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MARSEILLAN

Une cure à base
... d'huîtres !

Tous droits réservés à l'éditeur

MEDITHAU 5234130500504

Date : 19/25 JAN 17
Journaliste : Simon Challier
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 15762

Page 2/2

Tourisme: une nouvelle
cure à base...d'huîtres!
Florent Tarbouriech va ouvrir un centre de soins autour des bienfaits des huîtres.
huître bonne pour la peau?
Pour Florent Tarbouriech ça
ne fait aucun doute Le conchy
hculteur a succes du bassin de Thau
lance un concept unique en France
un etablissement de soins et de
detente axe sur les bienfaits des
huîtres Le chef d entreprise devrait
inaugurer son centre d "ostreothe
rapie" a la fm de I ete a Marseillan
dans I ancien domaine de Villema
rm entierement réhabilite et situe
a deux pas de I exploitation familiale
"Ce sera un gîte de charme de quinze
chambres loindubhng-bhng assure
Florent Tarbouriech Massage a base
d huîtres creme de soins aux mol
lusques regime alimentaire axe sur
les coquillages I entrepreneur met
le paquet I Maîs attention le concept
vise surtout une clientele huppée
Coût d une nuit avec soins et degus
talion entre 200 € et 500 €

L

Iode. Les huîtres sont utilisées pour
traiter de nombreux troubles depuis
des millénaires assure Florent Tar
bounech Nos huîtres ont des prin
alpes actifs et microbiens qui sont
excellents pour la sante Ces prm
cipes actifs sont extraits afm d être
transformes en cosmetiques L eta
bhssement de Marseillan disposera
également d un restaurant pour
déguster les huîtres Tarbouriech
Le chef d entreprise compte ainsi
developper au maximum le tou
risme autour de ce mollusque de
luxe En plus des soins et des degus
talions des visites guidées des
exploitations du bassin de Thau
devraient être proposées
Et pour les personnes allergiques
aux huîtres ? "En general elles sont
allergiques a I iode repond Florent
Tarbouriech II suffît donc de faire
un soin quin 'en contient pas II ny
a pas de risque en dehors de ça Le
maire de Marseillan Yves Michel
voit I arrivée du complexe d un bon
œil Son projet permet d amenager
et de valoriser le territoire sans dena
turer la raison premiere qui attire les
touristes l'authenticité
Japon. Innover toujours mnover
Ça fait partie de I ADN de Florent
Tarbouriech fils et petit fils d ostrei
auteurs Hy a dix ans il cree avec ses
enfants un systeme de maree solaire
permettant de contrer I absence de
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Voici un visuel du futur centre de soins de Florent Tarbouriech Une piscine naturelle devrait permettre aux clients
de se reposer entre deux massages a base d'huîtres

variation du niveau de I eau dans
I etang de Thau Un systeme breveté
qui lui a permis de reproduire arti
ficiellement le cycle des marees en
Mediterranee Aujourd hui le sys
terne s est exporte en Espagne en
Italie et peut ètre bientôt en Asie
"Je suis en contact avec le Japon
confie I Heraultais Grâce aux marees
I huître est plus musclée plus épaisse
et donc plus sucrée
Florent Tarbouriech ne s arrête pas
la En decembre il a carrément
ouvert un nouveau bar a huîtres a
Megeve sur les pistes de ski I "Nous
envisageons d installer aussi ce type
d etablissement sur la Côte d Azur
etaPans" prevoitll La.successstory
continue ^
Simon Chalher

Une fois restaure, le domaine sera equipe d un restaurant a
de-chaussée

La batisse ne compte que deux étages et quinze chambres
d'authentique", pointe le chef d'entreprise

Nous voulons quelque chose de calme et
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