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GOUT DE FRANCE/GOOD FRANCE - LUDOVIC TURAC 

 
Chef Ludivic Turac, « Une table au Sud » - Marseille 
La cuisine du Sud, pour moi, c’est une cuisine qui est chaleureuse, à l’image de la ville et de ses 
habitants.   
 
Voix off  
Une table au Sud, c’est juste là ! 
 
Chef Ludivic Turac, « Une table au Sud », Marseille 
C’est pas une cuisine qui est triste. On n’est pas à la montagne, on n’est pas à la neige. Il pleut pas à 
Marseille. Vous voyez ce que je veux dire. On a besoin de retrouver de la chaleur, de la sincérité, de 
l’amour, du partage. 
Moi, ce qui me plaît dans la cuisine française et dans ce que je fais tous les jours, c’est les produits de 
saison. On est au mois de mars, il y a beaucoup de rougets, y’a les premières asperges. Je vais faire les 
asperges. C’est hors de question que je fasse des produits qui soient pas de saison, ça n’a aucun sens. 
J’ai la chance de travailler avec des pêcheurs, j’ai la chance de pouvoir favoriser les produits locaux. Mon 
restaurant s’appelle Une table au Sud. Il me semble que je serais idiot de faire des cuisses de grenouilles, 
ou du calamar de Patagonie.  
Ce qui fait le présent du cuisinier, pour moi c’est son passé. La bouillabaisse pour moi c’est un plat de 
sentiment parce que d’abord je suis Marseillais, je suis né ici et j’ai commencé à faire la cuisine dans un 
grand hôtel. Et on m’a dit « Petit, tu vas commencer par faire de la bouillabaisse. Et c’était mon premier 
plat et donc c’est un grand moment d’émotion pour moi. 
En tant que cuisinier, je me dois de représenter le patrimoine de ma région et de ma ville. Quand je suis 
dans mon restaurant, je suis dans mon élément.    


