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MARSEILLAN ( 3 4 )

L'huître
vedette
du Saint
Earth'
On se régale jusqu'à Hong-Kong de cette huître unique élevée sur table solaire. Sur l'étang de Thau,
la spéciale Tarbouriech se déguste dans un cadre très nature.

C

'est le restaurant qui cumule le
moins d'empreinte carbone au
Saint Earth', quèlques metres
a peine séparent les parcs a
huîtres, ou sont élevées les
« spéciales Tarbounech », des assiettes ou
elle seront dégustées Depuis deux ans,
Flone et Romain Tarbounech rendent
hommage a la production familiale, avec
ce mas ostréicole transforme en lieu de
dégustation La star de ce centre d'ecaillage
qui propose a la dégustation huîtres (trois

tailles), moules crues ou cuites en brasucade, c'est la « Speciale » développée par
leur pere, Florent Tarbounech, apres de
nombreuses annees de recherche Ostréiculteur a Marseillan, il a mis en place un
systeme alimente par de l'énergie solaire,
permettant de reproduire le phénomène
des marees Cet élevage unique confère
a la « Speciale » un taux de chair et de
remplissage exceptionnels Vendue 5 €
piece et diffusée au compte-goutte sur les
tables etoilees, elle se déguste dans un

cadre tres nature, façon « robinsonnade »,
dans ce hangar décoré d'un mobilier recup',
avec vue panoramique sur l'étang de Thau
Le must une dégustation sur les deux
plateaux aménages sur le ponton (reserver
trois semaines a l'avance) •
IDELETTE FRITSCH

Compter 30 € en moyenne Ouvertjusqu 'afin
septembre, du vendredi au dimanche soir,
et en semaine le soir uniquement
Mas de Montpenedre - 34340 Marseilla
Tel 06 1079 49 85 - www lestbarth com

Comme un Poisson Rouge... à Frontignan (34)
Seule paillette heraultaise (avec le J a
Cernon) ouverte toute l'année, Le Poisson
Rouge, qui vient de récupérer début
juin 300 m2 en plage aménagée, étire
son concept - un restaurant de poissons
familial - sur le sable chaud de Frontignan
plage Sur six ans, cette concession est
une petite victoire pour Julie Lorlut, 32
ans, qui, pour assister sa mere Connne,
a repns l'affaire familiale voila huit ans et
multiplie Ie chiffre d'affaires par quatre
avec un management tout en douceur
et un credo, la qualite « Tout est frais, de
l'entrée au dessert On fait tout maison,
le foie gras, les cannelés, les macarons »,
détaille la jeune femme, qui poursuit
« La nouveaute, c'est un service continu
de plage aménagée avec boisson et petite
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restauration salee, 30 matelas en bois de
palette recycle fabriques a Teyran-lesBeziers On n'a fait travailler que le local,
même pour les matelas, j'y tenais » Les
assiettes sont généreuses, la carte qui fait
honneur aux poissons, propose de belles
daurades, des longes de thon ou d'espadon gnlles a la plancha, une panllada
mémorable ou ce pave de thon Rossini
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rehausse d'un foie gras maison, un bestseller i Julie travaille, pour les huîtres, en
exclusivité regionale avec un ostréiculteur
de l'étang de Thau, Jacky Grand Même
chose pour le maraîcher, et les poissons,
livres tous les jours Le Poisson Rouge
capte une clientele familiale qui vient ici
pour le cadre - idyllique, les pieds dans
l'eau - et la qualite Le chef, Chnstophe
Pembroke, un passionne de cuisine, met
tout en œuvre pour offrir une cuisine
mediterraneenne ultra qualitative
IDELETTE FRITSCH

Formule de 16 € a 23 et 33 €
Le Poisson Rouge - 32, rue Paul Riquet
34ll O Frontignan Plage

Tel 0499040553
www Iepoissonrouge34 fr

