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Ils ont ouvert  leur Barbot discrètement, au 
printemps dernier, pour se donner le temps de 
roder leur concept et parce que le pari de la res-
tauration  était  nouveau  pour  eux.  Yannick,  
36 ans, et Anto, 35, viennent du monde de la com-
munication digitale et se sont reconvertis dans la 
street food  après une formation à la Villa des 
chefs. Leur idée ? Marier leur goût du burger avec 
l’âme maritime de leur ville.  Les deux potes,  
membres du club de supporters des MTP, pro-
posent des burgers de la mer, façon fish & chips, 
mais aussi au poulpe snacké, aux supions frits et 
un végé.  "On n’utilise  que des  produits  frais,  
qu’on achète à Saumaty, on propose les bières de 
La Minotte (désormais brassées à Vitrolles), nos 
frites (pré-tranchées) sont livrées fraîches par Mai-
son fraîche, à Gémenos", explique Yannick. Résul-
tat, des burgers originaux, goûteux et roboratifs, 
comme il se doit dans ce genre d’exercice (on au-
rait juste aimé les supions un rien moins grais-
sés), pour une note de 13,50¤, frites comprises. 
Les préparations se déclinent aussi en assiettes 
de supions ou salade César de la mer.
 G.L.

Barbot, 23 rue de la République, (2e), u 06 01 17 47 81.
Du lundi au samedi midi et du mercredi au samedi soir.

A vec eux, tout va très vite. En 2020, 
Michel Assadourian, cofondateur 
de la marque de téléphonie mo-

bile  sino-marseillaise  Wiko,  et  Lionel  
Boillot,  venu  de  l’import-export  en  
Chine,  tous  deux  anciens  copains  
d’école de commerce à Aix, décident de 
se lancer dans le négoce du vin. Ils vont 
chercher des partenaires viticoles, caves 
particulières ou coopératives bio, dans le 
Vaucluse, le Gard et la Drôme, y font vini-
fier des vins à façon sous l’œil attentif de 
Lionel Boillot, et les commercialisent au 
printemps dernier sous la marque Mars 
Wine  Station  (lire  La  Provence  du  
15 août 2021).

Mais dès l’origine, les deux associés 
ont l’ambition d’ancrer leurs cuvées (La 
Baie des singes et On Grain dégun) dans 
leur ville de cœur, Marseille.  Première 
idée, trouver un local urbain pour y créer 
un chai de vinification et d’élevage où se-
rait concoctée une partie de la produc-
tion. Lionel Boillot se met en chasse et ne 
dégote rien moins qu’un emplacement 
sur le Vieux-Port,  quai  de Rive-Neuve 
(7e).

Plantations en mars
Désormais  épaulée  par  l’œnologue  

Maud Blanchard, la Mars Wine Station y 
peaufine ses jus depuis septembre der-
nier. "On a vendangé nos raisins (syrah et 
grenache noir, pour une nouvelle cuvée 
de rouge bio, Ndlr) chez l’un de nos vigne-
rons partenaires, dans le sud Drôme, et 
on les a ramenés ici dans des caissettes en 
fourgon frigorifique",  explique  Lionel  
Boillot. Les raisins sont passés par un pe-

tit pressoir vertical à vis. Les jus sont dé-
sormais élevés en cuves inox et dans six 
petites jarres en grès. La future cuvée sy-
rah y vieillit  encore mais ses géniteurs 
planchent déjà sur un autre projet.

"On a trouvé deux hectares d’anciennes 
terres agricoles à Allauch qu’on a récupé-
rées en fermage (un bail locatif agricole, 
Ndlr),  précise  Maud  Blanchard.  Elles  
n’étaient plus exploitées depuis une cin-
quantaine d’années. Les analyses de sol 
sont très prometteuses."

En mars prochain, la Mars Wine Sta-
tion va  donc y  planter  ses  premières 
vignes en propre, du cinsault et de la 
roussanne. "L’idée, ce serait de trouver 

plus de foncier dans l’aire marseillaise 
pour arriver à une dizaine d’hectares de 
parcelles", confie Lionel Boillot. Le vin de 
Marseille serait-il sur les rails ?
 Guénaël LEMOUÉE

glemouee@laprovence.com

Cuvées disponibles (de 11 à 17 ¤) chez les cavistes, en 
restauration et sur www.we-wine.fr

Rue de la 
République, 
Yannick et 
Anto proposent 
un "fish and 
food" simple et 
bon. / PHOTOS G.L.

Lionel Boillot et Maud Blanchard 
dans le nouveau chai du Lacydon,
où la Mars Wine Station prépare 
sa future cuvée syrah. / PHOTOS G.L.

STREET FOOD

Barbot marie burgers 
et poissons frais

La Mars Wine Station arrive 
en gare sur le Vieux-Port
Le négociant marseillais élève désormais une partie de ses cuvées dans son 
propre chai, quai de Rive-Neuve. Prochaine étape, des vignes à Allauch
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