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Ambiance feria aux Foulards rouges 
lundi 6 avril 2009 
 

Marseille (13) Le quartier branché du Cours Julien compte désormais 
une adresse supplémentaire à l’ambiance sud-ouest. Aux manettes, une 
ex-orthophoniste et un ex-électricien. 
 

 

Il fallait oser ouvrir un restaurant dans le quartier du Cours Julien qui en 
compte déjà des dizaines. Quitterie Thibaudon et Édouard Lefebure 
l’ont fait. Mais la différence tient dans une carte et une ambiance 100 % 
feria. Côté déco, déclinée en blanc et rouge : appliques en tôle découpée 
représentant des figures taurines, affiches anciennes, musique sévillane 
et bandas. Côté cuisine, le chef propose “les plats des régions de ferias 
et de corridas (Camargue, Pays basque, Landes)” : Pavé de taureau, 
Tournedos de thon à la Ventrèche, Côte de canards gras, Tatin au foie 
gras, Tome de brebis à la confiture de cerise, etc. Le tout pour un ticket 
moyen de 28 €, sans les vins. Pour ancrer les Foulards Rouges dans le 
paysage marseillais, Quitterie et Édouard organisent des soirées 
mensuelles bodega. 
 
Le plus étonnant, c’est le parcours des associés. Dans une autre vie, la 
landaise Quitterie était orthophoniste. Quant au chef, après un BEP 
d’électricité “pour faire plaisir à sa mère”, il a viré vers le service en 
salle. Maître d’hôtel pendant 9 ans chez Marrou, l’un des grands traiteurs 
marseillais, il a dirigé le bistrot à vin La part des Anges et s’est formé 
“sur le tas” à la cuisine. De quoi alimenter les discussions amicales avec 
les clients. Et elles ne manquent pas à l’appel. 

 
Les Foulards Rouges 
7, rue des trois rois 
13006 Marseille 
http://lesfoulardsrouges.unblog.fr 
Tél. : 04 88 90 90 34 
Email : contact@lesfoulardsrouges.fr 
 

 RESTAURATION   

Edouard Lefebure, chef-propriétaire des Foulards Rouges

Dominique Fonseque-Nathan
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Ambiance feria aux Foulards rouges  lundi 6 avril 2009 
Le quartier branché du Cours Julien à Marseille compte désormais une 
adresse supplémentaire à l’ambiance sud-ouest. Aux manettes, 

une...  Lire la suite 

 

Neuf ans après, l'Auberge de Condé rouvre en 
fanfare  lundi 6 avril 2009 
Le restaurant emblématique de la Ferté-sous-Jouarre, fréquenté par de 

nombreux artistes et hommes politiques...  Lire la suite 

 

Les 'Papas de choc' au Restaurant Philippe 
Gauvreau  lundi 6 avril 2009 
A l’origine du rendez-vous désormais annuel du concours Papas de Choc, 

Philippe Gauvreau a accueilli  Lire la suite 

 

Jean-Luc Desmoineaux ouvre un bistrot pour 
limiter les effets de la crise  lundi 6 avril 2009 
Face à la baisse de l’activité de son restaurant gastronomique, Jean-Luc 

Desmoineaux a créé un second lieu qui élargit les bases de sa...  Lire la 
suite 
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 Les 40 blogs des experts 

 Derniers messages postés 
  

Lave-vaisselle avec ou sans 
adoucisseur intégré : quelle est la 

meilleure solution ? 

 LA TVA EN RESTAURATION

5,5 %
 NEWSLETTER QUOTIDIENNE
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 GUIDE MICHELIN 2009
 

Eric Fréchon, le 3 étoiles du 
centenaire
10 nouveaux 2-3 étoiles 2009
63 nouveaux 1 étoile 2009
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Hervé Leroy au Jardin de Marie  lundi 6 avril 2009 
Si l’aventure de L’Adonis Rouge a tourné court, Stéphane Molinier lui a 

confié un nouveau restaurant.  Lire la suite 

  

Infos par pays, fiches pratiques, 
offres d'emploi internationales 
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