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Une grande halle alimentaire au
cours d’Estienne d’Orves au printemps
2022
L.M.
Marseille
Pas moins de 2 000 mètres carrés
dédiés aux produits frais et locaux...
Le chantier des Grandes halles du
Vieux-Port a commencé.
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U marché de producteurs locaux, un
primeur, un brasseur provençal, une
boucherie traditionnelle, une
épicerie fine corse de prestige, une
fromagerie locale de renommée et
un boulanger bio... En plein cœur de
la cité phocéenne, au 30A, cours
d’Estienne d’Orves (1er), des
travaux viennent de débuter en lieu
et place de l’ancien Buffalo Grill.
Ce sera désormais l’adresse des
Grandes halles du Vieux-Port, qui
ouvriront au printemps 2022. Un
lieu qui entend devenir « l’adresse
incontournable des bons vivants »,
promettent ses concepteurs. Parmi
les associés : Laurent Battisti,
entrepreneur dans le domaine de la
brasserie et de la restauration depuis
plus de 20 ans, Julien Fabre,
dirigeant de l’agence de
communication marseillaise
Sunmade ou encore. Audrey Berr,
actuellement chef concierge émérite
de l’Intercontinental à Marseille
Au total, ce seront 2 000 m² dédiés à
la bonne chère. Avec une « canopée

» où seront installées 400 places
assises en extérieur, « une invitation
à prendre le temps de déguster des
mets aux accents ensoleillés, à toute
heure de la journée et jusque tard
dans la nuit » .
Un espace « Food Hall » réunira une
quinzaine d’échoppes. On y
rencontrera des grands noms de la
gastronomie locale : une trattoria
italienne tenue par l’équipe de la
Pizzeria de la Bonne Mère, un
comptoir d’écaillers-poissonniers
proposé par le restaurant du Panier
Entre terre & mer, mais aussi un
rôtisseur, un Libanais, un kebab
israélien, des tapas espagnoles… Le
chef Ludovic Turac du restaurant
Une Table au Sud aura également
une place de choix.
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Un espace restauration de 400 places
assises sous la verdure est prévu. Photo
dr
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