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    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." 

 

Maquereau snacké et mariné au soja, beignet à l’ail des ours 
pour 2 personnes 

 

Ingrédients 

• 3 filets de maquereaux 

• 1 bouquet d’ail des ours (environ 50g) 

• 10cl de sauce soja 

• Ciboulette 

• Huile d’olive 

• 15cl de crème 

• 30g de farine à tempura 

• Ail, gingembre, piment d’Espelette 
 

Préparation 
 

1 - Désarêter les maquereaux, mettre 2 filets de 

maquereaux à mariner côté chair dans la sauce soja, 

½ gousse d’ail haché et 10g de gingembre ciselé, 

réserver au frais environ 6h  

2 - Blanchir les feuilles d’ail (garder 2 belles feuilles) 

dans de l’eau bouillante salée durant 30 secondes, 

refroidir dans de l’eau glacée. Mixer avec la crème 

préalablement chauffée, assaisonner, réserver au frais.  

3 - Enlever la peau du 3ème filet de maquereau et le tailler 

en petits dés. Assaisonner de sauce soja, de ciboulette 

ciselée, gingembre haché, huile d’olive et piment 

d’Espelette, garder au frais. 

4 - Mélanger la farine à tempura avec de l’eau gazeuse, la 

pâte doit enrober les feuilles d’ail des ours mais ne doit pas 

être trop liquide. 

5 - Plonger les feuilles d’ail dans la pâte à tempura et frire à 

180°. Égoutter sur un papier absorbant et saler. 

6 - Égoutter les filets de maquereaux et les cuire côté peau 

dans une poêle anti adhésive à feu vif durant 1 à 2 minutes 

(le maquereau doit être mi-cuit). 

7 - Dresser le maquereau sur la crème d’ail (température 

ambiante) et le tartare sur le beignet. 

 


