
JEAN-LUC L’ HOURRE
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2000

Passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, 
Jean-Luc L’Hourre a été élu Meilleur Ouvrier de 
France (M.O.F), à  Lannilis, près de Brest 
dans le Finistère.
Ayant travaillé dans les plus prestigieux 
établissements tels que Taillevent, George Blanc 
et la Tour d’Argent, il a été étoilé 3 fois au Guide 
Michelin®. Une véritable reconnaissance de son 
talent. Il a également partagé son savoir-faire à 
l’Institut Paul Bocuse, à Lyon.
Amoureux depuis toujours de gastronomie et 
notamment des produits de la mer, Jean-Luc 
L’Hourre amarre à Olmeto, en Corse-du-Sud 
fin 2013, pour y apporter son savoir-faire et la 
précision de son art culinaire. Une joie immense 
pour le Marinca***** Hôtel & Spa, qui accueille le 
seul Meilleur Ouvrier de France à œuvrer sur l’Île 
de Beauté.
Le Chef du restaurant gastronomique de l’hôtel 
Marinca    propose une cuisine de haut vol, délicate et 
épurée, réalisée avec des produits essentiellement 
corses, issus de producteurs locaux, avec qui il 
travaille main dans la main.
Ce Chef minutieux propose des assiettes aussi 
jolies que gourmandes séduisant tous les sens 
de ses clients. Une cuisine succulente qui se veut 
pleine de subtilité et de fraîcheur.



125,00 €

QUEUE DE HOMARD BLEU POCHÉE AU COURT-BOUILLON À LA 
CITRONNELLE

Rémoulade de céleri aux épices
Jeunes pousses en salade et huiles parfumées

• • • • •

RAVIOLE DES TÊTES AUX GIROLLES ET CIBOULETTE
Emulsion Cardinal

• • • • •

LES PINCES ET COUDES EN PETIT RAGOÛT 
Févettes et pancetta

Sauce lie de vin et jus de raisin

• • • • •

LE TREGARO 
Mousse légère au chocolat au lait

Crumble cacao, sorbet pur Caraïbes
Gavotte à la fleur de sel

MENU HOMARD



125,00 €

Une invitation à la dégustation, de surprise en surprise, en faisant 
confiance à notre Chef, sur des plats choisis et élaborés à partir de 

produits et de légumes de saison.
Selon vos envies, notre Sommelier pourra vous guider dans vos 

choix et sublimer l’alliance des Mets et du Vin.

ACCORD METS ET VINS

50,00 €

ACCORD METS ET VINS PRESTIGE

75,00 €

LES FROMAGES

18,00 €

MENU DÉGUSTATION




