
SAS MARIE LUXE – ZAC DES CORMIERS – Rue Gros Guillaume 36560 LE RHEU 

    MARIE LUXE et ses Chefs 
          Recette de Julien HENNOTE, chef étoilé du POURQUOI PAS à DINARD 

— 

 

 

Le restaurant de l'hôtel Castelbrac porte le nom du bateau du commandant Charcot, 

célèbre explorateur des zones polaires. Né à Dinan, le chef Julien Hennote a lui aussi 

exploré d’autres horizons (culinaires), comme ceux de la Côte d’Azur et même de la 

Polynésie. En cuisine, il privilégie les produits du terroir local et de la pêche côtière 

(coquilles Saint-Jacques et ormeaux de plongée, homard, algues). Respectueux de la 

ressource, il privilégie aussi la pêche durable. Il agrémente ces ingrédients de 

manière ambitieuse dans des assiettes nettes, savoureuses et soignées. La salle 

s'ouvre désormais sur une terrasse panoramique avec, en ligne de mire, la cité 

corsaire. 

Le Chef Julien Hennote et sa brigade mettent à l'honneur une cuisine inventive, authentique et 
locale. Grâce à un travail passionné et une équipe soudée, le restaurant a su se hisser très vite 
parmi les meilleurs restaurants de Bretagne. 

Le mot du Chef : "Une étoile Michelin, c’est une profonde satisfaction pour un Chef, un 

accomplissement et une reconnaissance immense. Cette distinction signe aussi l’engagement 

de toute une équipe qui offre un travail de qualité, précis et chaleureux avec comme objectif 

unique, d’apporter joie et satisfaction aux convives du restaurant." 

 

Pavé de barbue au sautoir, asperges vertes au citron 
pour 2 personnes 

 

Ingrédients 

• 2 portions de barbues avec peau 

• 12 belles asperges vertes 

• 1 citron 

• 30g de beurre 

• 1 branche de fenouil 

• 1 branche de thym 

 

Préparation 
 

1 - Préparer les asperges : ôter le talon (bois) et 

éplucher légèrement la base. Saler la barbue. 

2 - Dans un sautoir, faire fondre 10g de beurre 

avec 1 cuillère d’huile d’olive. Lorsque le mélange 

est bien chaud y mettre les barbues côté chair et 

leur donner une belle coloration (1 à 2 minutes 

selon l’épaisseur). 

3 - Débarrasser la barbue et y mettre les asperges, les 

faire suer, ajouter le zeste râpé du citron, la branche de 

thym frais et la branche de fenouil. 

4 - Ajouter environ 10cl de bouillon de volaille (ou eau) 

poser les barbues côté peau sur les asperges, couvrir et 

cuire à feu moyen durant 3 à 4 minutes selon la grosseur 

des asperges. 

5 - Lorsque c’est cuit, débarrasser la barbue et les 

asperges, puis faire réduire le jus de cuisson, enlever le 

fenouil, le thym puis monter au beurre, ajouter un trait 

de jus de citron. 

6 - Enlever la peau de la barbue tout en conservant les 

bardes, dresser sur les asperges et saucer ! 

 

 


