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Consultez la newsletter en ligne

Week-end du 22 au 24 janvier

  EXPOSITION

Imprégniez-vous de lumière avec la nouvelle exposition
d’Alexis Pentche�
Pour cette BRAFA (Brussels Art Fair) un peu spéciale, la galerie est

heureuse de vous accueillir dans son espace marseillais à l’occasion d’une

exposition dédiée aux grands maîtres de la modernité. Accrochage rare

et immanquable… ne boudons pas notre plaisir de pouvoir admirer

quelques œuvres des grands maîtres que sont Henri Manguin, Henri

Lebasque, Pierre Bonnard ou encore Henri Martin.
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  COURSES

Mettez toutes vos courses dans le boc’
Commander ses courses en ligne et se faire livrer, rien de bien nouveau

mais tellement pratique et qui plus est aujourd’hui. Quand le pratique

épouse l’acte engagé du « zéro emballage », nous y adhérons avec un

plaisir non feint.

  RECETTE

http://www.cotemagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12090:mettez-toutes-vos-courses-dans-le-boc&Itemid=563&utm_source=newsletter_1221&utm_medium=email&utm_campaign=week-end-by-cote-du-22-au-24-janvier-en-provence&acm=145870_1221
http://www.cotemagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12089:impregniez-vous-de-lumiere-avec-la-nouvelle-exposition-d-alexis-pentcheff&Itemid=563&utm_source=newsletter_1221&utm_medium=email&utm_campaign=week-end-by-cote-du-22-au-24-janvier-en-provence&acm=145870_1221
http://www.cotemagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12090:mettez-toutes-vos-courses-dans-le-boc&Itemid=563&utm_source=newsletter_1221&utm_medium=email&utm_campaign=week-end-by-cote-du-22-au-24-janvier-en-provence&acm=145870_1221


21/01/2021 Week end by COTE du 22 au 24 janvier en Provence

https://www.cotemagazine.com/fr/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1221&key=Rqpu8tcX&subid=145870-E5b1Yv2TjivTrd&tmpl=comp… 3/6

Cuisinez le poulpe comme à la Réserve de Beaulieu
Le partage, l’essence même de la cuisine, anime plus que jamais les chefs

de notre région. À défaut de nous ouvrir les portes de leurs

établissements, ils nous o�rent leurs recettes. La générosité, autre mot

essentiel au glossaire de la gastronomie est à l’honneur.

  GASTRONOMIE
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Emmenez le restaurant à la maison
Comme elles nous manquent ces joyeuses agapes autour des tables

joliment dressées de nos restaurants ! De nombreuses adresses mettent

tout en œuvre pour continuer à vous régaler. Un système devenu, hélas,

très familier mais que nous continuons à mettre en avant.

  SHOPPING
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Ouvrez les portes de la boutique éphémère signée par le
Dressing d’Ava
Une bonne nouvelle en cette presque �n janvier. Le Vestiaire Aixois &

Huro e.shop prolongent l'ouverture de la boutique éphémère installée

aux Allées provençales jusqu' 28 février. Prêt-à-porter, accessoires, pièces

rares vous y attendent.

  MODE

http://www.cotemagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12091:ouvrez-les-portes-de-la-boutique-ephemere-signee-par-le-dressing-d-ava&Itemid=563&utm_source=newsletter_1221&utm_medium=email&utm_campaign=week-end-by-cote-du-22-au-24-janvier-en-provence&acm=145870_1221
http://www.cotemagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12091:ouvrez-les-portes-de-la-boutique-ephemere-signee-par-le-dressing-d-ava&Itemid=563&utm_source=newsletter_1221&utm_medium=email&utm_campaign=week-end-by-cote-du-22-au-24-janvier-en-provence&acm=145870_1221


21/01/2021 Week end by COTE du 22 au 24 janvier en Provence

https://www.cotemagazine.com/fr/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1221&key=Rqpu8tcX&subid=145870-E5b1Yv2TjivTrd&tmpl=comp… 6/6

Préparez, messieurs, votre élégance du prochain hiver
Chaque année, elle est le rendez-vous immanquable des fans de mode et

de tendance. Impensable de l’annuler, la Fashion Week masculine revient

à Paris du 19 au 24 janvier. Mais, crise sanitaire oblige, les dé�lés se

dérouleront exclusivement en ligne.

 

 
 

Vous souhaitez vous désabonner ?
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