L’Hostellerie de Plaisance, à Saint-Emilion
accueille un nouveau chef de cuisine :
RONAN KERVARREC

Un nouveau chef, Ronan Kervarrec, 46 ans (né dans le Morbihan le 31 juillet 1969), s’apprête
à prendre la direction des cuisines de l’Hostellerie de Plaisance. Il sera entouré de la même
équipe en cuisine et en salle qui a grandement contribué à la renommée de cet établissement
sur la rive droite du Bordelais, propriété depuis 2001 de Chantal et Gérard Perse. Une
adresse d’exception au cœur de la célèbre cité médiévale de Saint-Emilion et d’un vignoble
hors du commun, premier à avoir été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
DU SUD AU BORDELAIS
Ronan Kervarrec occupait depuis 2013, le poste de chef exécutif du restaurant
gastronomique (où il a continué de faire briller les deux macarons) et de l'ensemble des
cuisines du Château de la Chèvre d'Or, établissement mythique perché sur les hauteurs de
Èze-Village entre Nice et Monaco, hôtel 5 étoiles, membre des Relais & Châteaux et des
Grandes Tables du Monde.
Le parcours de ce chef passionné, enfant de la balle (fils d’hôteliers-restaurateurs élevé entre
le port de Lorient et les cuisines de l’auberge familiale à Hennebont), est semé de noms
prestigieux tels que Georges Blanc à Vonnas, Yannick Alleno au Royal Mansour, Guy
Krenzer chez « Lenôtre ». Une expérience de haute cuisine lui a permis de devenir un chef
talentueux, exigeant et généreux. Ronan Kervarrec fait partie des finalistes du « Bocuse d’Or
» France 2012. Il est également membre du Collège Culinaire de France depuis 2014.
« LA CUISINE EST UN MOMENT DE PARTAGE ET DE GENEROSITE »
Adepte d’une « cuisine du produit » à la fois simple et ciselée, gourmande, mitonnée,
restituant la netteté des saveurs, Ronan Kervarrec allie un excellent savoir-faire, une grande
technicité et une inventivité aiguisée. Compagnon du Devoir du Tour de France, il a le goût
du travail et équipe et de la transmission. « La cuisine est un moment de partage et de
générosité ».
Un amour du métier conjugué à une expérience dans les plus grandes maisons, un travail au
plus près des produits du terroir et des saisons, une créativité tout en finesse, un sens du
plaisir partagé, autant de talents que Ronan Kervarrec va mettre au service de l’Hostellerie
de Plaisance, haut lieu de générosité et de convivialité.
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