises des années 60 de
Gio Ponti et ses objets cultes.

Un chef différent présentera, chaque soir, la carte des bouchées
gastronomiques représentant trois établissements gastronomiques
de Marseille : une assiette de dégustation composée de 3 bouchées
gastronomiques servie en accord avec les champagnes millésimés
G.H Mumm. 

LES DUOS DE CHEFS MARSEILLAIS ET BARTENDERS
de 17h30 à 23h

04 sept ( pré-opening à 20h30 ) : Michel Portos, Le Malthazar
- Guillaume Ferroni, Bar à cocktail Carry Nation

05 sept : Sébastien Richard, La Table de Sébastien - Jean
Luc Parodi, bar à Grand Hôtel du Roi René

06 sept : Emmanuel Perrodin, Restaurant Le Relais 50 - Marc
Pelen & Yohann Beck du bar de Hôtel Pullman

http://www.dining-event.com/


07 sept : Vanessa Robushi , Restaurant Question de goût -
Julien Masson

10 sept : Sylvain Robert, Restaurant L’Aromat - Luc Litschgi ,
bar Carry Nation

12 sept : Christian Ernst, Rowing-Club -  Paul - Mickael
Pepitone, bar de Hôtel Renaissance

13 sept : Max Aievola, Trattoria Zia Concetta - Spécial dîner
italien.

14 sept : Guillaume Sourrieu, Restaurant l’Epuisette - Vincent
Elliot, bar du Petit Nice

11 septembre à 19h30 "Chef Gastronomique à 4 mains"
Le déjeuner gastronomique, ouvert uniquement le jeudi 11
septembre, sera dirigé à quatre mains par Lionel Levy, le
grand chef étoilé de l'hôtel Intercontinental Marseille et Jean-
Michel Lorain - La Côte Saint Jacques ***.

BILLETS D’ACCES ET PACKS (places limitées, pré-ventes en ligne
ICI)

Billet Découverte/personne Incluant l'accès au SupperClub, la
navette et une coupe de champagne G.H. Mumm ou un verre
de rosé Château Miraval  -  25 euros.

Le Billet dégustation/personne incluant l'accès au
Supperclub, la navette, le cocktail du bartender à base de
champagne (ou un verre de rosé) accompagné d'une assiette
dégustation de grands chefs invités - 36 euros.

Sur place à la carte du "Water Lounge" assiettes dégustation
de bouchées de grands chefs  -  18 euros.



Pack pour 4 personnes Incluant le bateau navette, l'accès
avec 1 bouteille de Cordon Rouge et 4 assiettes dégustation
grands chefs - 136 euros (soit 34 euros/pers)

Accès et Navettes maritimes

L'île est accessible par bateau depuis le lieu
d'embarquement. La navette vous emmènera directement.
Départs du stade nautique du Roucas Blanc : - 6, promenade
Georges Pompidou 13008 Marseille - vers le Supperclub.
Navette toutes les 30 minutes à partir de 17h30 . 

Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.J’aimeJ’aime

Besoin d'un
graphiste ?

30 000 graphistes à votre
service Création web, flash,

animations...

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZuZTGZgtVOi5FLHFiQbgjYGoDeu9mPgCq-Pd3z3b2R4QASDVj9IaUPCVytv4_____wFg-6mNg7QKoAGl6Y_-A8gBAagDAcgDwwSqBOkBT9CH4pFBiESQXhf32cNCHZmRVnrmp8SoD7CqYgkR9pUKNPPOaLrQlvSgOF8_RYjf1uIGcHwRi0ioO5fqJ1FseEVGVB8Ohkyqh9DLuKDFh2rmtzq4YFE1aRA3YWSW-v9qOBtLdFDhgT5CMkmMa2BfD6vCTcQxh7OtGB_RVaFfZqZHQv3clBhO8x6Oh5kWcDPIx4J1wJyePCtPOCghQJXn_DKh2xi4epLmv5W3On9YgNMhYMmzvUOiPazce_15QKRYSyOmPw1VwCcEP_W56Ija62O9r9TpQd4abfHmtpfsuz42mM-Eb2hP4giIBgGAB8OW8AE&num=1&cid=5GiW0OMH3Zycnm8RRYGHFDWg&sig=AOD64_3MKmiV_ui5l4rl2irSQrCVyaMq7A&client=ca-pub-0762783102967651&adurl=http://www.graphistesonline.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZuZTGZgtVOi5FLHFiQbgjYGoDeu9mPgCq-Pd3z3b2R4QASDVj9IaUPCVytv4_____wFg-6mNg7QKoAGl6Y_-A8gBAagDAcgDwwSqBOkBT9CH4pFBiESQXhf32cNCHZmRVnrmp8SoD7CqYgkR9pUKNPPOaLrQlvSgOF8_RYjf1uIGcHwRi0ioO5fqJ1FseEVGVB8Ohkyqh9DLuKDFh2rmtzq4YFE1aRA3YWSW-v9qOBtLdFDhgT5CMkmMa2BfD6vCTcQxh7OtGB_RVaFfZqZHQv3clBhO8x6Oh5kWcDPIx4J1wJyePCtPOCghQJXn_DKh2xi4epLmv5W3On9YgNMhYMmzvUOiPazce_15QKRYSyOmPw1VwCcEP_W56Ija62O9r9TpQd4abfHmtpfsuz42mM-Eb2hP4giIBgGAB8OW8AE&num=1&cid=5GiW0OMH3Zycnm8RRYGHFDWg&sig=AOD64_3MKmiV_ui5l4rl2irSQrCVyaMq7A&client=ca-pub-0762783102967651&adurl=http://www.graphistesonline.com



