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La famille Tarbouriech :
trois générations d’ostréiculteurs

La Maison Tarbouriech, dont l’origine remonte à 1962, et le Domaine Tarbouriech, qui
ouvre ses portes en juin 2018, sont avant tout l’histoire d’une famille.

1962

Création de la ferme ostréicole
Tarbouriech par Pierre Tarbouriech.

1986

Florent Tarbouriech, accompagné de
Sabine, sa jeune épouse, reprend la
petite ferme ostréicole fondée par son
père. En une décennie, le couple
transforme l’exploitation familiale en une
entreprise leader en conchyliculture
méditerranéenne.
Florent Tarbouriech invente la « Marée
solaire », une méthode d’élevage
exclusive et brevetée qui permet à la
Maison Tarbouriech de partir à la
conquête des tables gastronomiques
avec les fameuses « huîtres roses ».

2006

2011

Florie et Romain, les aînés de Florent et
Sabine Tarbouriech, créent Le St Barth’,
un lieu de dégustation de coquillages sur
le site même de la récolte. Cette étape
marque l’entrée dans le monde de
l’écotourisme et annonce les prémices du
Domaine Tarbouriech.
L’aventure s’étend loin des rivages de
Thau par la création de fermes ostréicoles
Tarbouriech dans les plus belles lagunes
du monde, en Italie, en Espagne, au
Maroc et au Japon.

2014

2018

Le Domaine Tarbouriech accueille ses
premiers hôtes le 9 juin.
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Un site et une région d’implantation
aux atouts multiples et uniques

La ferme ostréicole et la lagune de Thau: deux piliers essentiels de l’unicité
du projet
La ferme ostréicole de la Maison Tarbouriech est unique au monde.
Elle s’est développée sous l’obsession qui habitait Florent Tarbouriech de faire de
l’huître de la Méditerranée un produit d’exception en lui donnant le meilleur des deux
mondes : le soleil et les eaux limpides de Méditerranée, et l’effort continu imposé par
les marées.
C’est un lieu de production où l’engagement pour l’excellence gustative, sanitaire et
esthétique est intimement lié à des valeurs fortes, sur le plan tant de l’écologie que de
la responsabilité sociale.
C’est une exploitation forte d’une histoire de plus de 50 ans mais bien ancrée dans le
XXIe siècle, où l’innovation se révèle au public via un système de « Marée solaire » qui
sort les huîtres de l’eau chaque jour, selon un rythme contrôlé. Un procédé alimenté
par des panneaux photovoltaïques et des éoliennes pour une production d’huîtres
100 % écologique.

La lagune de Thau est une mer intérieure de 7 500 hectares, bordée au sud par le
cordon littoral et au nord par le tracé de la Via Domitia (voie Domitienne). Cette
étendue d’eau, où de petits villages coexistaient déjà il y a 3 000 ans, se place aux
premiers rangs de la biodiversité à l’échelle du bassin méditerranéen :
• 400 espèces différentes d’animaux dont une avifaune exceptionnelle (200 espèces
recensées) et une faune aquatique d’une extraordinaire variété (plus de 250 espèces
de poissons, de mollusques et autres crustacés) ;
• une flore aquatique unique (près de 200 espèces de végétaux aquatiques), dont une
zone d’herbiers parmi les plus vastes d’Europe (780 hectares).
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Un site et une région d’implantation
aux atouts multiples et uniques

Le Domaine Tarbouriech, lieu de ressourcement, de découvertes culinaires et culturelles,
s’inscrit au cœur d’un environnement unique qui lui permet de proposer à ses hôtes une
diversité d’expériences à la fois au sein du Domaine et sur trois zones d’activités
complémentaires à proximité :

L’exploitation ostréicole Tarbouriech, où découvrir, en « barge solaire », le métier
d’ostréiculteur, les parcs ostréicoles équipés de panneaux photovoltaïques et le cycle
d’élevage des Huîtres Spéciales Tarbouriech ;
Le St Barth’, la maison (ou « mas ») d’ostréiculteur réformée au bord de la lagune de
Thau où déguster les « récoltes de la mer » Tarbouriech ;
Le MadLab, un espace d’expérimentation et de collaboration pluridisciplinaire en bord
de la lagune, où des talents d’univers variés créent in situ et animeront des ateliers
thématiques pour les clients du Domaine Tarbouriech, petits et grands, dès l’automne
2018.
L’exploitation ostréicole

Le St Barth’

Le MadLab
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Un site et une région d’implantation
aux atouts multiples et uniques

Un site d’implantation permettant l’accès immédiat à un patrimoine riche et divers.
Le Domaine Tarbouriech est situé sur un territoire remarquable, le Pays de Thau et de
Pézenas, qui a acquis sa singularité au fil du temps via diverses activités terrestres,
maritimes et lagunaires, de nombreux échanges économiques et culturels denses, et une
histoire unique.
Ce territoire bénéficie notamment :
• d’une richesse et d’une diversité d’espaces naturels et de paysages remarquables ;
• d’une histoire très riche liée à la présence ininterrompue de l’homme depuis la
préhistoire et de nombreuses traces de différentes civilisations ;
• de villes d’art et d’histoire (Pézenas, Sète), de villages et de ports authentiques
(Marseillan) ;
• de vignobles renommés et d’une gastronomie locale unique et riche, véritable reflet
d’un héritage métissé ;
• d’un panel riche et varié de produits du terroir (muscat, picpoul, huîtres de
Bouzigues, olives Lucques…), dont la qualité se renforce d’année en année ;
• de marques du terroir établies (Noilly Prat, Paul Mas, Huîtres Tarbouriech…) et qui
représentent de véritables ambassadeurs du territoire ;
• de l’aura du classement au patrimoine mondial de l’UNESCO du canal du Midi,
dont l’élément principal de la voie d’eau (d’une longueur totale de 360 km) s’étend
de Toulouse à la lagune de Thau, plus précisément à Marseillan, commune où est
situé le Domaine Tarbouriech.
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Un site et une région d’implantation
aux atouts multiples et uniques

Séjourner au Domaine Tarbouriech permet la découverte d’espaces naturels
exceptionnels. Au-delà de sa proximité avec la lagune de Thau, la propriété bénéficie
également de son implantation en bordure des Prés du Baugé, une zone naturelle
protégée d’environ 45 hectares qui accueille, pour leur repos, leur alimentation et leur
reproduction, diverses espèces dont certaines sont menacées d’extinction. Les Prés du
Baugé sont notamment reconnus pour :
• leur intérêt paysager, de par la diversité des paysages aux caractéristiques typiques
des zones humides méditerranéennes, roselières et sansouïres (terres salines) ;
• leur intérêt éducatif d’observation et d’éducation pour ses visiteurs, de par leur
richesse écologique, tant faunistique que floristique.
En ce qui concerne l’offre culturelle, le Domaine Tarbouriech jouit d’une situation
proche de nombreux lieux de patrimoine exceptionnels, parmi lesquels :
Pézenas
Située à une quinzaine de kilomètres (20 minutes
en voiture) du Domaine Tarbouriech, Pézenas est
l’une des plus belles villes de France. Ancienne
capitale du Languedoc (xviie siècle), elle compte
plus de 30 immeubles classés « Monuments
historiques », qui témoignent de la richesse d’un
passé florissant, sur le plan de l’art comme sur
celui de l’artisanat et du commerce. Pézenas,
destination touristique aujourd’hui renommée, a
conservé son esprit « artisanat d’art » avec près de
200 ateliers et une tradition théâtrale dont
l’histoire fait référence à Molière, qui y joua ses
premières pièces et y aurait puisé l’inspiration pour
plusieurs de ses comédies, dont Dom Juan et
Tartuffe.
La Via Domitia
Colonne vertébrale du Languedoc-Roussillon, la voie Domitienne est la première voie
romaine en Gaule. Construite à partir de l’an 118 avant J.-C., elle permettait la
circulation des chars et des légions romaines entre Rome et l’Espagne. Elle devint
rapidement un vecteur de développement économique de la région. Au-delà des
paysages modelés par les Romains, qui ont planté la vigne et l’olivier de part et d’autre
de la Via Domitia, de nombreux vestiges jalonnent cette voie : résidences, thermes,
ouvrages d’art, lieux de culte…
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aux atouts multiples et uniques

Quant à l’offre œnotouristique, il convient de souligner que le Domaine Tarbouriech
bénéficie du privilège de son implantation dans le plus grand vignoble de France
(300 000 hectares).
Parmi les activités œnotouristiques proposées par le Domaine :
• la découverte du vignoble du Pays de Thau, de sa diversité et du rapport fusionnel
entre cépage et terroir, des cours de dégustation, la visite des caves et des domaines,
la rencontre des confréries… ;
• la visite du domaine familial de l’abbaye Sainte-Marie de Valmagne, qui produit du
vin depuis 800 ans. Ce joyau de l’architecture médiévale, situé à 25 minutes par
route de l’établissement, est surnommé « la cathédrale des vignes ». C’est l’un des
plus beaux monuments cisterciens de France.

Une demeure idéalement située entre la Petite Camargue et les Pyrénées-Orientales
Le Domaine Tarbouriech est une base idéale pour effectuer des excursions d’une demijournée ou d’une journée sur une zone géographique qui s’étend :
• de la Camargue gardoise, ou « Petite Camargue », dont le nom seul évoque des
paysages mythiques et une culture unique qui unit taureaux, chevaux et hommes ;
• au Pays cathare, aux décors naturels spectaculaires et aux vestiges de châteaux qui,
ensemble, créent des paysages d’une beauté et d’une poésie sans pareil, nous faisant
presque oublier les tribunaux et les bûchers de l’Inquisition médiévale.
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L’histoire du Domaine

Si l’histoire agricole du site date du Moyen Âge, les archives disponibles permettent une
lecture claire de huit siècles du patrimoine rural bâti.
• XIIIe - XVIIe siècle : un site composé de deux granges (dont une abrite aujourd’hui 11
chambres, le centre de bien-être et l’espace « Séminaires & Banquets »).
• XVIIIe siècle : transformation d’une des granges en Maison de maître, lui conférant un
style inspiré des « folies » montpelliéraines, ces résidences de plaisance construites
par de riches marchands locaux. La Maison de maître abrite aujourd’hui 4 chambres,
le restaurant et le bar.
• XXIe siècle (2015-2018) : évolution de la propriété familiale Tarbouriech en Domaine
Tarbouriech, une demeure & spa de 15 chambres.

L’histoire du Domaine Tarbouriech est intimement liée à celle de sa commune d’accueil :
Marseillan, un des plus vieux villages de France dont l’histoire remonterait au VIe siècle
avant J.-C. Marseillan, dont les quais de son port pittoresque ont émergé au XVIIe siècle,
parallèlement à la construction du canal du Midi, devient, au XIXe siècle, le deuxième
port de l’Hérault en superficie, notamment grâce au commerce du vin et d’apéritifs
(dont le Noilly Prat).
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Le collectif des créateurs

Le nouveau chapitre qui commence pour ce lieu de plusieurs siècles est né d’une vision
engagée pour la préservation des patrimoines tout en insufflant l’étincelle de « folie » et
l’innovation Tarbouriech. Afin de donner vie au Domaine Tarbouriech, « l’ostréicréateur » Florent Tarbouriech et sa femme Sabine, qui fut notamment très impliquée
dans la décoration d’intérieur durant la phase finale du développement, ont réuni une
équipe multidisciplinaire chevronnée de concepteurs, d’artisans et d’artistes.

Les concepteurs
Ludovic Lainé. Avant de lancer, à Paris puis à Tokyo, son atelier de création de concepts
novateurs et éthiques au service des secteurs du luxe, du tourisme et de la culture, Ludovic
Lainé s’est forgé durant plus de 20 ans une solide expérience au contact de plusieurs
cultures et dans différentes fonctions à responsabilité dans l’hôtellerie haut de gamme puis
en agence de communication. Œuvrant uniquement dans un cadre dédié à la valorisation
des patrimoines matériels et immatériels, sa société, Atelier LaPaz, défend l’idée d’un luxe
fait à la fois de l’expression de l’unicité d’un territoire et de ses savoir-faire, et d’une vision
innovante et globale. Il nous explique : « Entre tradition et modernité, le projet du Domaine
Tarbouriech s’inscrit pleinement dans notre démarche qui permet de réinventer l’expérience
des voyageurs en quête d’aventures, de découvertes et d’un luxe authentique, moins
ostentatoire. »
Thomas Rondony. Issu de l’École Spéciale d’Architecture (ESA) de Paris, Thomas Rondony a
travaillé pendant 5 ans aux côtés de Rudy Ricciotti, avant d’ouvrir son atelier à Montpellier
en 2001. Attaché aux valeurs familiales, il partage au quotidien sa passion de créer avec sa
famille et ses amis (décoratrices, ingénieur structure, paysagiste, artisans…). Amoureux de la
Méditerranée, il a nourri ses inspirations du caractère varié et de la poésie des paysages qui
lui sont chers, revisitant respectueusement et avec tendresse les écritures établies. Ce fut une
vraie rencontre humaine entre Thomas Rondony, Florent Tarbouriech, son épouse et ses
enfants, initiée par l’artiste Xavier Llongueras et sa conjointe Valérie Méliani, qui ont senti la
pertinence d’une collaboration créatrice au regard des valeurs familiales et professionnelles
développées à travers ce projet affectif de demeure privée & spa sur la lagune de Thau.
Élisabeth Verdier. Cette décoratrice a choisi d’appuyer sa création sur deux fondamentaux :
les voyages et l’artisanat. Les voyages, car c’est au fil de ses « mood trips » qu’elle cherche
ses styles : Turquie, Grèce, Afrique, Japon… procurent autant de matières, d’ambiances, de
formes qui nourrissent sa création. L’autre dimension est son attachement à l’artisanat et
son amour pour le savoir-faire qui en découle. Cet attachement au « bien fait », elle le tient
sans doute de sa grand-mère, couturière pour de grandes Maisons. Elle s’entoure d’artisans
d’art talentueux, pour la plupart de la région de Montpellier, où elle a élu domicile. C’est
dans cette ville qu’elle y a installé son QG déco : « Mona Market ». Elle accompagne le
Domaine Tarbouriech avec passion et a développé une relation quasi fusionnelle avec les
lieux.
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Le collectif des créateurs

Les artisans
Luis Festa. Ce maçon a suivi un parcours bien atypique. Après des études de théologie
au Portugal et un passage au séminaire qui le mènera jusqu’à l’ordination, il devient
avocat à l’Université catholique de Porto. La maladie de son père le pousse ensuite à
reprendre l’entreprise familiale. Son passé clérical le conduit à la restauration d’édifices
religieux au Portugal puis à Rome. C’est durant une mission de restauration d’un vieux
mas dans la région de Sète que Luis Festa rencontre la famille Tarbouriech, qui a
immédiatement apprécié sa passion, son respect des techniques locales et la qualité de
son travail. La suite fait partie de l’histoire du Domaine Tarbouriech où, pendant plus de
deux ans, Luis Festa a été en charge de tout ce qui touche à la restauration de la pierre
ancienne, à la maçonnerie et aux faïences.
Pierre Vache. Aujourd’hui à la retraite, Pierre Vache, maître artisan couvreur détenteur
d’une technique millénaire, réalise des toits en sagne (roseau de Camargue), tel celui
de la grange du XVIIe siècle du Domaine Tarbouriech. Son histoire est celle d’un homme
qui a exercé de nombreux métiers avant de mettre sa passion et son expérience
profondément méditerranéenne de « paillotier » au service de la conservation et de la
transmission d’un savoir-faire aujourd’hui menacé de disparition.
Terry Biascamano et Cédric Bonnecaze. Ces deux artisans-ferronniers d’art, qui se sont
connus sur les bancs de l’école, ont créé leur propre atelier en 2010. Partageant
l’amour de leur terroir et une passion pour le mobilier en bois précieux, ils cultivent un
goût pour les projets « hors cadre ». À l’invitation du Domaine Tarbouriech, ils sont allés
au-devant de réalisations originales, alliant patrimoine et traditions locales à la
modernité. Après avoir restauré la girouette qui orne le toit du Domaine depuis plus de
deux siècles, ils ont collaboré au façonnage de nombreuses œuvres faites de matériaux
recyclés et issus de la mer. Parmi celles-ci, divers meubles et le nid géant de la tour de la
Maison de maître, faits de perches en châtaignier provenant de vieilles tables
ostréicoles.
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Le collectif des créateurs

Les artisans
Jean-François Venturi. L’entreprise SNC Venturi Frères est avant tout une histoire de
famille. Fondée après la Seconde Guerre mondiale par Louis Venturi, la menuiserie sera
successivement gérée par ses fils, puis son petit-fils aujourd’hui, Jean-François Venturi,
qui a rejoint son père à 17 ans. La menuiserie Venturi, c’est aussi un peu de l’histoire de
l’artisanat du bois sur les 50 dernières années avec, à ses débuts, la mode du Formica,
puis les cuisines intégrées dans les années 1970. Toutes ces pratiques ont permis à cette
entreprise artisanale d’acquérir une palette large de savoir-faire et une capacité de
s’adapter à tous les chantiers. Jean-François Venturi se consacre aujourd’hui
principalement à une activité de collaboration avec les designers et les architectes
d’intérieur. Pour le Domaine Tarbouriech, utilisant des savoir-faire ancestraux, il a réalisé
du mobilier fait d’essences de bois nobles et différents, alliant ainsi parfaitement
tradition et modernité.
François Gand. Ce jardinier-paysagiste autodidacte est passionné depuis 20 ans par les
paysages, les arbres, les plantes. Il est à l’origine de la création du parc animalier et
floral le « Petit Paradis de Vendargues », où il a appris son métier et développé son
amour pour les jardins, conjuguant démarche esthétique et conscience écologique avec
cette recherche d’équilibre du vivant issu de la biodynamie. C’est notamment ce dernier
point qui a guidé son travail au Domaine Tarbouriech, en associant des plantes
méditerranéennes (certaines pour leur beauté, d’autres pour leur goût), amenant ainsi
une dimension ludique pour les clients qui peuvent déguster tout en flânant dans le
jardin.
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Les artistes
Xavier Llongueras. L’ami « artiste et designer durable » de la première heure est un
artiste français reconnu mondialement pour son talent de mosaïste et ses créations dans
le domaine du design durable. Basé durant une vingtaine d’années à Los Angeles, il a
eu l’opportunité de collaborer avec des créatifs parmi les plus innovants de notre temps
ainsi que des experts multidisciplinaires dans les domaines de l’architecture, du
paysagisme, du design produit, du bien-être et du développement durable. Ami
d’enfance de Florent Tarbouriech, Xavier Llongueras a joué un rôle important dans la
germination d’une vision alliant beauté et écoresponsabilité au sein du Domaine. Si le
Domaine Tarbouriech accueille aujourd’hui ses créations, il honore également une
longue histoire d’amitié et le retour au pays d’un artiste sensible et talentueux hors du
commun.
Vivian Blondin. Proche collaborateur de Xavier Llongueras, Vivian Blondin est un artiste
mosaïste. Passionné par l’art et le dessin depuis sa plus tendre enfance, il se consacra
très vite à sa passion : la mosaïque. Les œuvres réalisées pour le domaine sont le seuil
d’entrée de la maison de maître, une pièce unique qui a nécessité une semaine de
travail, ainsi que le médaillon et la frise ornementale du spa.
Maxime Lhermet. Artiste et créateur éclectique, tout ce qui l’entoure devient source
d’inspiration : les arts plastiques du monde entier, la musique, le cinéma, la bande
dessinée, la littérature, la mode, la publicité. Son imagination n’a pas plus de limites
que les supports qu’il choisit pour exprimer son inventivité. Pour lui, les jeux d’insertion
sont non seulement un amusement mais aussi une façon de montrer que la création ne
s’arrête pas aux frontières de l’art classique ou académique. Grâce à sa technique qui
évolue sans cesse, il peut, en toute liberté, tirer parti des matériaux les plus modernes ;
l’idée étant de créer à partir d’objets du quotidien. Son travail au Domaine Tarbouriech
s’est notamment exprimé dans la chambre Jefferson où, dans la tradition revisitée du
Pop Art, il a mixé deux références : un dollar américain et le canal du Midi. D’autres
œuvres sont à découvrir au Domaine.
Matéo Venancio. Artiste plasticien, Matéo Venancio travaille différents supports dont la
peinture. Ses créations mêlent des techniques propres à l’art figuratif et d’autres à l’art
abstrait. Élève, puis assistant du peintre Vincent Bioulès aux Beaux-Arts de Montpellier, la
relation d’amitié et d’échange qu’il nourrit avec lui depuis plus de 25 ans influence sa
réflexion et sa créativité. Pour le Domaine Tarbouriech, Matéo Venancio a réalisé trois
grands formats sur des thématiques ancrées dans son histoire et celle de la Maison
Tarbouriech : deux toiles, pour les suites « Japon » et « Nacre », qui représentent les
pêcheuses d’huîtres perlières de l’ile de Mikimoto au Japon, pays où la Maison
Tarbouriech développe de nouvelles activités ; une autre, pour la suite Casanova,
inspirée par une illustration d’Auguste Leroux figurant dans « Histoire de ma vie »,
l’autobiographie du libertin Casanova qui a séjourné à proximité du Domaine durant
l’hiver 1769.
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Les artistes
Fabrice Davenne. Autodidacte qui se définit comme un « Designer dans le béton »,
Fabrice Davenne travaille la matière avec brio et agilité. Sa spécialité : le tatouage, de
façon durable, d'images numériques sur du béton décoratif. Un savoir-faire et un
procédé uniques qui ont donné naissance à des collaborations avec différents artistes
pour la création de magnifiques tableaux en béton « tatoué ». Pour le Domaine
Tarbouriech, Fabrice Davenne a créé, à partir d’une photo de Claude Cruells, l’œuvre
représentant le panorama des parcs à huîtres qui orne la salle de repos du Spa.
Olivier Stanzione. Grapheur, créateur autodidacte, Olivier Stanzione a un parcours
atypique au sein de la Maison Tarbouriech. Ayant contribué à la création et à
l’implantation des tables solaires pour la ferme ostréicole, il se voit confier par Florent
Tarbouriech, la mission d’étudier les possibilités de recyclage des déchets issus de la
production ostréicole et de mettre en œuvre des idées innovantes diverses pour leur
utilisation. Olivier Stanzione a notamment inventé un papier constitué à 80 % du byssus
de moule ou réalisé des sculptures en acier de recyclage. Pour le Domaine Tarbouriech,
il a réalisé l’encadrement en onduline décorée du comptoir de la cuisine ouverte du
restaurant La Folie, ainsi que le sous-bassement du bar incrusté de coquilles d’huîtres
polies et éclairées de l’intérieur via fibre optique.
Cornelia Zimmermann. Plasticienne de formation, Cornelia Zimmerman est aujourd'hui
une directrice artistique indépendante, assurant de nombreuses créations de
scénographie, graphisme mais aussi la réalisation d'objets uniques et sensibles. C’est à
ce titre, qu’elle accompagne depuis plus de cinq ans Florent Tarbouriech dans la
définition de l’identité visuelle de la marque au travers de l’ensemble de ces projets. Un
accompagnement qui, pour le Domaine Tarbouriech, s’est traduit par un graphisme fait
de cohérence, de rigueur et de poésie.
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Le concept

Le Domaine Tarbouriech a été conçu comme un lieu d’authenticité et de raffinement
simple, où l’on vient se ressourcer et s’offrir de nouveaux horizons : découvertes
culinaires, initiation à l’ostréiculture, ateliers culturels et artistiques, activités de plein air,
visites enrichissantes, moments de bien-être pouvant aller de la parenthèse d’un weekend à un véritable programme personnalisé d’une semaine.
Un dialogue entre passé et présent : avec un passé de plusieurs siècles, le Domaine
Tarbouriech est aujourd’hui une demeure privée & spa raffinée où ses hôtes jouissent
d’un confort moderne et d’un service personnalisé dans une atmosphère chargée de
poésie. Les traces d’histoire préservées permettent de ressentir l’esprit d’une ferme
transformée à travers les âges.
L’art de vivre Tarbouriech : tout a été pensé pour permettre aux hôtes du Domaine de
lâcher prise, de se laisser porter par leurs sensations et leurs désirs, et de renforcer leur
énergie physique et morale dans cette demeure qui incarne, entre vignes et lagune, un
véritable art de vivre méditerranéen : « l’art de vivre Tarbouriech ».
L’Ostrealogie : l’étude et la connaissance des huîtres vise à décrire, au-delà de la
biologie et de l’écologie des espèces, l’histoire de ces coquillages, les différentes
pratiques culturales, les méthodes d’élevage ostréicoles à travers le monde, mais aussi
la diversité des modes de consommation de la nuit des temps à nos jours. L’Ostrealogie
englobe également les expériences et associations gustatives, ainsi que leurs bienfaits et
vertus… Elle s’adresse à tous les « Oyster Lovers », curieux et passionnés, qui souhaitent
s’initier et mettre des connaissances et des mots sur leurs sensations…
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Le concept

L’Ostreathérapie : inspiré de l’utilisation de l’huître pour ses vertus cosmétiques et
thérapeutiques en Chine depuis des millénaires, et décliné en soins, cosmétologie et
compléments alimentaires, le concept « Ostreathérapie » propose, au-delà des qualités
gustatives et des bénéfices nutritionnels des huîtres de la ferme ostréicole, de vivre le «
ressourcement Tarbouriech ». Dans le cadre du centre de bien-être du Domaine
Tarbouriech, le concept « Ostreathérapie » met en avant les bienfaits de soins uniques
constitués de principes actifs issus, notamment, de l’huître et de son environnement.

Un « showroom vivant » : de l’amour du design et de la création, ainsi que de
l’engagement pour la conservation des savoir-faire artisanaux, est née une demeure
privée de campagne bien ancrée dans la modernité du XXIe siècle. À la jouissance de la
beauté et, selon les objets, de la fonctionnalité s’ajoute, pour les hôtes du Domaine
Tarbouriech, la possibilité de s’offrir des éléments liés à la mémoire de leur séjour :
meubles dessinés exclusivement pour le Domaine, objets usuels (arts de la table…),
œuvres d’artistes…
La programmation et les résidences : le Domaine Tarbouriech a été conçu comme une
trame où de nombreux talents sont invités à s’exprimer. Engagé pour la création, et
ayant l’ambition d’être un vecteur d’émotions pour ses visiteurs, le Domaine prépare
actuellement un calendrier de programmes et d’activités « signatures » qui feront appel à
des talents et experts divers (créatifs, écrivains, historiens, scientifiques…) en résidence,
et à même d’animer des ateliers enrichissants tout en bénéficiant d’un environnement
inspirant et stimulant.
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Le concept

Un luxe authentique et éthique
Ainsi que Florent Tarbouriech aime à le rappeler : « l’ostréiculture demeure la principale
activité de la Maison. Il était très important pour nous d’inscrire le Domaine Tarbouriech
non seulement dans la continuité et la cohérence de l’histoire du lieu et de nos activités,
mais également dans la démarche de responsabilité environnementale et d’économie
circulaire faisant partie des valeurs de la Maison Tarbouriech depuis nos origines. »
Sur le plan de la responsabilité environnementale, la vision architecturale intègre une
approche bioclimatique passive. L’œuvre a été abordée dans son ensemble selon une
rigueur visant à un respect optimal de l’environnement :
• construction : chantier propre, utilisation de matériaux recyclés ou recyclables… ;
• fonctionnement et maintenance des lieux : réduction des déperditions, maîtrise de
l’étanchéité, sobriété en énergie et en eau (recours préférentiel à la ventilation et à
l’éclairage naturel, mise en place d’une stratégie solaire…).
Soucieux de la dimension écologique et durable, les concepteurs du Domaine
Tarbouriech ont fait appel à divers experts tel Cyrille Cerbonne, expert en domotique et
gestion d'énergie de l'habitat, qui a conçu un système de programmation permettant par
exemple la gestion automatique de l’éclairage extérieur ou encore l’activation ou la
mise en veille des chambres (prises comprises) à distance, par les équipes.
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Le concept

Sont à noter :
• un engagement pour la réhabilitation du patrimoine historique illustré notamment par la
sauvegarde d’une grande partie de murs délabrés, dont certains datent du XIIIe siècle ;
• la réutilisation des vieilles poutres des différents bâtiments ;
• la réaffectation des cuves du chai au sein du concept de l’espace «bien-être»(zone
humide) ;
• le doublage uniquement des murs des pièces à vivre ;
• l’utilisation de béton brut comme matériau noble ;
• la réflexion concernant l’optimisation de la ventilation naturelle pour toutes les pièces
avec, comme meilleure illustration, les lodges « traversant » du corps de ferme
(configuration, création de petits volets de ventilation…) ;
• la réalisation d’un toit en sagne, réalisé selon un savoir-faire millénaire, contribuant à
renforcer l’isolation de la chaleur du corps de ferme durant les mois d’été ;
• la restauration d’une éolienne (présente sur le site depuis le XIXe siècle) afin de contribuer
à l’apport d’énergie ;
• projet d’installation de panneaux solaires sur toute la zone technique pour un apport,
début 2019, d’énergie verte supplémentaire ;
• l’intégration de toitures végétalisées « pleine terre » et de terrasses en bois afin de
favoriser l’énergie thermique des pièces au-dessous ;
• la gestion des plantations et des éléments décoratifs pour maximiser l’ombrage naturel
• la restauration de la serre existante et son recyclage en un espace de repos et de
restauration au toit de sagne au bord de la piscine ;
• un sourcing responsable pour les aménagements et la décoration d’intérieur :
o 75 % des meubles ont été dessinés et construits localement,
o 25 % des meubles restants proviennent de fournisseurs ayant une politique de
développement durable,
o le recyclage de nombreux éléments provenant des activités de la ferme ostréicole
: bois (perches comme séparatifs de chambres et têtes de lit des lodges), métal
(meubles rappelant les ponts roulants et systèmes de mise en œuvre des pontons),
déchets (coquilles d’huîtres pour certains cheminements et paillages des espaces
végétalisés, byssus de moules pour certains tableaux en impression béton…),
o l’utilisation exclusive d’essences de bois indigènes (pin Douglas et châtaignier),
o la complémentarité du verger-potager cultivé en biodynamique, par des
jardinières plantées en « eatable ».
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L’hébergement

L’hébergement du Domaine consiste en 15 unités réparties dans deux bâtiments :
• le bâtiment principal, la Maison de maître, offre quatre chambres deluxe et suites,
chacune avec un thème singulier. D’une atmosphère inspirée par le séjour non loin
du Domaine, au XVIIIe siècle, du libertin Casanova, grand amateur d’huîtres qui avait
l’habitude, dit-on, d’en déguster 50 au petit-déjeuner, à un décor rendant hommage
au Japon, où la Maison Tarbouriech développe ses activités ;
• l’annexe de la Maison de maître, le corps de ferme, qui abrite neuf lodges et deux
chambres « Résidences », n’en est pas moins remarquable. Cette grange du XIIIe
siècle est couverte d’un toit en sagne (roseau de Camargue), réalisé selon un savoirfaire millénaire aujourd’hui menacé de disparition.

La Maison de maître (quatre unités)
• Deux chambres « Prestige » : « Japon » et « Jefferson »
• Deux suites (« Nacre » et « Casanova »)
Le corps de ferme (onze unités)
• Sept lodges « Cabanier »
• Deux lodges « Jardin » bénéficiant d’un jardin et d’un
jacuzzi privatifs
• Deux chambres « Résidence » qui accueilleront aussi
bien des talents en résidence que des personnes
souhaitant passer un moment au calme pour réfléchir
sur leur projet dans le cadre d’une programmation de
partenariat avec le Domaine Tarbouriech.
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Philosophie et voyages culinaires

Nicolas Leseurre, chef de cuisine
Issu d’une famille d’artisans-charcutiers, et ayant passé une grande partie de son enfance
dans les halles de Versailles, c’est une certitude : les métiers de bouche n’ont pas de secret
pour Nicolas Leseurre. Une fois son BEP de cuisine en poche, c’est en Écosse, terre de
châteaux et de légendes, qu’il acquiert sa première expérience professionnelle et parfait son
anglais. De retour en France, il intègre les brigades d’établissements gastronomiques
prestigieux dans la capitale, dans le Sud et à Versailles. Et c’est dans les cuisines de Joël
Robuchon et de Jérôme Banctel que Nicolas Leseurre apprend les techniques et le souci du
détail des grandes tables. Son parcours le conduit ensuite dans la région de Montpellier, où
sa rencontre avec les propriétaires du Domaine Tarbouriech s’est traduite par l’envie de
travailler ensemble. Ils partagent en effet les mêmes valeurs, le même amour des produits et
surtout l’envie de partager l’identité culinaire sétoise en travaillant des ingrédients régionaux
issus de petits producteurs locaux. Nicolas Leseurre propose une cuisine authentique et
créative en utilisant des techniques de cuisson très particulières comme la cuisson des
légumes à la chaux.

Une cuisine respectueuse de l’environnement et de la santé
Il n’est pas surprenant que l’engagement envers la protection de la lagune qui habite la
Maison Tarbouriech depuis ses origines soit appliqué jusqu’à la vie du sol du verger-potager
et du jardin d’agrément de la propriété, entièrement cultivés en agriculture biodynamique.
La cuisine du Domaine Tarbouriech est une cuisine :
• qui fait appel exclusivement à des produits de saison, cultivés essentiellement en
biodynamie ou permaculture ;
• qui favorise, pour les produits provenant de l’extérieur du domaine, un sourcing auprès
de maraîchers et d’éleveurs régionaux également respectueux de l’environnement et de
la santé.
« La biodynamie fait appel au bon sens de nos anciens », explique Mario, le jardinier du
Domaine, aux visiteurs de son verger-potager. Pour ce jardinier hors du commun, préparats,
tisanes, décoctions et cycles lunaires n’ont plus de secrets. Il utilise ce que la terre nous
apporte naturellement, et le calendrier lunaire pour dynamiser la santé des légumes et des
fruits qui inspire, en partie chaque jour, la cuisine du chef du Domaine Tarbouriech et de
son équipe. Le Domaine Tarbouriech, c’est aussi l’histoire d’une relation étroite entre son
chef de cuisine et son jardinier pour exprimer le goût du terroir.
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Philosophie et voyages culinaires

Du plaisir, des histoires et de la vitalité dans les assiettes
À un engagement pour la recherche de l’authenticité du goût du terroir, les plaisirs sains
et une alimentation de « haute vitalité », la restauration du Domaine Tarbouriech se veut
également :
• un référent en termes de restauration responsabilisée : un approvisionnement local et
de saison, le soutien du tissu économique local, une limite relative au temps de
transport entre le lieu de production et le Domaine ;
• un moyen de partager la « mémoire comestible » de la région. – L’intégration au
menu de produits de saison anciens dits « oubliés » permet aux visiteurs du Domaine
Tarbouriech de goûter un morceau d’histoire de la région ou même d’histoire de
France (individus, lieux, sols, ingrédients).
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Philosophie et voyages culinaires

Les espaces de découvertes culinaires
La Folie : situé au rez-de-chaussée de la Maison de maître, le restaurant du Domaine
Tarbouriech met à l’honneur la cuisine sétoise. Il revisite avec créativité les plats
traditionnels de la région, leur conférant raffinement et légèreté, tout en restant fidèle
à leurs racines méditerranéennes. Son nom est inspiré de l’histoire du Domaine et la
transformation, au XVIIIe siècle, d’une des deux granges de la propriété en Maison
de maître, selon un style rappelant les « folies » Montpelliéraines d’alors.

Le Bar à Huîtres « Les Nacres » : situé à l’entrée du bâtiment principal, il invite ses
visiteurs à se détendre en dégustant une sélection de produits de la mer et de petits
plats accompagnés de vins raffinés du terroir ou d’un cocktail signature préparé par
le barman mixologue.
Le St Barth’ : le comptoir de dégustation permet de savourer, quasi les pieds dans
l’eau, les fameuses Huîtres spéciales Tarbouriech et la « brasucade de moules » (dont
la recette est un secret de famille) sublimées par des vins de la région. On peut y
accéder (en une dizaine de minutes) avec l’un des vélos mis à disposition par le
Domaine. On y entre via un cabanon en bois où l’on ressent encore l’âme du
« mas » où tout a commencé. Ceci avant de découvrir, un peu plus loin, une petite
plage sauvage où une terrasse a été posée et un ponton interminable a été tendu
entre l’eau et le ciel. Son nom est à la fois un hommage au cousin Éric Barthélémy, à
qui Pierre Tarbouriech a acheté la ferme ostréicole en 1962, et un clin d’œil au
souvenir de vacances passées en famille à Saint-Barthélemy.
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L’offre bien-être

Le spa du Domaine Tarbouriech : un véritable écrin pour le bien-être.
Envisagé comme un écrin intime qui renvoie à la symbolique de l’antre nacrée de l’huître, le
centre de bien-être du Domaine Tarbouriech, d’une superficie de 400 m², propose :
trois cabines de soins dont une cabine duo ;
• une salle de balnéothérapie ;
• un lit de flottaison ;
• un hammam ;
• un sauna ;
• une douche sensorielle ;
• une fontaine de glace ;
• une salle de relaxation ;
• une piscine extérieure chauffée.
Ce lieu singulier a pour vocation d’allier conseils personnalisés, savoir-faire ancestraux et
innovation pour le bien-être de ses visiteurs.
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L’offre bien-être

Le concept Ostreathérapie®
Véritable concentré de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, la chair d'huître est
un « super aliment » naturellement riche en énergie, protéines et antioxydants, et pauvre
en graisse. Élevées entre ciel et mer sous le procédé breveté de « Marée solaire » de la
Maison Tarbouriech, les Huîtres Spéciales Tarbouriech concentrent la quintessence de
tous ces bienfaits.
Consciente de ce trésor, la Maison Tarbouriech a voulu aller plus loin en donnant
naissance au concept « Ostreathérapie » :
• en partenariat avec l’École de chimie de Montpellier, la Maison Tarbouriech a
identifié des actifs uniques, puissants et naturels issus de l’Huître Spéciale Tarbouriech
et a développé sa gamme bio de cosmétiques et compléments alimentaires «
Ostrealia » ;
• dans le cadre de son centre de bien-être, le Domaine Tarbouriech a développé de
véritables parcours de soins exclusifs personnalisés, conçus pour contribuer à la
préservation du capital bien-être et beauté de ses hôtes.

Une vision holistique du bien-être
Le Domaine Tarbouriech se veut tout entier tourné vers le bien-être. Tous les éléments
essentiels y sont réunis pour permettre à chacun de savourer un moment de bonheur
presque organique. Ceci via une approche holistique du bien-être où le concept
culinaire et les programmes d’activités complètent l’offre de soins.
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Activités et événements

Service Concierge « expériences »
En véritable curateur d’expériences, le Domaine Tarbouriech sera à même de conseiller
ses hôtes dans la planification en amont d’un séjour personnalisé répondant pleinement
à leurs centres d’intérêt et désirs spécifiques. Parmi les expériences uniques qui devraient
séduire les visiteurs du Domaine : l’activité « Comme un dimanche » qui permet de
déjeuner en couple, en famille ou entre amis sur un banc de sable. Le nom de cette
expérience au parfum de bout du monde permet de vivre un véritable moment
privilégié, tels ceux que la famille Tarbouriech se réserve parfois certains dimanches et
jours fériés.

Événements
Le Domaine Tarbouriech est également le lieu idéal pour des célébrations diverses ou
des événements professionnels haut de gamme : comités de direction et séminaires
jusqu’à 60 personnes, mariages et lancements de produit jusqu’à 200 convives dans le
cadre d’une privatisation du Domaine.
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Accès et contacts

Accès
Air : de nombreuses compagnies aériennes, classiques et low cost, proposent toute
l’année des vols réguliers depuis la France ou l’international vers les deux aéroports
principaux de la région : Béziers-Cap d’Agde (à 25 km ou 30 minutes par route) et
Montpellier-Méditerranée (à 50 km ou 40 minutes par route).
Rail : les gares les plus proches du Domaine Tarbouriech qui bénéficient d’une desserte
nationale ou d’un accès au réseau européen sont la gare d’Agde (à 14 km ou
25 minutes par route) et la gare de Sète (à 30 km ou 35 minutes par route). Ces gares
sont desservies toute l’année par plusieurs liaisons quotidiennes en TGV direct
depuis/vers Paris (3 h 50 en moyenne).
Route : le Domaine Tarbouriech est facilement accessible par la route depuis la France,
l’Espagne, la Suisse ou l’Italie. À deux kilomètres de la route départementale de
Marseillan (D51), il présente un accès idéal pour les automobilistes circulant sur :
• l’autoroute A9 (« La Languedocienne »), qui va d’Orange au Perthus et a pour
intersections Nîmes (A54, E80), Béziers (A75) et Narbonne (A61, E80) ;
• l’autoroute A75 (« La Méridienne »), qui va de Clermont-Ferrand à Béziers ;
• la route départementale D612, qui longe la côte entre Sète et Marseillan.
Adresse :
Domaine Tarbouriech
Chemin des Domaines
34340 Marseillan
France

Contacts
Chargée de communication
Pauline Rossignol
pauline@tarbouriech.fr
+33 (0)4 67 77 98 60
Direction du Domaine Tarbouriech
Florie Tarbouriech
direction@domaine-tarbouriech.fr
+33 (0)6 10 79 49 85

Chemin des domaines – 34340 Marseillan
www.domaine-tarbouriech.fr +33 4 48 14 00 30
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