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    MARIE LUXE et ses Chefs 
          Recette du Chef Nicolas Briand – Le Château d’Apigné à LE RHEU 

 

 

Le Château d’Apigné construit fin XIXème a retrouvé son lustre d’antan lors de sa 

rénovation en 1990 en hôtel 5 étoiles. Celle-ci a permis la remise en avant de la 

serre aujourd’hui très prisée des mariages, mais également de l’étang autrefois 

asséché. La vie de château s’adapte et se modernise au fil des années, c’est un 

château qui vit ! Aujourd’hui un projet de potager et de four à pain sont en 

discussion. 

Côté cuisine, depuis de nombreuses années, Marie Luxe compte le Chef Nicolas 

Briand parmi ses partenaires, et celui-ci n’est pas des moindres. En effet, déjà tout petit à 10 ans il dit : « Je serai 

cuisinier ! ». Il intègre ainsi le Lycée Hôtelier de St Méen Le Grand et fait par la suite ses armes auprès de grands Chefs 

étoilés : Château de Locguenolé, Le Bretagne à Questembert, le Juana de Juan les Pins. 

Nicolas, sur les conseils de son Père spirituel, Jean-Pierre Jacob du Bateau Ivre (Lac du Bourget & Courchevel) poursuit 

un périple international fait de voyages et d’expériences professionnelles 

à Singapour, Philippine, Thaïlande… En Russie, Nicolas parfait pendant 6 ans, son 

expérience en tant que Chef de cuisine.  

De retour aux sources, c’est au restaurant « les Tourelles » du Château d’Apigné, 

que Nicolas Briand a décidé d’exercer ses talents. Adepte d’une cuisine simple où 

la qualité et la saveur du produit sont mises en exergue, Nicolas apprivoise ses 

compositions sans les heurter en les agrémentant de subtiles et étonnantes 

associations. 

Praires farcies au beurre d’algues et agrumes 
pour 2 personnes 

 

Produits 
 

- 1,5kg de praires fraîches 

- 75gr de beurre demi-sel de bonne qualité 

- ½ citron 

- ½ orange 

- 8gr de mélange d’algues séchées en 
paillettes ou Nori en poudre 

- 8gr de ciboulette 

- Gros sel 

- Poivre 

Préparation 
 

1. Dégorger les praires dans de l’eau froide avec 2 
pincées de gros sel environ 30mn 

2. Pendant ce temps, laisser le beurre à température 
ambiante pour avoir un beurre pommade (mais 
non fondu) 

3. Ajouter au beurre, les algues, la ciboulette ciselée 
finement, rapper les zestes d’orange et citron et y 
ajouter le jus d’1 cuillère à café de chaque, poivrer 
et mélanger énergiquement 

4. Ouvrir les praires avec un couteau rigide, les 
rincer à l’eau froide, les égoutter et les farcir du 
beurre préparé à l’aide d’une petite cuillère / 
spatule 

5. Faire chauffer le four à 210°C – faire gratiner les 
praires sous le grill du four 5 à 7mn sans laisser 
brunir 

 


