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Le Pourquoi Pas
Envie : CUISINE D'AUTEUR
Les essentiels : Trop Bon , Feeling
Les plus : Ouvert le dimanche , Ouvert le lundi , Fais-moi mal , Antidépresseur , Terrasse
Prix : Plus de 51 €
Horaires : Tous les jours de 11h à 18h et de 19h30 à 22h (sauf dimanche).

Une vue d'enfer-sur-mer mais pas que…
Le Pourquoi Pas ( Dinard) - © Le Pourquoi Pas
La petite salle de l’hôtel Castelbrac , ancienne villa Bric-à-brac qu’arpentait le commandant Charcot en
rêvant à ses futures expéditions, n’offre pas seulement une vue d’enfer sur la baie du Prieuré. Looké par
Sandra Benhamou, ce cocon esprit années 30 (papier peint made in England, peaux de bête, bois blanchi
et bande-son vintage) donne également à voir de bien belles assiettes, signées Julien Hennote. Depuis 1
an, ce jeune maître-queux au CV gold (Le Mas Candille à Mougins, L’Etrier à Deauville, Le Saison à SaintGrégoire) y sublime le terroir local avec des appros en circuits courts, des compos sobres mais lumineuses,
et jamais plus de trois ingrédients par assiette, à l’image de cette miamesque brioche aux algues ramassées
à Saint-Lunaire, servie en guise de préliminaire. Dans le menu baptisé Lord Hamilton, en hommage à l’ancien
propriétaire de la maison, (46 €) : asperges vertes croquantes et flan de haddock, nickel avec un verre de
chablis vieilles vignes du Domaine Dampt Frères (9 €) ; filets de saint-pierre extra-lucides, pois cassés et
rhubarbe ; et crypto-cheesecake aux pommes caramélisées, sans doute un peu moins excitant, en dessert.
Service classieux mais détendu de l’élastique, comme la carte des boissons associant cocktails créatifs (10-19
€), vins d’auteurs (savennières du Domaine de la Monnaie à 65 €, morgon de Jean-Marc Burgaud à 39 €…)
et bières artisanales. Carte plus légère au déjeuner, l’été, en terrasse : salade Caesar au saumon fumé ; fish
& chips ; assiettes de fruits de mer… Et chambres avec vue sur l’océan (à partir de 350 €). Menus 39 € (midi)
et 85 € (soir), carte 61-86 €, vins au verre 8-11 €. // Julie Gerbet
S'y rendre
Restaurant Le Pourquoi Pas
17, avenue George V
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Dinard
(35800)
TÉL : + 33 2 99 80 30 00
Site : castelbrac.com/fr/restaurant-le-pourquoi-pas

Tous droits réservés à l'éditeur

CASTELBRAC 279750589

