
 

  

 

 

Quelques poissons de la bouillabaisse … 

 

Le rouget La vive 

La baudroie Le Loup Le congre 

La galère 

La rascasse 

Le Saint Pierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Les Navettes à la fleur d’oranger             
ont vu le jour à Marseille, leur forme allongée rappelle celle 
des barques des pêcheurs du Vieux Port. Monsieur Vial de 
la biscuiterie Aujoras à Morières qui les fabrique vous 
propose la recette de la « Crousti Navette » 

 

La Bouillabaisse est un plat 
incontournable  et emblématique de 
Marseille. Aujourd’hui la « bouille’ » 
comme les Marseillais l’appellent, est un 
plat raffiné que l’on déguste pour les 
grandes occasions, mais dans le  

 temps c’était une recette bon marché que l’on réalisait avec les « restes » 
de la pêche.  En effet, à l’époque, les pêcheurs marseillais, partaient du 
Vieux Port, sur des petites barques, pour aller pêcher du poisson de roche 
dans les calanques. A leur retour sur le Vieux Port, les pêcheurs 
pouvaient vendre leur pêche. Mais souvent les petits poissons n’étaient 
pas vendus ou alors bradés à très bon prix. Ainsi les Marseillaises les 
utilisaient pour préparer une soupe relevée au safran, à laquelle elles y  
ajoutaient des pommes de terre et des poissons plus gros, comme la 
gallinette, la vive, le Saint Pierre, la rascasse … Une fois que la soupe 
venait à ébullition, elles baissaient le feu … d’où le nom de Bouillabaisse 
(quand ça bout … on baisse !). La soupe de poissons était dégustée en 
entrée avec des croûtons et de la rouille, Puis le poisson était consommé 
en plat accompagné des pommes de terre. Voilà comment ce plat « anti-
gaspi » est aujourd’hui devenu un mets d’exception incontournable de la 
cuisine provençale ! 
 
 

Moi, je vais 
essayer de la 
faire, cette 

recette ! 
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