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Notre métier  
Fabricant  Artisanal de

100 Parfums 
De Tapenades & Tapenadettes !

+

C’est en Provence, dans les collines varoises que toutes nos Tapenades et Tapenadettes sont imaginées et
fabriquées.

Virginie Fratellia est la créatrice du concept de LA MAISON DE LA TAPENADE, c’est avec ses petites mains
que chaque jour elle fabrique toutes les Tapenades et Tapenadettes avec de bons ingrédients issus de la
région de Provence pour la grande majorité.

Nous n’ajoutons AUCUN CONSERVATEUR, NI AUCUN ADDITIFS dans nos produits. Nous privilégions les
produits simples avec du goût pour créer des Parfums de Tapenades et Tapenadettes INCROYABLES !!

Découvrez nos 100 saveurs merveilleusement ensoleillées comme notre Tapenade au Romarin, Tapenade
aux Herbes de Provence, Tapenade au gingembre ou encore notre Tapenadette au Foie Gras et aux
Figues, Tapenadette au Pastis, Tapenadette au Miel de Lavande, Tapenadette aux Spéculoos jusqu’à la plus
folle …Tapenadette aux Fraises Tagada !!

Une farandole de goûts pour vos apéritifs, sous le signe de la Provence et de l’originalité absolue !



Une Gamme de TAPENADES ET TAPENADETTES….INCROYABLES !!
Made   in   Provence

Un produit 100 % Varois, 100 % PROVENCAL !! C’est à Besse sur Issole, dans l’arrière pays
varois, en Provence que nous avons choisi d’ouvrir notre laboratoire de fabrication. Nous
fabriquons, emballons et étiquetons toutes nos Tapenades et Tapenadettes nous même
sous le soleil de Provence….Un bien bel endroit pour de si joli produit !!

Virginie Fratellia
Cuisinière Passionnée par les produits de  Provence

Depuis toujours les produits de
Provence sont au cœur de la Cuisine de
Virginie Fratellia. Elle imagine de
nouvelles recettes, de nouveaux
parfums de Tapenades en permanence
pour vous proposer tout au long de
l’année et selon les saisons des
Tapenadettes toujours incroyables sans
additifs ni conservateurs, le tout… avec
un véritable goût… PROVENCAL !!



Siège Social : 
196 Rue Nicéphore Niepce

83400 HYERES LES PALMIERS

Laboratoire de Fabrication  :
Chemin Le Perratier

83890 BESSE SUR ISSOLE

Tel : 04 94 59 60 49

GoutezMoi@LaTapenade.fr 

www.LaTapenade.fr

Notre Service Client est Ouvert 
Du Lundi au Vendredi 

Sans interruption
De 9 h à 18 h


