
  

 
 
 

NOUVELLE CARTE DE L’ALCYONE : LES SAVEURS 
 TRADITIONNELLES MARSEILLAISES RÉINTERPRÉTÉES 

 

Le Chef étoilé Lionel Levy propose une série de plats inédits revisitant 
avec originalité l’authentique cuisine de la Cité phocéenne  

 
 

 

Marseille, le XX avril 2015 -  Inventivité et audace sur fond d’authentiques saveurs 

méditerranéennes : la nouvelle carte de Lionel Levy au restaurant étoilé Alcyone ne fait pas mentir sa 



réputation de leader de la nouvelle gastronomie marseillaise. Plus que jamais, ce chef atypique y met 

à l’honneur la cuisine traditionnelle de la Cité phocéenne en la réinterprétant avec inspiration et 

originalité, tout en restant fidèle aux produits locaux de haute qualité : poissons et coquillages 

sélectionnés parmi les plus belles pièces du Vieux-Port, légumes récoltés auprès de producteurs à 

l'éthique forte et viandes issues d'éleveurs respectueux. 

 

Figurent ainsi au nombre des entrées-phares du nouveau menu de délicates Asperges vertes de 

Provence, au beurre de caviar et poutargue, mises en scène avec un dépouillement mettant en 

valeur toute leur subtilité, et des Rougets de Méditerranée rafraîchis.  

 

Moules rouges : un produit unique 

 

Quant à la Daube provençale de moules rouges au vin de Bandol, elle met en valeur la chair délicate 

de ces moules anciennes encore appelées dattes de mer ou moules-oursins, à la coquille allongée de 

couleur brune, dont la chair très fine n’a que peu à voir avec celle de la moule traditionnelle : elle a la 

couleur et le goût de noisette de l’oursin, avec une tonalité bien moins iodée. Interdites à la pêche, 

ces moules uniques sont désormais élevées en pleine mer par un producteur de La Seyne-sur-Mer*. 

 

Même raffinement dans la sobriété en ce qui concerne les plats principaux, qui font eux aussi la part 

belle aux produits régionaux de saison, dont un Dos de loup cuit nacré, légumes primeurs et morilles 

étuvées et un Caneton croisé du Béarn, accompagné d’un calisson de navets aigre-doux. 

 

Les nouveaux desserts, ne sont pas en reste. Ainsi de ce « IColombier, qui revisite l’ancestral 

colombier, gâteau marseillais à base d’amandes et de melon proposé autrefois au moment de la 

Pentecôte, en lui adjoignant pomelo et parfums de coriandre. Son goûteux et naturel yaourt fermier 

aux fraises des bois et verveine est de son côté réalisé avec du lait bio en provenance de la ferme 

pédagogique de la Tour des Pins**, située dans le quartier de Sainte-Marthe en plein cœur des 

quartiers Nord de Marseille. 

 

 

 



  

Restaurant gastronomique étoilé Alcyone 

 Ouvert du mardi au samedi de 19h00 à 22h00  

+33 (0)4 13 42 43 43 

                         alcyone.marseille@ihg.com 

 

 Moules rouges, moules-oursins ou dattes de mer (Lithophaga lithophaga)  
Producteur : http://www.lespoissonsdetamaris.com 

**  Ferme pédagogique de la Tour des Pins à Sainte-Marthe 
              http://fermedelatourdespins.jimdo.com/ 

 
Contact presse :  

Philippe Brunet 
Com Forward – www.com-forward.fr 
philippe@com-forward.fr - +33 (0)6 21 12 22 19 

 

** *** ** 

 
A propos du restaurant Alcyone : Le restaurant gastronomique Alcyone, étoilé depuis 
février 2014, est un rendez-vous unique avec la haute gastronomie marseillaise, mêlant 
authenticité et raffinement. Chacune des créations culinaires de Lionel Levy y raconte une 
histoire directement inspirée par la Méditerranée, rendue exceptionnelle par la qualité des 
produits, frais et régionaux, et par une maîtrise absolue du Chef et de son équipe. Une 
inspiration puisée dans les ressources naturelles du terroir local, pour des cartes créatives 
renouvelées et composées selon l’humeur des saisons, au gré du mistral, de la pêche et du 
soleil. Quotidiennement, Lionel Levy s’amuse à mêler goûts francs et saveurs étonnantes 
pour émerveiller les sens et surprendre ses hôtes à chaque bouchée. Le nom du restaurant 
est tiré de la mythologie grecque : Alcyone est la fille d’Éole, le maître des vents. « Nous 
voulons en effet offrir un voyage gustatif chargé d’émotions balayées par les saveurs et les 
épices de la Méditerranée », explique Lionel Levy. 
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