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    MARIE LUXE et ses Chefs 
          Recette du Chef Mathieu Kergourlay– Le Domaine de Boisgelin (22)  

 

 

En 1840, le manoir de Boisgelin datant du 15ème, 16ème et 17ème siècle (situé 
dans la partie inférieure du parc) étant devenu vétuste, le marquis Edmond de 
Boisgelin décide de construire un château à proximité selon les plans de sa 
femme Marguerite.  Construit sur une hauteur, cet édifice en équerre, flanqué 
d’une tourelle d’angle surplombe le domaine boisé. Le château a été converti 
en hôtel par le Marquis Gilles de Boisgelin en 1982, s’en est suivi l’ouverture 
au public d’un golf. 

Côté cuisine, notre partenaire et Chef Mathieu 
Kergourlay est un passionné, à l’impertinence de la jeunesse ! Etoilé au guide Michelin à 
seulement 25 ans (2012), prix du jeune talent Gault & Millau (2016) et lauréat du Trophée 
de l’Aventure Humaine (2019), ce porte drapeau de la gastronomie bretonne revendique 
un parcours prestigieux auprès des plus grands Chefs. Laissant derrière lui son étoile 
acquise lors de son passage au Manoir de Lan Kerellec à Trébeurden, il se lance un 
nouveau défi en 2018 avec son épouse Marine : contribuer à redonner au Château-
Restaurant-Hôtel de Boisgelin tout son prestige en portant sa cuisine au niveau 
gastronomique. 
Marine et Mathieu Kergourlay aiment s’entourer de collaborateurs confirmés et comme 
eux passionnés. Une collaboration basée sur la confiance, le respect, autant de qualités 
humaines qui relient savoir-faire et savoir-être et donne tout son sens à leur projet.  

A découvrir sans tarder, à Pléhédel, à seulement 1h30 de Rennes sur la côte de Granit 
rose… 
 

TARTARE D’OBSIBLUE AUX AMANDES ET BALSAMIQUE BLANC 
pour 4 personnes 

 

Produits 
 

- 1kg d’Obsiblue 

- 1 citron vert 

- 150g d’amandes torréfiées 

- Huile d’olive 

- Balsamique blanc 

- 1/2 ail nouveau 

- 1 oignon nouveau 

- Curcuma frais 

- Sel /piment d’Espelette 

Préparation 
 

1. Fendre en deux les Obsiblues à l’aide d’un 
couteau, bien enlever les boyaux puis prélever la 
chaire directement dans les queues. 

2. Hacher les Obsiblues en petits morceaux puis 
assaisonner avec un peu de sel, de piment 
d’Espelette, de vinaigre Balsamique blanc 
(environ 3 C.S selon vos goûts) et d’huile d’olive. 

3. Ajouter le zeste du citron vert et la moitié du jus, 
puis les amandes préalablement torréfiées et 
hachées. Ajouter un peu de fane d’oignon 
nouveau, d’ail nouveau finement émincés et un 
peu de curcuma frais râpé. Réserver au frigo. 

4. Rôtir les carapaces d’Obsiblues environ 5 à 7 
minutes au four à 180° (thermostat 6) de façon à 
leur donner une jolie couleur. Laisser refroidir 
puis garnir les queues avec votre tartare. 

  
 


