
Tous les dimanches soirs  
de juillet et août 2019
Rooftop de L’Oustau Calendal

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS

Office de Tourisme
Quai des Moulins 13260 Cassis

04 42 01 35 06   |   www.ot-cassis.com 

Nombre de places limité, réservation conseillée.  
Places non numérotées.  

L’évènement est gratuit pour les enfants de moins  de 11 ans  
(mentionner leur présence lors de la réservation).

Accès à la soirée pour les réservations à partir de 19h.  
Les tables pourront être partagées.  

Au-delà de 20h, les tables réservées seront libérées. 

PARKINGS CONSEILLÉS
Parking des Gorguettes avec navettes pour le centre-ville

Parkings Mimosa, Viguerie, Madie (payants)

MÉTÉO
En cas de météo défavorable, la soirée pourra  

avoir lieu en intérieur ou être annulée. 
En cas d’annulation, vous serez remboursés intégralement.
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Dimanche 21 juillet à 19h30
Pour la 1ère fois à Cassis, Eric Luter, trompettiste, 
revisitera la musique du Saint-Germain-des-Prés  
des années 50/60 que jouait son papa Claude Luter aux 
cotés de Sydney Bechet. Avec André Taddeï à 
la clarinette, Raphaël Proctuna au trombone,  
Jean-Marie Pallavicini à la basse, Bastien 
Pallavicini au piano et Claude Malet à la batterie.
Après 10 ans du jazz New-Orleans dans le CYRIL JAZZ BAND, Eric Luter fonde le groupe 
vocal TRIOCEPHALE spécialisé dans la chanson swing  française avec lequel il enregistre 
4 CD. Régulièrement en reproduction dans les clubs de jazz parisiens et festivals, il est 
un véritable chanteur et un scatteur plein de feeling et de swing.

– Menu –
Verrine du soleil

Cube de cavaillon et sa chiffonnade de San Daniele
Noix de Saint-Jacques et ses tagliatelles de courgette  

sur son coussin de polenta au safran
Bouchée provençale
Délice du berger

Dimanche 28 juillet à 19h30
Avec AJ POCKET, Swing et Be Bop seront au rendez-vous. 
Avec Nicolas de Martino sax ténor, José Caparros à la 
trompette, Guy Mornand à la guitare, Bernard Abeille à 
la contrebasse et Claude Malet à la batterie.

– Menu –
Houmous de betterave

Tartare de saumon à l’aneth et au zeste de citron
Fagot d’asperges lardées

Verrine de scampi à la badiane flambée au Pastis de Marseille  
et son ananas caramélisé au miel d’acacia

Tome de brebis et sa douceur aux cerises griottes

Dimanche 04 août à 19h30
Pour la 1ère fois à Cassis, le quintet de Jean-Marie 
Carniel, bassiste, avec Olivier Chaussade sax ténor, 
Romain Morello au trombone, Philippe Armand au 
piano et Claude Malet à la batterie.

– Menu –
Bouchée à la truffe d’été

Courgettes à la provençale
Filet de rouget sur son moelleux à la tapenade

Poutargue de Marseille sur son blinis à la crème 
Caprice du berger

Dimanche 11 août à 19h30
Pour la 1ère fois à Cassis, le quartet de la chanteuse Nadine 
Cohen avec Stéphane Montdésir au piano, Jean Paul 
Artero à la basse et Claude Malet à la batterie.

– Menu –
Légumes croquants du potager et son anchoïade

Brochette de crevettes et sa mayonnaise aux crabes et ciboulette
Flan de légumes

Farandole italienne
Clin d’œil du berger

Dimanche 18 août à 19h30
Jazz à 5, alternant les rythmes binaires et ternaires, 
ce quintet revisite l’univers du latin jazz afro cubain 
et les grands standards du swing. Avec Eric Turpin 
à la trompette, André Bellot sax ténor, Jean-Luc 
Martinez au piano, Jean-Marie Pallavicini à la 
basse et Claude Malet à la batterie.

– Menu –
Petits farcis de Cassis
Verrine de ratatouille

Asperges vertes et sa tapenade à la truffe blanche
Dés de volaille marinée au romarin et au jus de citron pressé 

Douceur fromagère

Entrée seule
par personne 

7 €
Entrée + formule plateau

(sans boisson)

32 €

Deux formules au choixENTRE LA MER ET LE PORT DE CASSIS 
Profitez d’une vue exceptionnelle sur le coucher de soleil du Cap Canaille et  
venez (re)découvrir vos airs de jazz préférés tout en dégustant les plateaux 

gourmands (formule salée), le tout accompagné de vin de Cassis.

PROGRAMME DE L’ÉDITION 2019


