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Situé à Marseille, c’est dans une petite rue calme à deux pas de 
la place Castellane que nous vous emmenons à la rencontre de 
Lucas Bonetto, gérant du restaurant Maison Bohème, qui vous 
accueille pour un séjour empreint de convivialité. Rompre avec 
un quotidien trépidant, se ressourcer telle était l’ambition de 

Benjamin Bonetto qui après 4 ans d’expérience au Café de Flore à Paris 
était heureux de revenir à Marseille et de proposer son nouveau concept : un 
lieu de détente, bohème chic, avec une cuisine traditionnelle revisitée pour 
des moments de convivialité et de partage. Après la disparition tragique de 
Benjamin cet été, pour honorer sa mémoire et faire vivre son rêve, Lucas, 
son frère, a repris les rênes du restaurant. 

Lucas et son équipe vous accueillent sans prétention, dans un décor 
chaleureux conçu par Caroline maman de Lucas et décoratrice. Un décor 
dépaysant, les lumières tamisées, les couleurs chaudes et chics, les 
suspensions sont en osier. Une décoration où la nature a toute sa place, 
avec plantes et végétaux qui se prolongent sur la terrasse baignée de 
soleil pour une quiétude rare à Marseille. Le point fort de l’établissement, 
ce sont ses propositions pensées pour s’adapter à toutes les envies. Selon 
le jour et l’heure, la carte prend forme dans l’esprit du chef David, d’origine 
colombienne, il crée des surprises autour de choses simples. S’inspirant 
des saisons, David varie sa cuisine au gré de ce qu’il trouve auprès des 
producteurs locaux et privilégie les circuits courts, une évidence pour Lucas 
amoureux de la nature qui a tant à off rir  ! 

Dans ce lieu qui invite à de conviviales pauses gourmandes, le chef met 
un point d’honneur à proposer à ses clients une cuisine traditionnelle « fait 
maison », préparée avec les produits du terroir, frais et le plus possible bio. 
Une cuisine respectueuse grâce à un réseau d’artisans, de maraichers, 
d’éleveurs locaux, pour vous proposer tout au long de l’année des produits 
de saison de grande qualité. Le midi, goutez les salades, les panisses de 
l’Estaque, un croque-monsieur à la truff e ou une daube provençale, le 
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soir des plats à partager, tapas, tenders de poulet 
et sa sauce cacahuète, des pattes à la truff e ou une 
poêlée de saint - jacques et sa sauce exotique… et 
pour les week-ends que diriez-vous d’un brunch ? 
Sucré ou salé, il y en a pour tous les gouts ! Jus de 
fruits frais pressés, œufs brouillés, boissons chaudes, 
viennoiseries, brioche perdue, pancakes, toast 
d’avocat, grenades et saumon fumé…

Côté dessert que diriez-vous d’un Tiramisu au 
Nocciolata bio ?

Fort de ses 40 couverts en intérieur et de ses 25 
places en terrasse le plus de l’adresse est sa carte de 
cocktails. En plus des « classiques » comme le mojito 
ou le gin tonic (gin, tonic et concombre) vous adorerez 
les cocktails signatures : Le Véritable (rhum abricot et 
sirop de sucre de canne) La Bohême (vodka, triple 
sec, citron framboise)… vous préférez sans alcool ? 
Essayez le cocktail Fleur de Lotus et chaque soir un 
cocktail diff érent vous est proposé ! Maison Bohème, 
une adresse à retenir… ici on aime partager  !

" "
Nous attachons un 
soin particulier dans 
notre quotidien à suivre 
une démarche pérenne 
écoresponsable .

Nous explique Lucas
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