
Bernie. Identité affirmée qui allie l’esprit chaleureux du 

coffee shop au véritable refuge urbain où les marseillais 

pourront vivre une experience café unique tout au long 

de leur journée. Ambiance cosy et chaleureuse, une offre 

de produits qualitative et gourmande, voila l’univers de 

Bernie.

Depuis plus de 7 ans, Nadia FRIEDLI et Julien HAMEL , 

amis et anciens collègues, ont su développer, grâce à 

leur expérience chez Columbus Café (premier réseau 

de coffee-shop français) , le goût de l’excellence des 

cafés fins. Aujourd’hui, ils ouvrent leur propre coffee-

shop au coeur du quartier préfecture à Marseille 

pour être au plus près de leur clientèle mais aussi de 

leur passion.
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Plus qu’un café, ce nouvel espace 

est un véritable lieu d’échanges, de 

transmission, de conseils et surtout de 

dégustation. On y retrouve d’excellentes 

boissons à base de café, de chocolat et 

de thé, on peut y déjeuner et y savourer 

des recettes flexitariennes uniques, 

et également y manger de délicieuses 

pâtisseries « maison ». Mais Bernie ne 

s’arrête pas la : l’adresse ajoute une 

touche sociale et environnementale 

en privilégiant des produits et recettes 

bio de saison par principe éthique 

et écologique et privilégie l’aspect 

culturel au travers d’un lieu propice à 

l’expression graphique et musicale. 

Top depart 
des brunchs du dimanche

le 4 novembre 2018

Bernie est bien plus 
qu’un coffee shop, 
c’est un état d’esprit !
Bernie souhaite instaurer, pour la première fois au 

coeur de Marseille, une alternative aux coffee shop 

traditionnels en s’imposant aussi comme un espace 

culturel avec des livres à disposition, une place 

d’expression graphique et musicale où les artistes 

locaux pourront venir partager leur passion.

Ce qu’il fautretenir

De délicieuses 

boissons classiques 

des coffee shops 

et des recettes 

signatures.

Du café torréfié à 

Marseille, sélectionné 

par le torrefacteur 

Luciani.

Des pâtisseries  

entièrement

faites maison.

Des plats élaborés 

à l’aide de fruits et 

légumes de saison.
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Un engagement  

social et 

environnemental.
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