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Depuis maintenant presque dix ans, j’ai 
le plaisir de vous accueillir au Mas de la 
Rose. Durant ces quelques années, une 

chose ne s’est jamais démentie : mon bonheur 
d’être ici, en Provence, et de partager ce coin 
de paradis avec mes hôtes.

Chaque année passée ici a été l’occasion de 
nouveautés, d’investissements et d’évolutions 
du domaine : ouverture et développement de 
l’activité d’hébergement, premiers mariages, 
plantation de plusieurs hectares d’oliviers, 
création du potager de production et ouverture 
de notre table Le Potager du Mas, l’an 
passé, engagement dans une démarche de 
développement durable avec le parc naturel 
des Alpilles…

Aujourd’hui, je suis heureuse d’éditer 
ce premier numéro de notre journal, qui sera, 
je l’espère, suivi par beaucoup d’autres, et dans 
lequel nous vous présentons l’ensemble des 
activités de la propriété, regroupées sous la 
dénomination Le Domaine de la Rose, qui sera 
désormais notre bannière : Le Mas de la Rose 
pour l’hébergement, Le Potager du Mas pour 
la restauration et Le Domaine de la Rose 
pour la production d’huile d’olive, de fruits 
et légumes et de safran.

Fabienne Huppert



Au Domaine de la Rose, 
nous cultivons depuis 
toujours l’art de recevoir. 

Nous cultivons également 
notre potager, pour offrir à nos 
clients le meilleur de la nature ! 
Notre carte est élaborée 
exclusivement avec les produits 
frais de notre domaine ou de 
producteurs locaux, cultivés 
en agriculture bio, et tous nos 

produits sont de qualité fermière. Comme l’explique Fabien Taguemount, notre 
chef, “J’essaie de mettre mon savoir-faire au service de la générosité de la nature et de 
la passion de mes fournisseurs, pour les sublimer et vous faire découvrir une cuisine 
gourmande aux accents ensoleillés.“ Dîner en amoureux ou chaleureux entre amis, 
dans le scintillement des étoiles les beaux soirs d’été, sous la caresse du soleil à 
midi, ou au coin du feu en arrière-saison, le bonheur vous attend au Potager du 
Mas. Notre table est ouverte à tous, du mardi au dimanche, même si vous ne 
logez pas au Mas de la Rose, avec des formules à partir de 30 € (au déjeuner).

Cultiver nos saveurs

Ingrédients (pour 8 personnes) 
• 1 kg de soupe de poissons de roche • 500 g de pommes de terre 
• 300 g de congre •  1 cuillère à soupe de concentré 
• 1,5 kg de daurade royale    de tomates
• 1,5 kg de Rascasse • safran 
• 8 coquilles Saint-Jacques • spigol
• 1 carotte • thym
• 1 poireau • 2 œufs
• 1 oignon • 1/4 l d’huile d’olive
• 5 fenouils • quelques croûtons de pain
• 1 tête d’ail • 15 cl de Pastis

à vos fourneaux !
émincer l’oignon, la carotte, 1 fenouil, le poireau et quelques gousses d’ail. Les faire 
revenir dans une marmite. Puis ajouter la soupe de poissons de roche, le congre, le 
pastis, le thym, le spigol et le concentré de tomates.

Mouiller à hauteur avec de l’eau et laisser cuire 1 heure à feu doux après la première 
ébullition. Passer la soupe au moulin à légumes, grille moyenne. Tailler les pommes 
de terre en palets d’environ 2 cm d’épaisseur sur 5 cm de diamètre. Couper les 
fenouils restants en deux dans le sens de la longueur, pour avoir la même épaisseur 
que les pommes de terre. Cuire le tout dans une sauteuse avec un peu de soupe, de 
l’eau, une gousse d’ail et un soupçon de safran. Demander à votre poissonnier de 
lever les filets de vos poissons, désarêter si nécessaire et couper les filets en deux. 
Puis pocher les poissons dans le jus de cuisson des légumes. Poêler les Saint-Jacques 
deux minutes sur chaque face.Confectionner la rouille avec 2 jaunes d’œufs, 
une pomme de terre pochée, 4 gousses d’ail, une pointe de spigol, sel et poivre.

Faire bon et beau ! 
Disposer au fond d’une assiette creuse deux palets de pommes de terre 
et un palet de fenouil. Placer par-dessus les poissons pochés et une noix de Saint-
Jacques rôtie. Napper généreusement du jus de la bourride, émulsionné
avec la rouille. Servir la rouille et les croûtons à part.

La recette du Chef

La Bourride du Mas

Extrait de notre carte de printemps
Les asperges de Provence, brousse de pays aux herbes fraîches 

et tuile de parmesan, quelques jeunes pousses en salade
•

Les filets de sardine de Méditerranée juste saisis 
et leur tarte fine au caviar d’aubergine, 

concassée de tomates confites au balsamique 
•

Le pigeon fermier rôti sur l’os et ses cuisses en compotée, 
endives braisées et légumes du moment, jus corsé

•
Le tiramisu aux fruits de saison caramélisés et safranés, 

grosse tuile vanillée aux amandes 

Fabien Taguemount, 
chef de cuisine



Les astuces bio   
   d’aurore

Nous avons la chance d’être situés dans un terroir exceptionnel, 
au cœur du parc naturel des Alpilles. Nous sommes fiers de 
cet environnement, et, pour le protéger, nous nous sommes 

engagés dans une démarche responsable.
Tout est mis en œuvre pour vous faire passer d’agréables moments 
tout en respectant l’environnement et en protégeant notre belle 
Provence : traitement des eaux usées, agriculture bio, compostage 
des déchets, produits écologiques, maîtrise de notre consommation 
d’énergie et d’eau…

L’ensemble de ce qui est servi sur la table de notre restaurant 
respecte les préceptes du slow food : produits locaux et de saison. 
Mais notre démarche ne s’arrête pas là : tout le domaine est engagé 
en conversion bio, notamment la conduite de notre production de 
fruits et légumes et d’oliviers. Aujourd’hui, au Domaine de la Rose, 
prestige ne rime plus avec gaspillage, mais avec éthique
et préservation de la planète.

Notre philosophie : 
un engagement durable

Nos jardiniers : aurore, en charge de notre potager, 
et Julien, responsable des espaces verts

Servez-vous des trésors de la nature pour combattre les
ravageurs et les maladies. En choisissant les bonnes associations, 
les espèces végétales peuvent même s’entraider pour favoriser 
leur développement !

Les tomates
Le basilic facilite la croissance de la tomate, tout en améliorant son
goût. Plantez en alternance un pied de tomates, un pied de basilic 
et un pied d’œillets d’Inde (contre les nématodes). Entre les rangées 
de tomates, plantez vos salades. Placées à l’ombre des plants de 
tomates, elles seront protégées du soleil. En début et en fin de rangs, 
un plant d’absinthe fera merveille contre les pucerons. Enfin, n’oubliez 
pas de mettre dans le trou de plantation une feuille d’ortie et une 
feuille de consoude qui, en se décomposant, libéreront les éléments 
nutritifs nécessaires à la bonne croissance de vos plants de tomates.

Les pommes de terre 
Quand vous plantez des pommes de terre, pensez à mettre, tous 
les trois rangs, un rang de lin qui est un excellent répulsif contre 
les doryphores. Quelques pieds de ciboulette et de coriandre 
renforceront l’effet du lin. Et, pour apporter une touche de couleur 
à votre potager, n’hésitez pas à alterner le lin rouge et le lin bleu.

Alors, tous à vos bêches et à vos binettes !



Route d’Eygalières - 13660 Orgon - France
Tél. : +33 (0)4 90 73 08 91 - Fax : +33 (0)4 90 73 31 03
E-mail : contact@mas-rose.com
www.mas-rose.com

Ouvert de mars à novembre

Route d’Eygalières - 13660 Orgon - France
Tél. : +33 (0)4 90 73 08 90 - Fax : +33 (0)4 90 73 31 03
E-mail :  info@lepotagerdumas.com 
www.lepotagerdumas.com

Ouvert de mars à novembre
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir (sauf en juillet-août), 
le mardi midi et le lundi toute la journée.

Avec son parc de 25 hectares planté d’oliviers, de chênes 
verts et de lavande, son architecture traditionnelle 
composée de plusieurs corps de bâtiment attenants 

en pierres sèches, ses nombreuses terrasses et sa vue 
exceptionnelle à 180° sur les Alpilles, le Mas de la Rose est un 
concentré de Provence, au charme subtil auquel il est difficile 
de résister. Adresse exclusive et raffinée, vous y trouverez une 
hospitalité authentique, le goût de la nature et des choses 
vraies. Comme l’évoque avec plaisir Fabienne Huppert : 
“C’est ce sentiment de simplicité chic qui fait dire à nos habitués 
que Le Mas de la Rose ‘is a very special place’.”

Le domaine peut également être loué en totalité pour le 
séjour privé d’un groupe ou d’une grande famille. Nous vous 
attendons pour organiser avec vous ces précieux moments 
de détente.

Country chic 
    en Provence

Un lieu exceptionnel pour un jour exceptionnel
Mariage, anniversaire, baptême, fête familiale, retrouvailles entre amis…, accueillez vos invités au 
Domaine de la Rose ! Dans ce cadre magique qui les émerveillera, nous vous offrons tout notre 
savoir-faire pour vous permettre de partager avec eux des moments de bonheur et des heures 
inoubliables. Privatisé pour votre événement, le Domaine de la Rose met à votre disposition 
l’ensemble de ses chambres et suites, ainsi que ses espaces de réception. Cocktail, cérémonie dans 
le parc, dîner et soirée dansante, brunch du lendemain : donnez vie à vos rêves ! Chaque année, 
nous organisons de nombreuses réceptions pour des invités venus du monde entier. Comme eux, 
n’hésitez pas à franchir les portes de notre petit paradis terrestre !
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