
LAGRASSE Julien et Alexandra, un duo de pro qui vaut de l'or ! 

Osmose à l'Hostellerie de: 

Tandem de sourires 

Emotion ! Folie ! Passion ! 
Détermination ! Courage ! 
Voilà le tandem de l'Hostel
lerie des Corbières à La-
grasse. A ce tandem, i l faut 
ajouter deux prénoms, Julien 
et Alexandra, pour un seul 
nom à eux deux, celui 
D'Oracz depuis 10 ans. Un 
beau couple dans tous les 
sens du terme, 37 ans cha
cun. Leur histoire est peu ba
nale, je suis sûre que vous al
lez l'aimer ! 

Julien, d'origine Bourgui
gnonne, est « arrivé » à Nar-
bonne à l'âge de 13 ans, suite 
à une mutation profession
nelle de sa famille. Adoles
cent un peu rebelle, Julien a 
été u n temps isolé des siens 
afin de retrouver la sagesse 
du droit chemin. Cet éloigne-
ment a été totalement salva
teur. Dans cette période 
d'éloignement familial, dans 
le lieu d'accueil où il résidait, 
Julien avait pris comme op
tion de rejoindre « les cui
sines » car c'était l'endroit où 
« i l y faisait chaud ». Un stage 
de découverte dans les cui
sines du « Trencavel » à Car-
cassonne, a changé le cours 
de la vie de Julien. 

S'en est suivi deux ans d'ap
prentissage au « Relais d'Ay-
meric » sous l'égide du chef 
Jean-François Munoz et de 
Dominique Morin, ancien 
chef du « Negresco à Nice », 
deux « sacrés » Maîtres d'ap
prentissage. Porté par la pas
sion du métier de ces « deux 
pointures » de la gastrono
mie, Julien s'est senti poussé 
des ailes et le voilà consacré 
Meilleur Apprend de l'Aude. 
Grâce à ce beau résultat, Ju
lien a pu s'envoler vers le Ja
pon, direction Tokyo pour un 
stage de deux mois chez An
dré Pachon, Grand Chef 
mondialement connu et re
connu. De cette riche expé
rience professionnelle, mais 
forcément humaine, Julien 
en a a r n n i c centra Q H ^ Û r:-... 

maîtrise des sushis. Retour 
en France, direction « Le 
Crillon » à Paris, place Ven
dôme, ce qui a valu à Julien 
d'être aux premières loges « 
du balcon » pour l'arrivée des 
champions de la Coupe de 
France de football, dans la 
capitale en 1998. Quatre ans 
passés auprès de Jean-Fran
çois Bouchet, lui aussi Grand 
Chef étoile (vu à Top Chef). 
A l'actif de Julien, plusieurs 
extra, notamment, au « Ritz, 
au Bristol et à la Tour d'Ar
gent ». Un parcours très di
versifié et hyper riche d'en
seignements. Et puis à nou
veau l'attrait du Sud où Julien 
avait décidé de son avenir 
professionnel. Le voilà de re
tour à Carcassonne pour une 
durée de trois ans aux côtés 
de Dominique Morin pour 
l'ouverture de son restaurant 
« Le Clos Occitan ». 

Stop ! On passe à l'histoire 
d'Alexandra, originaire du 
Maine et Loire, études dans 
un lycée hôtelier, CAP- BEP -
Bac-Pro. Rien ne résiste à 
cette jolie brunette. 1er stage 
de réceptionniste à « L'Hôtel 
des 3 Couronnes » à Carcas
sonne, formation au top dis
pensée par Anne Bousquet 
chef réceptionniste du lieu. 
Retour en Anjou pour finali
ser ses études. En 1997, obli
gation de réaliser un stage en 
cuisine ou en salle pour par
faire sa formation dans l'hô
tellerie. Alexandra a aimé 
Carcassonne, elle en garde 
un excellent souvenir. Elle 
formule le souhait, auprès de 
son professeur de pouvoir ef
fectuer son stage dans le Car-
cassonnais. Devinez où ? 
Destination Lagrasse, et dans 
quel établissement ? « L'Au
berge Saint-Hubert », actuel
lement, « L'Hostellerie des 
Corbières ». Un signe très fort 
! De 1998 à 2003, Alexandra 
continue sa formation « sur 
le terrain » en sillonnant la 

Bel espace 

2003 retour à Carcassonne, 
un contrat à durée détermi
née en poche, en qualité de 
réceptionniste à « L'Hôtel 
Montmorency ». Julien lui 
aussi était en poste « Au Clos 
Occitan » et croyez vous qu'il 
arriva ? Au détour d'une 
ruelle qui mène à une soirée 
« barbecue », la rencontre du 
cuisinier et d'une réception
niste, une étincelle, la 
flamme, le coup de foudre ! 
Un couple en fusion est né. 

Après quelques années 
passées à Carcassonne, l'ap
pel de la famille est le plus 
grand. Le duo amoureux « 
plaque » Carcassonne, le 
Sud, les bodegas, le soleil, via 
la Vienne où réside le papa 
de Julien. Embauche en qua
lité de chef de cuisine pour 
Julien au « Plazza » palace 4 
étoiles sur le site du Futuro-
scope. Alexandra entre en 
mode « Zen » en qualité de 
chef réceptionniste à l'Hôtel 
des Thermes le Saint Roc, à 
La Roche Posay. Dans cette 
Vienne où ils ont fait le choix 
de vivre, survient alors deux 
événements importants, en 
premier la construction de 
leur maison en 2004, et en 
septembre 2006, la consécra
tion de trois années de vie 
commune, leur mariage. 
Mais ce n'est pas tout ! Voilà 
que nos deux tourtereaux ont 
à nouveau la nostalgie du 
Sud (Alexandra s'était tou
jours dit, je reviendrai habi
ter à Carcassonne). Et hop ! 
Vente de leur maison, et pour 
quoi faire ? Et bien voler de 
leurs propres ailes dans leur 
métier respectif en tandem. 
Monsieur en cuisine, Ma
dame à la réception et en 
salle. Mars 2007, achat du 
fond de commerce de « l'Au
berge Saint-Hubert ». Oui ! 
C'est bien là, qu'Alexandra 10 
ans plus tôt, avait réalisé son 
stage. Et c'est ainsi qu'à eux 
deux, avec un brin de folie, 

lies têtes bien posées sur 
leurs deux jeune épaules, nos 
très sympathiques amou
reux, ont fait le grand saut 
sans parachute doré, du sa
lariat vers le patronat ! Exer
cice de haute voltige réalisé 
avec élégance et succès. Et là 
à nouveau, deux éléments 
marquants ! En 2011, nais
sance de Victoire, prénom 
bien significatif, et en 2013, 
l'arrivée d'Ambre. L'espace 
restaurant ouvre sur une 
belle salle, très lumineuse de 
40 couverts, une terrasse 
dont la particularité est la 
vue sur les Corbières et pou
vant accueillir 36 convives. 
L'accueil de groupe est pos
sible. Pour la partie hôtel, 6 
chambres aux magnifiques 
parquets anciens que le 
couple s'est fait un devoir de 
rénover. Meubles Louis Phi
lippe, décor contemporain, 
un savant mélange d'ancien 
et de moderne. Murs en 
teintes neutres, où la juste 
touche d'un beau rouge pas
sion vient apposer sa signa
ture. Julien en cuisine se plait 
à transformer les produits du 
terroir et de saison dans l'es
prit d'une cuisine tradition
nelle revisitée. La carte des 
vins est en mode Corbières, 
histoire de bien mettre en va
leur l'esprit caractéristique 
de nos vins et de jouer la 
carte du partenariat. 

A midi sauf le week-end, Ju
lien vous propose un « Menu 
du Marché » à 17? (entrée -
plat - dessert). Mais encore, 
des menus à 21? - 25? - 29? -
34? - 39? et à la carte. D'avril 
à septembre l'Hostellerie des 
Corbières vous accueille tous 
les jours, sauf le jeudi. Clien
tèle fidèle, locale, Audoise et 
venue des départements l i 
mitrophes, sans occulter la 
clientèle touristique. Un pro
jet qualifié de « gros bébé », 
par Julien et Alexandra. La 
création d'une nouvelle cui-


