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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… 
 

Noix de St Jacques en marinade pourpre 
pour 4 personnes 

 
Produits 

 

- 12 noix de St Jacques 

- 3 betteraves rouges cuites (sous vide) 

- 4 figues séchées – moelleuses 

- 1 pomme Granny Smith 

- Gingembre frais 

- 1 radis noir 

- 3 c. à s. de vinaigre balsamique blanc 

- 2 c. à s. de vinaigre balsamique de figue 

- Environ 100gr de sucre 

- Environ 100gr de concentré de tomate 

- Sel & fleur de seul, piment d’Espelette 
 

Préparation 
 

1. La marinade : Ouvrir le sac sous vide des 

betteraves et récupérer le jus. Ajouter 2 c. 

à s. de vinaigre balsamique blanc + du sel 

et du piment d’Espelette. Débarrasser 

cette marinade dans un sac congélation et 

y ajouter les noix de St Jacques. 

 
Enlever le maximum d’air du sac pour bien immerger les noix 
et laisser reposer au réfrigérateur 2 heures environ.  

2. Ketchup de betterave & figue : Couper les betteraves 
préalablement égouttées en cubes ainsi que les figues et les 
recuire 10mn avec le vinaigre de figue, sel et piment 
d’Espelette. Après cuisson, mixer le tout & ajouter le sucre et 
le concentré de tomate – vérifier l’assaisonnement et laisser 
reposer au réfrigérateur 

3. Salade de radis & pomme verte : Bien laver le radis et la 
pomme puis les couper en brunoise (petit cubes), les 
débarrasser dans un saladier et les assaisonner avec l’huile 
d’olive, le vinaigre balsamique blanc, sel, piment d’Espelette 
et gingembre frais rappé puis réserver au frais. 

4. Réduction de la marinade : égoutter les St Jacques sur un 
papier absorbant et réduire la marinade jusqu’à obtenir un 
jus spiritueux. 

5. Dressage : mettre une bande de salade de radis/pomme 
verte au centre de l’assiette, coupez les St Jacques en deux et 
disposez-les sur la salade, assaisonnez de fleur de sel. Tirez 
une quenelle de ketchup betterave/figue de chaque côté des 
St Jacques puis tirez une goutte de marinade réduite. Décorez 
avec des pousses de salades ou autre, à votre convenance.  

Bonne dégustation ! 
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