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Comment trouver
une « bonne table » ?
L’Office de Tourisme communautaire
vous présente ici ses partenaires
restaurateurs.
Dans le guide, ces « bonnes tables »
sont organisées par type
de cuisine : les Table des Chefs,
cuisine traditionnelle, pizzerias,
les crêperies.
Les restaurants sont regroupés
par secteurs (Morlaix-Guerlesquin,
Saint-Thégonnec, Carantec,
Locquirec et Plougasnou) ;
chaque secteur est identifié par une
couleur. La carte placée ci-contre
permet de repérer les établissements
cités dans le guide.
Les meilleurs restos sont sur

www.baiedemorlaix.bzh

La satisfaction
des visiteurs au cœur
de nos préoccupations
L’Office de Tourisme communautaire
a obtenu le renouvellement de
la marque Qualité tourisme en
juin 2017. Au-delà des conseils
avisés qu’ils vous offriront lors la
préparation de votre séjour, nos
Offices de tourisme sont soucieux de
la qualité des prestations proposées.
Ils sont en étroite relation avec
les structures d’hébergement, de
loisir et les commerces ; cherchant
à s’assurer de la qualité des
prestations fournies. Les Offices de
tourisme sont donc à votre écoute
pour toute remarque, suggestion
ou réclamation concernant votre
séjour et feront leur maximum pour
satisfaire vos attentes.
Cette brochure reprend l’ensemble des
partenaires en matière de restauration qui
participent à l’activité de l’office de tourisme
communautaire Baie de Morlaix. Toutes
les informations de ce guide ont été collectées
avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs
ou de variations dans le temps.
La responsabilité de l’office de tourisme
communautaire Baie de Morlaix n’est engagée
en aucune façon, ni pour le prix, ni pour
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Les prix figurant sur le document sont des prix
indicatifs de base.

www.baiedemorlaix.bzh
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Restaurants

MORLAIX

Lipouz
B3

50

10

BISTRONOMIQUE

Au cœur de la ville, au pied du viaduc,
venez découvrir cette nouvelle table qui
a reçu 1 toque au Gault & Millau. Le chef
vous propose des plats gourmands
joliment décorés et préparés avec des
ingrédients locaux et de saison. L'accueil
est très sympathique, un serveur
souriant et très disponible. Menu du jour,
produits du terroir et tout est fait maison.

Wi-Fi
Services : Banquet, Menu
végétarien
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David CRENN
39 Place Charles de Gaulle
Morlaix
Tél. 02 56 19 19 13
contact@lipouz.fr
www.facebook.com/lipouzrestaurant/

Menu
Menu
enfant
Carte

16 à 32 €
12 €
12 à 19 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé dimanche et
lundi. Services de 12h
à 14h et de 19h à 21h30.
Fermé du 01 au 07
septembre 2020 et du
25 décembre 2020 au
04 janvier 2021

CARANTEC

Restaurant Nicolas Carro
A2

CUISINE GASTRONOMIQUE

45

Face aux vents du Ponant, solidement
adossée à la terre, grande ouverte sur
l’océan, la table gastronomique du Chef
Nicolas Carro célèbre cette harmonie
terre-mer si éclatante en baie de Morlaix.
Dans chaque assiette, délicate et
généreuse, les formes, couleurs, textures
et saveurs s’associent et se déploient en
de subtiles harmonies. Le Chef sait, selon
les saisons, marier et révéler tout en
finesse la quintessence de nos produits
régionaux d’exception. De cette cuisine de
partage, passionnée et sincère, naissent
la convivialité et le plaisir d’instants tout
aussi fugaces qu’inoubliables.

Bar / Jardin / Parking privé /
Terrasse / Wi-Fi
Services : Coffres clients, Menu
pour enfant, Séminaire

Menu
Menu
enfant
Carte

33 à 105 €
19 €
28 à 85 €

Chèques Vacances
De Pâques à la
Toussaint : ouvert du
lundi midi au dimanche
soir. Hors saison :
ouvert du mercredi midi
au dimanche soir.
Services : de 12h à
13h15 et de 19h à 21h.

Nicolas CARRO
20 rue du Kelenn
Carantec
Tél. 02 98 67 00 47
soisic@hoteldecarantec.com
www.hotel-carantec.fr

LOCQUIREC

Restaurant du Port de Locquirec
D2

40

40

CUISINE GASTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA
MER

Saf et Yannick ont le plaisir de vous
accueillir dans leur établissement. Le
restaurant se situe sur le port de
Locquirec dans une ambiance
chaleureuse et contemporaine avec vue
sur mer. La cuisine est basée sur les
produits de saison et de la mer. Terrasse
aux beaux jours, salon de thé et petit
déjeuner à partir des vacances de
Pâques. 2 toques au Gault et Millau.

Bar / Terrasse / Wi-Fi
Services : Plats préparés à
emporter

Menu
Menu
enfant
Carte

17.5 à 34 €
12 €
8 à 50 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
fermeture annuelle du
6 au 12 Octobre et du
1er au 28 Février.

Yannick Le Beaudour
5 Place du Port
Locquirec
Tél. 02 98 15 32 98
yannick.lebeaudour@free.fr
www.hotelduport-locquirec.fr
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PLESTIN-LES-GRÈVES

Restaurant Ty Mad
RC

25

CUISINE GASTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA
MER, RESTAURATION À THÈME

Catherine Le Joncour, chef du restaurant,
s’est spécialisée dans la cuisine aux
algues bretonnes, en inventant une
cuisine gourmande et raffinée. Vous
pourrez déguster les produits de saison
associés aux algues, de l’entrée au
dessert. La cuisine traditionnelle (sans
algues) trouve aussi toute sa place au
Ty Mad. La chef, s'est récemment
distinguée avec une toque au Gault et
Miliau et est lauréate d'excellence et d'or
(2019) par Gourmet des régions de
France. Une expérience à découvrir sans
attendre !

Bar

Menu

20 à 49 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le mardi soir, la
journée du mercredi et
le dimanche soir.

Catherine Le Joncour
24 place de Kerilly
Plestin-les-Grèves
Tél. 02 96 35 63 74
catherine.lejoncour@gmail.com

PLOUGASNOU

La Maison de Kerdiès
B2

60

CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Vue panoramique sur la Baie de Morlaix.
Restaurant distingué par deux fourchettes,
l'Assiette du Michelin, mais aussi
sélectionné dans le BIB Gourmand 2018. À
15min de Morlaix, nous vous offrons tout
ce qu’il vous faut pour réussir vos
tête-à-tête, repas de groupe, fête de famille
ou autre banquet : une cuisine généreuse
et raffinée qui associe tradition et
modernité, produits du terroir et de la mer,
un grand jardin pour permettre aux enfants
de courir et de jouer, la proximité des
plages et du sentier côtier, une possibilité
d’hébergement au gîte. Organisation de
réceptions et de séminaires.

Jardin / Parking privé
Services : Banquet, Séminaire
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Céline et Stéphane GUILLEMIN
5 route de Perherel, Saint-Samson
Plougasnou
Tél. 02 98 72 40 66
kerdies@wanadoo.fr
maisonkerdies.com

Menu
Menu
enfant
Carte

17 à 34 €
14 €
10 à 40 €

Chèques Vacances
De mai à fin août :
ouvert tous les jours
sauf le lundi. Petites
vacances scolaires + de
février à fin avril + de
septembre à
mi-novembre : tous les
jours sauf le dimanche
soir et le lundi. De
mi-novembre à
mi-décembre : ouvert
VSD sauf dimanche
soir. Fermeture du 1er
janvier 2020 au 7
février 2020. Ouvert les
jours fériés, réveillon et
jour de Noël. Service de
12h à 13h30 et de 19h15
à 21h15.

Restaurants
cuisine
traditionnelle

MORLAIX

An Dol Vad
B3

76

CUISINE TRADITIONNELLE

Établissement de caractère au cœur de
la ville dont l'attribution du titre de
Maître restaurateur montre l'engagement
en faveur de la qualité dans le domaine
de la restauration traditionnelle et donne
l'assurance pour le consommateur de
retrouver l'authenticité du fait maison
dans son assiette. En flânant, vous
découvrirez la cuisine qui s'ouvre vers
l’extérieur. Spécialités : viandes,
poissons, plat du jour et Kig ha farz tous
les jours.

Services : Banquet

Houria et Jacques GESTIN
1 rue de Paris
Morlaix
Tél. 02 98 88 01 81
restaurant.andolvad@laposte.net

Menu
Menu
enfant
Carte

11 à 29.5 €
9€
7 à 15 €

Chèques déjeuners ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Services à partir de
11h45 le midi et de 19h
le soir. Fermé en été, le
lundi et le mardi soir.
Fermé hors été, le
lundi, le mardi soir et le
mercredi soir. Fermé les
24 et 25/12 le soir et
31/12 et 1er/01 midi et
soir.
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MORLAIX

A Table ! By Airmeth
B3

32

16

CUISINE TRADITIONNELLE

Le restaurant qui propose une cuisine
santé, 100 % bio et adaptée aux
intolérants, sans gluten ni lactose. Plats
végétariens et végétaliens, poissons,
huîtres en saison estivale. Tout est fait
maison à base de produits frais et
locaux. Gourmets bags et plats à
emporter. Service en continu de 12h à
18h et jusqu'à 21h l'été. Le lieu abrite
également un salon de thé où vous
seront proposées des tisanes maison,
une herboristerie, une bibliothèque et
une librairie spécialisées.

Jeux pour enfants / Terrasse /
Wi-Fi
Services : Menu sans gluten,
Menu végétarien, Plats préparés
à emporter / Service continu

Valérie GOSSELIN
23 Rue du Mur
Morlaix
Tél. 06 18 13 34 85
v.linssego@gmail.com

Menu
13 à 22.5 €
Menu
7à9€
enfant
Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Service continu de 12h
à 21h en juillet et août
(fermé le mardi) et de
12h à 18h le reste de
l'année (fermé le
mercredi). Fermé 25/12
et 01/01

MORLAIX

Bar-Brasserie "Café de l'Aurore"
B3

30

80

BISTROT / BAR À VIN, BRASSERIE, RESTAURATION RAPIDE

L'équipe du Café de l'Aurore vous cuisinera
au déjeuner des produits frais et du terroir
et des plats végétariens. L'après-midi et le
soir, dégustez les tapas ou tartines
proposées à la carte. D'avril à septembre,
crêpes de midi à 18h30. A la terrasse, au
soleil ou à l'abri des grands stores,
chauffée l'hiver, vous serez immergés dans
le Morlaix du Moyen-Age, face la la
demeure dite de la Duchesse Anne de
Bretagne. Très belle cave à bières de
tradition. Billard, babyfoot, diffusion
d'évènements sportifs sur 2 écrans TV,
concerts. Rejoignez-nous sur Facebook et
suivez l'actu de nos événements.

Terrasse / Wi-Fi
Services : Menu végétarien /
Service continu
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CAFE DE L'AURORE
17 rue Traverse
Morlaix
Tél. 02 98 88 03 05
www.facebook.com/cafedelaurore/

Menu
Carte

13.8 à
13.8 €
5.5 à 14.5 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Restauration de 12h à
15h. Bar, tapas et
tartines de 8h à 00h30
du lundi au samedi et
de 9h30 à minuit le
dimanche. Dimanche et
jours fériés, ouvert en
bar et petite
restauration. Crêpes,
d'avril à septembre, de
12h à 18h30.

MORLAIX

Brasserie de l'Europe
B3

60

30

BISTROT / BAR À VIN, BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

Dans une ambiance résolument actuelle,
deux endroits pour vous accueillir : Le
comptoir de l'Europe, dès 8h pour pour
vos petits-déjeuners et bar à vins avec
une jolie gamme de vins au verre. La
brasserie, de 12h à 14h et de 19h à 21h,
repas à la carte et formules de 14 à 30
euros. Spécialités : salade d'andouille
de Guéméné, l'Atout cochon, poisson du
marché.

Bar / Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet

Christophe GUIHOT
Place Emile Souvestre
Morlaix
Tél. 02 98 88 81 15
contact@brasseriedeleurope.com
www.brasseriedeleurope.com

Menu
Menu
enfant
Carte

14 à 30 €
8€
6.4 à 18 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Fermeture la dernière
semaine de décembre
et la première semaine
de janvier. Fermeture
hebdomadaire le
dimanche. Fermé les
jours fériés sauf si
samedi.
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MORLAIX

Brasserie L'Embellie
B3

39

32

BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

En centre-ville, sur une place aux
maisons à pans de bois, cette brasserie
traditionnelle vous propose des entrées
et des plats cuisinés maison (les desserts
ne sont pas maison). Vous aurez le choix
entre la carte et le tableau en ardoise
pour les menus du jour avec 1 formule
entrée + plat ou plat + dessert, dans la
semaine, le midi pour 15,50 euros (hors
week-end et jour férié).
Bruno FERRARIO
7 place de Viarmes
Morlaix
Tél. 02 98 88 09 81

Terrasse

Menu
10 €
enfant
Formule 2
15.5 €
plats
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé dimanche et
lundi. Ouvert les jours
fériés qui tombent en
semaine. Services
12h/13h30 et
19h/21h30.

MORLAIX

Homard Chips House
B3

30

40

PRODUITS DE LA MER

Au cœur du centre-ville de Morlaix, dans
une maison historique à colombage,
l'équipe de "Homard Chips House" vous
accueille dans ce lieu authentique pour
de déguster le homard façon fish and
chips. Viviers de homards vivants dans
la salle d'entrée. 2 salles en étages.
Possibilité d'un plat de viande pour ceux
qui n'aiment pas les crustacés. Grande
terrasse ensoleillée dès les beaux-jours.

Terrasse / Wi-Fi
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HOMARD CHIPS HOUSE
3 Place Allende
Morlaix
Tél. 07 85 29 13 29

Carte

20 à 23 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Juillet et août : Ouvert
du lundi soir au samedi
soir / Fermé dimanche
et lundi midi. De
septembre à juin :
service de 12h à 14h et
19h à 21h30 / Fermé
dimanche et lundi.

MORLAIX

Hôtel-Restaurant Saint-Melaine
B3

CUISINE TRADITIONNELLE

70

Un restaurant "OUVRIER" pour Tous. En
plein centre-ville de Morlaix ! Du lundi
au vendredi midi, cuisine traditionnelle
et du terroir. Menu du jour avec buffet
d'entrées ou formules express et même
un menu enfant. Sans oublier les menus
groupes (sur demande).
Catherine GALICHET
75 rue Ange de Guernisac
Morlaix
Tél. 02 98 88 54 76
contact@hotel-saint-melaine.com
www.hotel-saint-melaine.com

Wi-Fi

Menu
14 à 17 €
Menu
9 à 10 €
enfant
Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert du lundi au
vendredi midi. Fermé
les jours fériés, le
samedi et le dimanche.
Fermé du 1 au 23 août
2020 et du 19
décembre 2020 au 03
janvier 2021.

MORLAIX

La Bande Originale
B3

22

8

Bar / Jeux pour enfants / Terrasse
/ Wi-Fi
Services : Banquet, Menu pour
enfant, Menu végétarien

BISTROT / BAR À VIN, CUISINE TRADITIONNELLE

Situé près de l'église Saint-Mathieu, au
sein du quartier historique, "la B.O" est
un restaurant-bar familial. Un accueil
chaleureux et attentif, une cuisine faite
maison à base de produits frais vous y
attendent dans un décor aux thèmes
musicaux et cinématographiques. Deux
salles de 12 couverts pouvant être
modulées, vous proposent 3 formules (13,5
euros, 15 euros, 20 euros) le midi en
semaine et une carte midi et soir,
régulièrement renouvelée. Une 3eme salle
est réservée pour l'apéritif constitué de
cocktails maison ou de verres de vin, tapas,
planches de charcuterie et
fromages.Parkings à proximité.

Menu
Menu
enfant
Carte

13.5 à 20 €
10 €
15.5 à 19 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé dimanche, lundi
et samedi midi en
hors-saison. Fermé
dimanche, lundi en
juillet et août. Fermé
25/12 et 1er/01.
Services de 12h à 14h et
de 19h30 à 22h.

Daniel MENEZ
4 Rue Basse
Morlaix
Tél. 06 48 24 03 44
labandeoriginale.mx@gmail.com
https://la-bande-originale.business.site/
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MORLAIX

La Boucherie Restaurant - Morlaix
B3

150

30

CUISINE TRADITIONNELLE

Le restaurant La Boucherie est le
spécialiste de la viande et offre chaque jour
à ses clients des produits de grande
qualité. Plats du terroir aux recettes
traditionnelles, viandes grillées à la
plancha, grandes salades généreuses ou
burgers gourmands, la carte de La
Boucherie est un appel au plaisir. Elle est
élaborée avec le plus grand soin.
L’enseigne détient son propre atelier de
découpe et d'affinage de viande ; ce qui
lui permet de sélectionner et d'affiner les
meilleurs morceaux. 7J/7, les serveurs vous
accueillent dans une ambiance originale
et conviviale.

Menu
Menu
enfant
Carte

9.9 à 40 €
4.9 à 7.1 €
20 à 40 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année
7j/7 sauf 24 et 25
décembre et 1er janvier.
Services de 12h à 14h et
de 19h à 22h (23h
vendredi et samedi).

Parking privé / Wi-Fi
Laurent JONCOURT
Coat Menguy, Route de Lannion
Morlaix
Tél. 02 98 88 08 78
www.la-boucherie.fr

MORLAIX

Le Grand Café de La Terrasse
B3

120

70

BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

Le Café de la Terrasse que vous aimerez
fréquenter est un lieu emblématique de
Morlaix qui a su évoluer avec les
époques qu'il a traversé. Brasserie
depuis 1885, venez gouter aux
spécialités culinaires de la maison : Cœur
de rumsteak au poivre, le fameux tartare
de Martine, la grande assiette de saison,
le crumble de saison. Venez charmer vos
papilles ! Service rapide de qualité dans
une ambiance chaleureuse et un cadre
magnifique. Formule midi 2 plats à 15,50
euros. Animaux acceptés uniquement en
terrasse.

Bar / Terrasse
Services : Animations pour
groupes, Banquet
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Caroline LAMBEL
31 place des Otages
Morlaix
Tél. 02 98 88 20 25

Menu
Menu
enfant
Carte

9.5 à 15.5 €
7.2 €
7.2 à 22.9 €

Chèques déjeuners ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le dimanche.
Services de 12h à 14h et
de 19h à 21h30

MORLAIX

Restaurant Le Bains Douches
B3

60

CUISINE TRADITIONNELLE

Restaurant au cadre très original. Comme
son nom l'indique, il se trouve dans
d'anciens bains douches... Restauration
traditionnelle. Spécialité : la tendresse
du chef (viande limousine et son foie
gras). Plats végétariens tous les jours.
Menus traduits en anglais. Banquets
possibles pouvant accueillir 15
personnes et plus.
Tony PILON
45 allée du Poan Ben
Morlaix
Tél. 02 98 63 83 83

Menu
Menu
enfant
Carte

14.8 à 25 €
8.5 €
24.5 à
28.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé samedi midi,
dimanche, lundi et
jours fériés. Fermé pour
congés aux vacances
scolaires de Pâques et
de Toussaint. Services
de 12h à 13h30 et de
19h30 à 21h30.

MORLAIX

Restaurant Le Viaduc
B3

40

CUISINE TRADITIONNELLE

Au pied du Viaduc. Au détour des ruelles
morlaisiennes, des bâtisses à l'architecture
d'exception, laissez-vous séduire par Le
Viaduc… Sylvie et Éric, restaurateurs au
centre-ville de Morlaix depuis 20 ans vous
accueillent du mardi au dimanche midi.
Ancienne "Marée Bleue", Le Viaduc a
troqué une ambiance marine contre un
décor plus contemporain aux teintes
chaudes, violet, vert et orange. Sans pour
autant laisser de côté les poissons, le chef
a ouvert sa carte aux plats du terroir : Kig
ha farz, tête de veau, cassoulet, proposés
tous les jours. La carte change au minimum
deux fois l'an.

Services : Banquet

Menu
Menu
enfant
Carte

17.5 à 34 €
12 à 15 €
19.5 à
41.5 €

Chèques déjeuners ;
Tickets restaurants
Ouverture 7/7 en juillet
et août ainsi que tous
les jours fériés. Fermé
dimanche soir et lundi
hors-saison. Services
de 12h à 13h30 et de
19h à 21h30.

Eric LE DUC
3 Rampe St Melaine
Morlaix
Tél. 02 98 63 24 21
le-viaduc-restaurant@orange.fr
www.le-viaduc.com
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PLOUÉGAT-MOYSAN

Domaine Le Puits de Jeanne
D3

CUISINE TRADITIONNELLE

55

L'auberge vous accueille et vous fait
revivre les plaisirs de la table dans un cadre
champêtre, calme et authentique. Plutôt
fin gourmet et amateur de cuisine
traditionnelle, venez découvrir le fameux
Kig ha Farz (spécialité régionale), que le
célèbre chef, Cyril Lignac est venu cuisiné
avec Alain. Découvrez aussi les soirées
"Bar à crêpes", concept convivial qui
permet de déguster des crêpes à volonté.
Si vous n'êtes pas rassasiés, ou si vous
voulez partager les gourmandises de
l'auberge, la Boutik de Jeanne propose le
kig ha farz en conserve, le cidre maison et
autres produits traditionnels.

Jardin / Parking privé / Wi-Fi
Services : Animations pour
groupes, Banquet, Plats préparés
à emporter

Alain SCARELLA
Pen a Neach
Plouégat-Moysan
Tél. 02 98 79 20 15
contact@lepuitsdejeanne.bzh
www.lepuitsdejeanne.bzh

Menu
Menu
enfant
Carte

23.5 à 28 €
13 €
14.5 à
14.5 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert tous les jours en
juillet et août. Ouvert
de septembre à juin du
vendredi soir au
dimanche midi et sur
RDV pour les groupes
de + de 10 pers. Fermé
pour congés du 01 au
15/10/2020

PLOUIGNEAU

Restaurant La Cachette
C3

60

25

CUISINE TRADITIONNELLE

Au cœur de la commune de Plouigneau,
vous découvrirez le restaurant La
Cachette, un lieu dont les connaisseurs
gardent jalousement le secret ! Le chef
utilise les produits frais du terroir en
puisant dans la cuisine basque et
californienne. Tout est mis en œuvre
pour vous assurer un moment agréable.
Vous pourrez profiter de la terrasse en
été. Le parking se trouve en face du
restaurant.

Jardin / Jeux pour enfants /
Parking privé / Terrasse / Wi-Fi
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Goulven MORVAN
10 rue de la Libération
Plouigneau
Tél. 02 98 79 89 41
gougou29@free.fr
www.restaurantlacachette.jimdo.com

Menu
Menu
enfant
Carte

10 à 35 €
7€
10 à 18 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le lundi. Fermé
pour congés du 01 au
17/08 et du 24/12 au
02/01. Services de 12h
à 14h et de 19h à 21h.

PLEYBER-CHRIST

Restaurant Pizzeria Bar L'Aromate
B4

80

CUISINE TRADITIONNELLE, GRILL, PIZZERIA

Situé sur l'axe Lorient/Roscoff, au bourg
de Pleyber-Christ, l'Aromate vous
propose une cuisine traditionnelle faite
maison, avec des produits simples et
gourmands : menu du jour ou ouvrier à
13 euros, plat et dessert à 10 euros,
pizzas sur place ou à emporter,
hamburgers et frites maison. Banquets,
séminaires et animations pour les
groupes (minimum 20 personnes).
Grande salle (80 personnes). Salle de
réunion (20 personnes). Petits chiens
acceptés si tenus en laisse.

Bar / Jeux pour enfants / Wi-Fi
Services : Animations pour
groupes, Banquet

Elodie BOZEC
86 rue de la République
Pleyber-Christ
Tél. 02 98 78 59 33 ; 06 34 32 10 62
restaurant-laromate@sfr.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

13 à 13 €
9.5 €
8 à 20 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermeture annuelle
1ère quinzaine d'Août.
Ouvert le dimanche
uniquement sur
réservation pour des
groupes.

www.baiedemorlaix.bzh 15

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Restaurant du Relecq
B5

80

30

CUISINE TRADITIONNELLE

L'authenticité, le plaisir, au cœur des
Monts d'Arrée, le restaurant du Relecq
vous accueille dans un cadre chaleureux
face à l'abbaye. Vous apprécierez une
cuisine fait maison, gourmande, raffinée
et de terroir. Le foie gras maison, le
poisson au beurre d'algues ou chouchen,
le kig ha farz, la planche du randonneur,
sont les incontournables parmi les plats
et desserts du terroir qui changent au
gré des saisons. Le menu ouvrier, le
menu terroir et à la carte vous sont
proposés pour le bonheur de tous les
goûts!

Bar / Jardin / Terrasse
Services : Banquet, Séminaire

Menu
Menu
enfant
Carte

12 à 42 €
9.8 €
9 à 42 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année,
7j/7 et tous les midis et
sur réservation le soir.

Alain et Marie LE GUILLOU
Le Relecq, Place de l'Abbaye
Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 06 88

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Ty Grean
B5

40

20

CUISINE TRADITIONNELLE, RESTAURATION RAPIDE

Situé à mi-chemin entre Pleyber-Christ et
Plounéour-Ménez, dans les Monts d’Arrée,
le restaurant Ty Grean vous propose un
menu ouvrier 100% fait maison privilégiant
les produits locaux, bio et de saison. Dans
une ambiance chaleureuse de pub
irlandais, le propriétaire des lieux vous
invite à déguster ses bières brassées
artisanalement. Des sessions irlandaises
sont organisées tous les 1ers dimanches
du mois, ainsi qu’un concert un vendredi
par mois. Le restaurant est ouvert tous les
midis de la semaine, et le vendredi et
dimanche soir avec une carte "Pub"
spéciale week-end.

Bar / Parking privé / Wi-Fi
Pierre DUVAL
Ty Grean
Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 90 03
pdro.duval@gmail.com
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Menu
13 à 13 €
Menu
7€
enfant
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Menu week-end: de 8 à
11 euros. Ouvert toute
l'année. Fermé le
samedi toute la journée
et le dimanche jusqu'à
18h.

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Auberge Saint Thégonnec
A4

75

CUISINE GASTRONOMIQUE

12

Pour un séjour gourmet, découvrez le
Restaurant gastronomique de l’Auberge
Saint-Thégonnec. Le restaurant vous
propose, dans un cadre idyllique, des
plats gourmands, élaborés avec passion,
pour un savoureux moment de chaleur
et d’intimité. Le chef vous concocte une
cuisine de saison, à partir de produits
frais et locaux. Menu du jour, Menu
Terroir ou Menu Tradition, notre
restaurant gastronomique saura ravir
toutes les papilles.

Bar / Jardin / Jeux pour enfants /
Parking privé / Terrasse / Wi-Fi
Services : Plats préparés à
emporter

Menu
Menu
enfant
Carte

14 à 48 €
12 à 21 €
8 à 25 €

Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermeture annuelle le
24 et 25 décembre.
Tickets Restaurant
acceptés uniquement
le midi en semaine.

Florence JAOUEN et Pierre MONNEAU
6 place de la Mairie
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. 02 98 79 61 18
contact@aubergesaintthegonnec.com
www.aubergesaintthegonnec.com

CARANTEC

La Table de Ty Pot
A2

120

40

BISTRONOMIQUE, BISTROT / BAR À VIN

Une bonne adresse "bistronomique" qui
mêle belle déco et bonnes assiettes avec
en prime une terrasse avec vue : décoration
aérée, tables en bois bien espacées pour
une ambiance décontractée. La salle de
restaurant est décorée façon chalet de
montagne, le lieu appelle au cocooning.
Au premier étage, le "roof top", un espace
magique proposant salons de jardin et
tables pour déjeuner. A l'ardoise, un menu
carte à partir de 19 euros ainsi qu'une carte
de boissons naturelles et un espace bar à
vins. Recommandé par le Guide du
Routard. Services : de 12h à 14h et de 19h
à 21h30 (20h30 hors vacances).

Bar / Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet, Séminaire

Erwan et Delphine LECAMUS
5 Place de la République
Carantec
Tél. 02 98 69 80 08
typot.carantec@gmail.com

Menu
19 à 36 €
Menu
10 €
enfant
Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année,
7/7 en juillet et août.
Petites vacances
scolaires : fermé le
lundi et samedi midi.
Hors saison : fermé le
dimanche soir, lundi et
mardi, samedi midi.
Congés annuels du 01
au 15/01/2020.
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CARANTEC

Les Amis du Birdie
A2

100

50

BISTROT / BAR À VIN, BRASSERIE

Les Amis du Birdie est le nouveau bar
restaurant du golf de Carantec. Plats du
jour, tartare et plats brasserie composent
la carte. Les Amis du Birdie proposent
aussi de nombreux événements :
concerts, vernissages, dégustations,
animations enfants, soirées à thème,
etc.. Avec une vue sur mer au dessus du
golf, c'est un spot unique pour passer
de bons moments ! Service continu de
8h à 18h (21h30 sur réservation et en
juillet/août).

Bar / Jardin / Jeux pour enfants /
Parking privé / Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet, Menu pour
enfant, Menu végétarien, Traiteur
/ Service continu

Menu
Menu
enfant
Carte

15 à 25 €
8 à 12 €
8.5 à 13 €

Ouvert 7j/7 toute
l'année. Congés
annuels : du 25/12/20
au 01/01/21.

Pablo Colin
Golf de Carantec, Rue François de
Kergrist
Carantec
Tél. 02 98 67 09 14

CARANTEC

Restaurant Brasserie Le P'tit Relais
A2

120

60

BRASSERIE, CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Face à la mer, les pieds dans l'eau sur la
plage du Kelenn, l'équipe du P'tit Relais
vous accueille dans un cadre chaleureux
et raffiné. Une cuisine entre terre et mer,
élaborée à partir de produits frais et locaux
vous est proposée. Au menu : poissons,
fruits de mer, salades, plats végétariens,
mais aussi crêpes pour le goûter et
cocktails à siroter en terrasse. Cet
établissement offre une attention
particulière aux familles et un équipement
bébé est à votre disposition. Recommandé
par le Guide du Routard et Le Petit Futé.
Services : 12h-14h30 (14h hors saison) /
19h-21h30 (21h hors saison)

Bar / Jeux pour enfants / Parking
privé / Terrasse / Wi-Fi
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Jean Yvon et Christelle Derriennic
4 Plage du Kelenn
Carantec
Tél. 02 98 78 30 03
lepetitrelais@wanadoo.fr
www.lepetitrelais.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

18 à 29.5 €
7 à 12 €
10 à 25 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Du 09/07 au 25/08 :
fermé le mercredi. Du
04/04 au 08/07 et du
26/09 au 31/10 : fermé
mercredi midi et soir et
mardi soir. Congés
annuels du 01/01 au
04/04/2020 et du 01/11
au 18/12/2020.

CARANTEC

Restaurant Crêperie Chez Gaby - Les Retrouvailles
A2

170

100

CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

Les pieds dans l'eau, cette crêperie
traditionnelle depuis 1961, avec une carte
de restaurant, vous propose de passer des
moments exquis face à la plage du Kelenn
et la baie de Morlaix. A la carte, un grand
choix de crêpes de blé noir et de froment,
ainsi que des plats de viandes, poissons
et moules. Menus Babord et Tribord pour
les enfants. Réservation possible sauf en
juillet-août. Services de 12h à 14h et de 19h
à 21h. Galettes, fish and chips,
moules-frites, burger, saucisse bretonne,
tartare et glaces à déguster en continu.
Matériel de puériculture à disposition.

Bar / Jeux pour enfants / Parking
privé / Terrasse / Wi-Fi
Services : Menu végétarien, Plats
préparés à emporter / Service
continu

Menu
enfant
Carte

7.8 à 8.5 €
6 à 18.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert d'avril à
septembre. D'avril à
juin et en septembre :
fermé le mercredi soir
et jeudi toute la
journée. En juillet et
août : fermé le jeudi.

Valéry et Nathalie Miossec
2 plage du Kelenn
Carantec
Tél. 02 98 78 31 03

CARANTEC

Restaurant L'Abri du Pêcheur
A2

130

20

CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Face à la mer, avec un superbe coucher
de soleil sur le Léon et l’île Callot, L'Abri
du Pêcheur fait des produits de la mer
sa spécialité. Pour un excellent rapport
qualité/prix, vous y dégusterez un
copieux plateau de fruits de mer, des
spécialités de moules, de poissons et de
viandes à la carte ou au menu. Idéal pour
les repas de familles et de groupes.
Repas ouvriers le midi en semaine toute
l'année sauf août. Plateaux de fruits de
mer à emporter. Plan incliné pour les
personnes à mobilité réduite. Matériel
bébé.

Bar / Parking privé / Terrasse /
Wi-Fi

Menu
Menu
enfant
Carte

20 à 32 €
10 €
10 à 50 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le mercredi

Yvon et Isabelle Eliès
Le Port
Carantec
Tél. 02 98 67 96 32
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CARANTEC

Restaurant Le Cabestan et la Cambuse
A2

100

40

BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Idéalement situé sur le port de Carantec,
face à la mer, il constitue une halte idéale
avant d'entreprendre la traversée vers l'île
Callot. D'autant que si vous voulez vous
plonger directement dans une ambiance
iodée, ce restaurant familial vous propose
une carte axée sur les fruits de mer avec
une touche d'originalité. Le chef se plaît à
marier produits locaux avec une pointe
d'exotisme. Ses plats sont parfumés
d'épices et de piments qui leur donnent
une saveur particulière. Service du midi de
12h à 14h, service du soir de 19h à 21h (22h
en été).

Bar / Terrasse / Wi-Fi
Services : Menu végétarien

Daniel Godec
7 rue du Port
Carantec
Tél. 02 98 67 01 87
daniellecabestan@outlook.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

20 à 32 €
10 €
35 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert à l'année. En
juillet-août et petites
vacances scolaires :
ouvert tous les jours
sauf le lundi. En dehors
des vacances : ouvert
le vendredi et samedi
(midi et soir), et le
dimanche midi. Ouvert
les jours fériés. Congés
annuels du 15/11 au
01/12/2020.

CARANTEC

Restaurant Paradiso Plage
A2

80

50

BRASSERIE, CRÊPERIE, PIZZERIA, PRODUITS DE LA MER

Restaurant glacier les pieds dans l'eau, le
Paradiso Plage offre trois espaces pour
vous accueillir en profitant de la vue
imprenable sur les îlots de la baie, quelque
soit le temps ! Une atmosphère bistrot de
plage avec, au menu, l'assurance de
satisfaire petits et grands : plat et marée
du jour à l'ardoise, entrées, burgers et
spécialités locales, moules de bouchot ou
les pizzas proposées dans un large choix
de garnitures sur pâte fine (aussi à
emporter). L'après-midi : crêpes sucrées,
gaufres, coupes glacées et l'éventail des
desserts maison en service continu pour
des goûters inoubliables

Bar / Jeux pour enfants / Terrasse
Services : Menu sans gluten,
Menu végétarien

20 www.baiedemorlaix.bzh

Valérie POULAIN et Sophie LOUSSOT
6 plage du Kelenn
Carantec
Tél. 02 98 67 09 10
valeriepoulain@wanadoo.fr

Carte

6.5 à 22 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert de février à
novembre. Tous les
jours sauf le lundi.
Service de 12h à 21h30.
Parking gratuit.

LOCQUÉNOLÉ

Ti Guénolé
B2

25

BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

En face du vieux chêne de la Liberté, au
cœur de Locquénolé, le Ti Guénolé vous
accueille dans son épicerie, son café-bar
et son restaurant. Des formules menu
sont proposées au déjeuner, avec une
attention particulière pour les
végétariens. Venez goûter des plats
raffinés élaborés avec des produits frais
et un Fish'n Chips déjà célèbre dans tout
l'Ouest ! Parce que tout est fait maison,
il est préférable de réserver. Le week-end
des concerts et animations sont au
programme ! A bientôt au Ti Guénolé !

Bar / Jeux pour enfants / Wi-Fi
Services : Menu végétarien

Menu

16.5 à 30 €

Ouvert toute l'année.
Tous les jours sauf le
dimanche et le lundi
(ouvert le dimanche
midi en saison).
Services : de 12h00 à
13h30 et de 19h à 21h
Réservation fortement
conseillée le samedi
soir.

Germain et Charline Remeur et Oster
5 place de la Liberté
Locquénolé
Tél. 02 98 24 89 22
tiguenole.multiservices@gmail.com
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SAINT-POL-DE-LÉON

L'Emoi de Mets
A2

35

CUISINE TRADITIONNELLE

Ce restaurant semi-gastronomique
idéalement situé face à la cathédrale de
St Pol de Léon n'a qu'une seule devise :
le tout fait maison ! Le chef se plait à
sublimer les produits simples de la
région depuis sa cuisine ouverte sur la
salle de restaurant. Vous y dégusterez
en toute convivialité de délicieux mets à
base de produits frais et locaux.

Bar / Jeux pour enfants / Wi-Fi
Services : Banquet, Chaise haute
bébé, Menu pour enfant, Menu
végétarien

Sébastien Méhaux
4 rue Croix au Lin
Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 19 13 77
lemoidemets@gmail.com

Menu
18 à 26 €
Menu
9 à 13 €
enfant
Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert du mardi au
samedi, midi et soir.
Services : de 12h à 14h
et de 19h à 22h
(vendredi et samedi).
Congés annuels du
21/12/19 au 11/01/2020
et du 20/06 au
4/07/2020.

TAULÉ

Restaurant Le Relais des Primeurs
A3

110

CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Cet hôtel-restaurant se situe dans un petit
village sur l’axe Morlaix-Roscoff, à 10 min
de St-Pol-de-Léon, 5 min de Carantec et
Morlaix. Le chef vous propose les midis en
semaine un buffet du jour à 13 euros, et un
menu carte de 8,50 à 26 euros. Soucieux
de la qualité, tous les plats sont faits
maison avec des produits frais. Vous
pouvez déguster des plateaux de fruits de
mer à 35 euros/pers (résa la veille avant
12h). Le restaurant vous accueille aussi
pour vos repas de mariages, baptêmes,
communions, séminaires, repas de
groupes, goûters d’enterrements. Services
: de 12h à 13h45 et de 19h30 à 20h45.

Jardin / Jeux pour enfants /
Parking privé / Terrasse / Wi-Fi
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Philippe et Christelle Haond
17 rue de la Gare
Taulé
Tél. 02 98 24 74 24
relaisdesprimeurs@orange.fr
www.lerelaisdesprimeurs.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

13 à 26 €
12 €
8.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert 7/7 du 4/05 au
28/08/20. Hors saison,
ouvert du lundi au
vendredi midi et soir.
Pour vos repas de
groupe le week-end
(mini 25 pers),
contactez le 06 85 40
23 83. Congés annuels
du 1/01 au 5/01/20 et
du 19/12 au 30/12/20.

LOCQUIREC

Brasserie de la Plage
D2

70

70

BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

La Brasserie se situe sur le port de
Locquirec et offre un cadre magique pour
déjeuner face à la mer. Une grande terrasse
en été et une ambiance chaleureuse en
hiver. La carte se concentre sur les
spécialités locales de poissons frais et
fruits de mer ainsi que des plats
traditionnels simples et délicieux. Les
légumes viennent pour la plupart des
producteurs locaux et sont cultivés de
façon naturelle. Les grandes ardoises
mettent en avant des plats savoureux qui
changent régulièrement selon les arrivages
du marché au gré des saisons. En été, fruits
de mer à consommer sur place ou à
emporter.

Bar / Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet

Menu
Menu
enfant
Carte

31 à 31 €
18 €
12 à 26 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert midi et soir en
été et uniquement le
midi le reste de l'année.
Fermé du 12 Novembre
au 4 Décembre 2019,
du 6 au 29 Janvier 2020
et du 9 Octobre au 7
Décembre 2020

Dominique VAN LIER
4 place du Port
Locquirec
Tél. 02 98 79 30 70

LOCQUIREC

La Dame de Nage
D2

24

24

BISTROT / BAR À VIN, CUISINE TRADITIONNELLE

Restaurant, bar à tapas situé sur le port
de Locquirec, face à la mer. La Dame de
Nage vous propose un éventail de plats
inspirés du monde et toujours "fait
maison" : tapas , huîtres, charcuteries
Italienne, Espagnole, burgers, moules en
saison... à savourer en salle ou sur la
terrasse, et accompagnés de petits vins
soigneusement sélectionnés. A découvrir
sans attendre !

Bar / Terrasse / Wi-Fi

Elisabeth OMNES Hervé ANCHISI
4 Place du Port
Locquirec
Tél. 09 86 26 25 25
ladamedenage29@gmail.com

Menu
enfant
Carte

8.5 €
4.5 à 13.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Ouvert tous les jours de
mi Juillet à fin Août.
Décembre, Janvier et
Février, ouvert mercredi
midi, jeudi midi,
vendredi, samedi et
dimanche midi. De
Pâques à Novembre,
fermé le dimanche soir,
lundi et mardi.
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LOCQUIREC

Restaurant du Grand Hôtel des Bains
D2

CUISINE GASTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA
MER

70

Dans la majestueuse salle à manger aux
larges baies vitrées ouvertes sur le parc
et la mer, le restaurant propose une
cuisine de qualité, simple, qui jouera
avec la fraîcheur de la marée privilégiant
les produits naturels et l’élevage breton,
fierté et richesse de ce pays. Chaque soir,
un menu minceur vous sera également
proposé par notre chef, Michel Nicol.
Produits bio. La soirée se prolonge au
salon bar aux murs lambrissés et vert et
agrémenté chaque soir du charme d’un
feu de cheminée.

Bar / Jardin / Parking privé / Wi-Fi
Services : Banquet, Séminaire

Dominique VAN LIER
15 Rue de l'Eglise
Locquirec
Tél. 02 98 67 41 02
reception@grand-hotel-des-bains.com
www.grand-hotel-des-bains.com

Menu
Menu
enfant
Carte

41 à 64 €
18 à 22 €
15 à 39 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouverture tous les
soirs. Fermé du 12
Novembre au 4
Décembre 2019, du 6
au 29 Janvier 2020 et
du 9 Octobre au 7
Décembre 2020

PLOUGASNOU

Chez Loïc
B2

30

8

CUISINE TRADITIONNELLE, RESTAURATION À THÈME

Situé au lieu-dit Kermouster entre
Morlaix et Plougasnou, Loïc, le patron,
vous accueille au bar et vous dirigera
vers la salle de restaurant pour un
déjeuner ou un dîner. Une cuisine simple,
des plats traditionnels dont le Kig ha Farz
ou un menu ouvrier. Les groupes de plus
de 10 personnes jusqu'à 60 personnes,
les marcheurs, les voyageurs, pensez à
réserver, merci et Kénavo ! Café, épicerie,
cave à vins, gaz.

Bar / Parking privé / Terrasse
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Loïc TOLEDO
29 rue de Saint-Sébastien, Kermouster
Plougasnou
Tél. 02 98 79 50 78
chezloic-plougasnou@orange.fr
www.restaurant-chez-loic.fr

Menu

12.5 à 12.5 €

Carte

14 à 14 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le jeudi soir.

PLOUGASNOU

L'Abbesse, Au Temps des Voiles
B1

80

30

CUISINE GASTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA
MER

Paule et Etienne vous accueillent dans une
ambiance chaleureuse et un cadre maritime
pour une cuisine de gastronomie conviviale
et familiale. Fruits de mer et produits
naturels de saison, en provenance des
pêcheurs et producteurs locaux, sont les
ingrédients qui apportent le plus de goûts
et de saveurs à vos plats. Votre plateau de
fruits de mer, à la commande, est
également possible toute l'année. Pour
vous "vitaminer" et vous faire un plaisir
iodé, un bar à huîtres vous est proposé dès
le printemps dans la cabane du Chef ! Une
cuisine savoureuse reconnue par le Gault
& Millau 2018.

Bar / Jardin / Parking privé /
Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet, Menu pour
enfant, Menu végétarien

Menu
Menu
enfant
Carte

32 à 32 €
9€
15 à 22 €

Chèques Vacances
En saison : ouvert tous
les jours sauf le lundi
midi. Hors saison :
fermé le lundi midi et le
mercredi.

Paule et Étienne LABRASSINE
20 rue de l'Abbesse, Le Diben
Plougasnou
Tél. 02 98 72 32 43
info@autempsdesvoiles.com
www.autempsdesvoiles.com
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PLOUGASNOU

L'Atelier
B1

32

8

CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Au cœur du village, le restaurant L'Atelier
vous accueille midi et soir. Le cuisinier
d’origine belge vous propose une cuisine
vraie, simple et fraîche. Elle vous servira
des mets réalisés à base de produits issus
de producteurs locaux (légumes, viandes,
poissons, pains...) privilégiant ainsi le
circuit court tout en mêlant les produits
importés directement de Belgique pour les
spécialités du plat pays. Une carte
classique changeant au gré des saisons ou
des produits, une petite touche de
belgitude et des suggestions raviront tous
les palais ! A noter : plateau de fruits de
mer sur commande.

Terrasse / Wi-Fi
Services : Menu végétarien, Plats
préparés à emporter

Véronique BONIVERD
6 place du Général Leclerc
Plougasnou
Tél. 02 98 61 86 91
www.facebook.com/latelierrestau

Menu
Menu
enfant
Carte

13 €
8€
9 à 21 €

En saison (juillet et
août) : ouvert tous les
jours (sauf le mardi) de
12h à 14h et de 19h à
21h30. Hors saison :
tous les jours (sauf le
mardi et le samedi
midi) de 12h à 14h et de
19h à 20h30. Petites
vacances scolaires :
tous les jours sauf le
mardi et le samedi midi
de 12h à 14h et de 19h
à 21h. Ouvert les jours
fériés.

PLOUGASNOU

La Cameline
B1

16

CUISINE GASTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA
MER

A l'âge où certains coulent une paisible
retraite, Joëlle et Georges dirigent avec
entrain ce restaurant-chambres d’hôtes.
Sous une magnifique verrière ouvrant
sur un site exceptionnel tout en roches
et en vagues, parfois déchaînées, vous
dégusterez une cuisine bourgeoise et
généreuse. Parking privé, plages et
sentiers de randonnée à proximité
immédiate.

Parking privé
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Georges et Joëlle ALLARD
Primel-Trégastel, 5 promenade de la
Méloine
Plougasnou
Tél. 02 98 72 38 81
contact@la-cameline.com
www.la-cameline.com

Menu
30 à 43 €
Menu
18 €
enfant
Chèques Vacances
D'avril à début
novembre : ouvert tous
les jours sauf à midi les
lundi, mardi et
mercredi. De novembre
à mars : ouvert du jeudi
au dimanche.
Ouverture les jours
fériés. Fermeture du 6
au 19 janvier 2020 et le
1er mai.

PLOUGASNOU

La Part des Anges
B1

30

20

BISTRONOMIQUE, CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Restaurant vue mer qui offre une cuisine
Bistronomique. Le maître mot du chef :
cuisiner des produits frais, de saison et
offrir du "Fait Maison". Menu à la carte à
composer soit même avec entrées, plats,
desserts mais également la spécialité de
la maison : homard bleu épaté 500grs servi
avec sa mayonnaise et ses pommes chips
maison. Le bar propose une large carte de
boissons servies avec planchas ou tapas
en accompagnement de vos
apéritifs.Terrasse aménagée avec tables
et fauteuils pour passer un moment
culinaire convivial avec vue sur la mer et
salle aménagée avec billard et baby foot !

Bar / Jardin / Parking privé /
Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet

Menu
enfant
Carte

8€
15 à 37 €

Tickets restaurants
Fermé du 10 janvier au
28 février 2020.
Fermeture
hebdomadaire le mardi
et le mercredi. Ouvert
tous les jours en saison
sauf le mardi.

Romuald TABAREAU
11 promenade de la Méloine,
Primel-Trégastel
Plougasnou
Tél. 02 98 72 31 62
crb.restaurant@gmail.com
www.restaurant-primeltregastel.fr

PLOUGASNOU

Le Radeau
B2

34

32

CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

A Térénez, Fabienne et Alain vous
accueillent sur un site exceptionnel. Vous
pourrez ainsi savourer de délicieux plats:
viandes grillées, pizzas, pâtes mais
aussi, suivant les saisons, moules, noix
de St Jacques, ou tout simplement vous
désaltérer sur une terrasse au bord de
l'eau. Pizzas à emporter. Plat enfant :
6.50 euros

Bar / Terrasse
Services : Plats préparés à
emporter

18 route de Térénez
Plougasnou
Tél. 02 98 72 44 21
fabienne@leradeau.com
www.leradeau.com

Carte

8 à 17 €

Chèques déjeuners ;
Chèques restaurant ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Hors saison VSD.
Ouverture étendue en
période de vacances
scolaires.
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PLOUGASNOU

Restaurant Hôtel de France
B1

30

20

CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

Le restaurant de l'Hôtel de France, au
cœur du village, face au parvis de l'église
vous accueille midi et soir en vous
proposant une cuisine traditionnelle, de
bons plats généreux et raffinés
composés de poissons et fruits de mer,
de produits du terroir issus de
producteurs locaux. Idéalement situé à
proximité immédiate du GR 34 ainsi que
de la plage et de la mer, l'établissement
offre une étape privilégiée dans son hôtel
familial. Un parking privé et une terrasse
sont également à votre disposition.

Bar / Jeux pour enfants / Parking
privé / Terrasse / Wi-Fi
Services : Chaise haute bébé,
Menu pour enfant
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Gilles et Martine CHOQUER
27 place du Général Leclerc
Plougasnou
Tél. 02 98 67 30 15
hoteldefrance29@orange.fr
www.hoteldefrance29.com

Menu
Menu
enfant
Carte

16 à 27 €
9€
10 à 27 €

Juillet et Août : tous les
jours de 12h à 13h30 et
de 19h à 20h30. Petites
vacances : tous les
jours (sauf le lundi) de
12h à 13h30 et de 19h à
20h30. Fermé le lundi
hors saison.

Restaurants
Pizzerias

MORLAIX

Restaurant La Dolce Vita
B3

70

20

CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

Restaurant italien et pizzeria situé dans
une belle maison en granit au cœur de
la ville. Notre carte variée répondra à
toutes vos envies : pizzas, viandes,
pâtes, poissons, salades. Découvrez en
exclusivité la pizza en suggestion avec
une pâte au blé noir. Plat du jour et
formule du midi en semaine. Les desserts
sont faits maison. Plats et pizzas à
emporter. Terrasse très agréable dès les
beaux jours. Parking à proximité.

Terrasse / Wi-Fi
Services : Plats préparés à
emporter

Patrick et Maÿlis PAPINEAU
3 rue Ange de Guernisac
Morlaix
Tél. 02 98 63 37 67
www.ladolcevitamorlaix.fr

Menu
12.5 à 26 €
Menu
9.8 €
enfant
Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année et
les jours fériés.
Services de 12h à 14h et
de 19h à 22h (22h20
vendredi, samedi,
dimanche). Fermé le
lundi sauf les 2
premiers d’aout.
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MORLAIX

Restaurant-Pizzéria Casa Vecchia
B3

60

12

CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

Le Restaurant Pizzeria "Casa Vecchia"
se trouve dans une rue piétonne au rez
de chaussée d'une bâtisse historique.
La façade de l'établissement contraste
avec un intérieur moderne et chaleureux.
Vous y dégusterez pizzas, pâtes, viandes,
poissons, etc. Sur place ou à emporter
selon votre envie. Plats végétariens tous
les jours. Menus traduits en anglais.
CASA VECCHIA
13 rue Ange de Guernisac
Morlaix
Tél. 02 98 88 18 90

Services : Plats préparés à
emporter

Menu
Menu
enfant
Carte

12.8 à
12.8 €
7.9 €
7.9 à 19.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Service jusqu'à 22h le
samedi soir. Fermé :
mardi soir, mercredi,
dimanche midi. En été,
fermé mercredi et
dimanche midi.

TAULÉ

Le Piazza snack-pizzeria
A3

28

20

CUISINE TRADITIONNELLE, GRILL, PIZZERIA, RESTAURATION RAPIDE

Situé en plein cœur du bourg de Taulé,
le Piazza vous propose une copieuse
carte composée de pizzas, hamburgers
(essayez le Big Piazza ou le P’ti Chèvre
!), sandwichs chauds et froids, paninis,
plats du jour, salades et grillades à
savourer en salle ou en terrasse l’été.
Possibilité de plats à emporter.

Bar / Terrasse
Services : Plats préparés à
emporter
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Kilian et Kévin Combot
7 place de la Mairie
Taulé
Tél. 02 98 15 57 66
kilkevlepiazza@yahoo.fr

Menu

10.5 à
17.5 €

Menu
8.5 €
enfant
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année :
le mardi midi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi
soir et dimanche soir.
Services : de 12h à 14h
et de 19h à 21h30.

LOCQUIREC

L'escale gourmande (sur place et à emporter)
D2

20

PIZZERIA

Au fond de la baie de Locquirec, bar,
pizzas, burgers, salades, saucisse-frites
et planches : "L'escale Gourmande" vous
propose son choix de pizzas à pâte fine
ou épaisse faites avec de la farine
Italienne haut de gamme et des
ingrédients de grande qualité. Nouvel
espace aménagé pour manger sur place,
avec terrasse chauffée.

Parking privé / Wi-Fi
Services : Plats préparés à
emporter / Service continu

Menu

10 à 15 €

Ouvert toute l'année. 7j
/7 en été de 11h à 22h.
et le reste de l'année de
12h à 14h et de 18h à
22h, fermé le mardi
soir.

Jean-François FLEURIOT
1 A Rue du Varcq
Locquirec
Tél. 02 98 79 35 79
contact@lescale.bzh
www.lescale.bzh
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Crêperies

MORLAIX

Crêperie L'Hermine
B3

34

6

CRÊPERIE

Crêperie de tradition, l'Hermine vous
cuisine des produits sélectionnés et de
qualité. L'authenticité et l'originalité sont
au rendez-vous dans un cadre typique.
Les farines utilisées pour la pâte à crêpe
sont 100% sarrazin bio et 100% froment
bio. Spécialités aux algues fraîches à
découvrir sans attendre...

Terrasse
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Laurent et Cathy LEPAGE
35 rue Ange de Guernisac
Morlaix
Tél. 02 98 88 10 91
contact@restaurantmorlaix.com
www.restaurantmorlaix.com

Carte

8 à 25 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année,
fermeture
hebdomadaire le
dimanche. Ouvert 7j/7
en juillet et août. Fermé
les 25/12 et 1er/01.
Services de 12h à 14h et
de 19h à 21h.

MORLAIX

Crêperie La Reine Anne
B3

32

16

CRÊPERIE

Dans un cadre typiquement breton, nous
vous proposons des crêpes de blé noir
et froment préparées de manière
traditionnelle, avec des produits frais et
locaux, cidres et jus de pommes fermiers
à découvrir. Exposition d'artistes locaux
toute l'année. Inscrit au Guide du
Routard
Crêperie LA REINE ANNE
45 rue du Mur
Morlaix
Tél. 02 98 63 21 16
lareineanne@laposte.net

Carte

2à9€

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
Fermé le mardi. Fermé
du 1er au 10 septembre
et du 08 novembre au
05 décembre. Services
de 12h à 13h45 et de
19h à 21h.

Terrasse

MORLAIX

Crêperie-Restaurant L'Océane
B3

39

20

BRASSERIE, CRÊPERIE

L'océane vous accueille dans un nouveau
cadre très campagne chic au bord de la
mer où il y fait bon déguster des crêpes.
Galettes de la mer aux Saint-Jacques,
crêpes desserts, chocolat au beurre salé
et diverses compositions pour flatter vos
papilles. L'Océane, c'est aussi une
brasserie avec une carte variée où tout
est fait Maison ! Carte traduite en
anglais. Restaurant référencé au Petit
Futé et au Pudlo.

Terrasse

Carte

2 à 17 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
7/7 de juin à fin août.
Fermeture
hebdomadaire
hors-saison le mardi
soir et le mercredi.
Fermé les 25/12 et
01/01.

L'OCEANE
2 rue Villeneuve
Morlaix
Tél. 02 98 15 24 02
contact@creperieoceane.fr
www.creperieoceane.fr
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PLEYBER-CHRIST

Crêperie des Fougères
B4

55

25

CRÊPERIE

Dans un cadre chaleureux et
sympathique, Michelle et son équipe
vous proposent une large palette de
crêpes de blé noir et de froment garnies
avec ses produits fait maison: "La Baie
de Morlaix" ou encore "La Normande",
ainsi que ses cocktails maison à base de
cidre. Kig Ha Fars l'hiver sur commande
à partir de 20 pers. La crêperie des
fougères peut accueillir jusqu'à 55
couverts et les groupes jusqu'à 30
personnes. Les règlements en chèque
cadeau « 100 % Haut Finistère » sont
acceptés.

Jeux pour enfants / Parking privé
/ Terrasse / Wi-Fi

Michelle SAOUT CAROFF
3 place Gambetta
Pleyber-Christ
Tél. 02 98 78 52 96 ; 06 62 33 52 96
creperie-les-fougeres@orange.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

12.6 à
21.4 €
9€
3.1 à 9.7 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année.
7j/7 en juillet et août.
Fermé le lundi hors
saison, sauf vacances
scolaires. En saison :
service du midi de 12h
à 14h30 et services du
soir à partir de
19h/19h30 et à partir de
21h30. Fermé le soir du
24/12 et 31/12. Fermé
le 25/12 et 01/01.

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Crêperie Steredenn
A4

100

20

CRÊPERIE

À deux pas de l'enclos paroissial, nous
vous accueillons en famille, en groupe
ou bien en amoureux pour déguster les
vraies crêpes du Nord Finistère. La
crêperie Steredenn, recommandée par
le Guide du Routard, Lonely Planet et le
guide Gault & Millau peut accueillir
jusqu'à 100 couverts répartis en 3 salles.
Menus proposés en anglais, allemand,
espagnol, italien et russe. Les règlements
en chèque cadeau « 100 % Haut Finistère
» sont acceptés.

Bar / Terrasse
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Isabelle et Jean-Christophe CONSEIL
6 rue de la gare
Saint-thégonnec loc-eguiner
Tél. 02 98 79 43 34
creperie.steredenn@gmail.com

Carte

3 à 8.8 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouverture midi et soir
du mercredi au
dimanche et 7j/7 en
saison. Ouverture les
jours fériés sauf le jour
de Noël et le 1er de
l'An. Fermeture
annuelle de mi
novembre à début
février.

CARANTEC

Crêperie La Chaise du Curé
A2

94

40

CRÊPERIE

Sur une jolie place derrière l’église,
exposée plein sud, Joëlle et Alain vous
accueillent dans un cadre convivial.
Soucieux de la qualité de leurs produits,
leurs galettes 100% sarrasin et leurs
crêpes sont confectionnées à la
demande. Dans leur cuisine, on trouve
de l'oignon AOP de Roscoff, de
l'andouille de Guéméné, des fraises de
Plougastel (selon la saison !). Viandes,
omelettes et fish'n chips toute l'année.
Moules-frites en saison. Recommandé
par le guide du Routard et le Petit Futé.
Certificat d'excellence délivré par
TripAdvisor.

Jeux pour enfants / Terrasse /
Wi-Fi

Joëlle et Alain Humbert
3, Place de la République
Carantec
Tél. 02 98 78 33 27
chaiseducure@outlook.fr
lc.cx/facebookchaiseducure

Menu
enfant
Carte

7.9 €
10 à 25 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
De Pâques à fin août :
ouvert tous les jours
sauf le mardi. Hors
saison : fermé le mardi
et le mercredi. Congés
annuels du 6/01 au
13/02/2020. Ouvert les
jours fériés sauf le
25/12 et le 01/01.
Services à partir de 12h
et à partir de 19h.

CARANTEC

Crêperie Ty Brizec
A2

90

32

CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

Dans l'écrin maritime au cœur de
Carantec, Ty Brizec vous propose de faire
une halte culinaire bretonne. Venez rêver
depuis la terrasse verdoyante en
regardant la mer, tout en dégustant un
vaste choix de crêpes salées au blé noir
ou sucrées, selon la tradition de la
maison. Et pour les gourmets, Ty Brizec
vous suggère ses produits de la mer,
dont ses célèbres moules à la crème, ses
plats de viande ou ses salades
composées.

Jardin / Terrasse / Wi-Fi
Services : Menu végétarien

Franck BRIZEC
5, Place de la Libération
Carantec
Tél. 02 98 67 04 93
tybrizec@orange.fr

Menu
Menu
enfant
Carte

11 à 19.5 €
9€
2.8 à 19.5 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert de Pâques à la
Toussaint, puis pour les
vacances de Noël.
Services : de 12h à
14h30 et de 19h à
21h30. Fermé le lundi.
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LOCQUIREC

Crêperie les Algues
D2

80

CRÊPERIE, PIZZERIA

50

La crêperie "les algues" vous accueille
dans un nouveau cadre, entièrement
rénové ! Au bord de mer, venez déguster
notre sélection de crêpes gourmandes
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Le restaurant propose aussi
une délicieuse carte de pizzas et tout un
panel de plats tels que viandes, burgers
et la fameuse recette de moules maison.
Pizzas et burgers à emporter.

Bar / Parking privé / Terrasse
Services : Plats préparés à
emporter

Carte

2.5 à 16 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouverture midi et soir :
vendredi samedi et
dimanche en hors
saison et tous les jours
sauf le mercredi en
haute saison.

Audrey PRIOL
12 rue de Pors ar Villiec
Locquirec
Tél. 02 98 67 45 73
sylvainvilette@free.fr

PLESTIN-LES-GRÈVES

Crêperie de la Mer
D2

60

40

CRÊPERIE

1985 - 2020 36 ans déjà, que Odile, Yves
et leur équipe ont le plaisir de vous
proposer, dans une ambiance conviviale,
un large choix de crêpes de blé noir et
de froment, certaines aux saveurs
originales. La confection des crêpes est
restée identique depuis 1978. Nichée au
coeur de nombreuses balades, la
crêperie se situe sur la commune de
Plestin les Grèves, au port de Toul an
Hery, dans un cadre merveilleux face à
la mer, en direction de Locquirec. En
saison, pensez à réserver votre table !
Retrouvez la crêperie sur Facebook.

Jardin
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Odile Le Diagon
Port de Toul An Héry
Plestin-les-Grèves
Tél. 02 96 35 65 81
creperiedelamer@laposte.net
www.creperiedelamer.com

Carte

2.4 à 8.5 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances
Ouvert d'Avril à mi
Novembre + vacances
scolaires : tous les
jours sauf le mercredi
et le jeudi.

PLOUEZOC'H

Crêperie La Vague
B2

65

30

BRASSERIE, CRÊPERIE

En plein cœur du village, à la croisée des
chemins entre Morlaix et le Cairn de
Barnénez, faites une étape gourmande
dans cette crêperie traditionnelle à la
décoration charmante. Vous pourrez y
déguster des crêpes et des galettes aux
saveurs originales, mais aussi les grands
classiques, toutes autant généreuses les
unes que les autres. Côté brasserie,
découvrez des plats de saison : omelette
sur bilig, salades, moules-frites. En été, ne
manquez pas de profiter de la terrasse
abritée et cosy pour boire un verre ou
déguster vos crêpes. Un établissement
convivial, avec 2 salles de restaurant.

Terrasse / Wi-Fi
Services : Chaise haute bébé,
Menu végétarien

Menu
Menu
enfant
Carte

11.5 à 16 €
9€
2.6 à 19 €

Chèques restaurant ;
Chèques Vacances
Hors saison : Ouvert
tous les midis, vendredi
et samedis soirs. Fermé
le lundi. En saison et
vacances scolaires :
tous les jours midis et
soirs sauf le lundi.

Elodie FER
17 place du Bourg
Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 25 66
elodiefer18@gmail.com
www.facebook.com/lavague29

PLOUGASNOU

Crêperie Au Goûter Breton
B1

40

20

CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

En bord de mer, au pied de la Pointe de
Primel, venez découvrir une crêperie
traditionnelle, dont les garnitures et les
plats du jour sont cuisinés maison avec des
produits locaux, de saison, souvent bio,
privilégiant les circuits courts ( tellement
facile en Finistère...!) Vous pourrez
également déguster une omelette sur Billig
(la plaque sur laquelle on tourne les crêpes
et les galettes), goûter des roulés de blé
noir (Butune) ou des compositions
croustillantes de blé noir (Breizhini).
Galettes, crêpes et plats à emporter.
Téléphoner pour les repas de groupe.
Buzuk monnaie locale acceptée !

Bar / Jeux pour enfants / Terrasse
Services : Banquet, Plats préparés
à emporter

Menu
Menu
enfant
Carte

9.9 à 12.9 €
7.4 €
2.4 à 10.9 €

Chèques déjeuners ;
Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
Ouvert toute l'année,
tous les midis et les
vendredi et samedi
soirs. En période de
vacances, merci de
téléphoner. En été,
7j/7, de 12h à 22h.

Nadia CASTAGNÉ
Primel-Trégastel, 6 rue du Grand Large
Plougasnou
Tél. 02 98 72 34 62
nadiacasta5@yahoo.fr
http://bit.ly/Facebook-Goûter-Breton-Primel
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PLOUGASNOU

Mad'Moiselle Breizh
B1

60

30

CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

Mad'Moiselle Breizh (Catherine, médaillée
d'Or au concours du meilleur crêpier de
Bretagne en 2017 et 2019) vous concocte
ses recettes pour vous faire découvrir une
Bretagne au goût du jour, riche en saveurs
et toujours authentique ! Ses farines, ses
cidres, sa truite et ses dérivés, ses
confitures (en vente sur place), ses fruits
et légumes proviennent pour la majeure
partie d'exploitations familiales nichées là
où la terre, la rivière et la mer se font
généreuses. Vous êtes allergiques ? Ici,
vous serez bienvenus, la carte sera adaptée
à vos demandes. Chiens acceptés
uniquement en terrasse.

Bar / Jardin / Jeux pour enfants /
Parking privé / Terrasse / Wi-Fi
Services : Banquet, Plats préparés
à emporter, Traiteur
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Catherine BEUZIT
5 rue Charles de Gaulle, Rond-point du
19 mars 1962
Plougasnou
Tél. 02 98 79 92 25
mad.moisellebreizh29@gmail.com
www.facebook.com/MadmoiselleBreizh

Carte

4.9 à 13.9 €

Chèques Vacances ;
Tickets restaurants
En juillet et août :
ouvert tous les jours
sauf le mercredi.
Petites vacances
scolaires : ouvert du
mercredi au dimanche.
Hors saison : ouvert du
jeudi au dimanche.
Service de 12h à 14h et
de 19h à 21h. Fermé le
1er mai.

Légende des pictogrammes
Vocabulary
Legende

B2

Situation sur la carte en page 2
Situation on the map page 2
2 Lage auf der Landkarte

Animaux acceptés
Pets admitted
Haustiere erlaubt

Ville
City Center
Stadtcentrum

Parking privé
Private car park
Privat Parkplatz

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Jardin
Garden
Garten

Campagne
Countryside
Land

Anglais parlé
English spoken
Englisch gesprochen

Vue sur mer
Sea view
Meerblick

Espagnol parlé
Spanish spoken
Spanisch gesprochen

Nombre de couverts
How many places in the restaurant ?
Wieviele Plätze in dem Restaurant

Allemand parlé
German spoken
Deutsch gesprochen

Nombre de couverts en Terrasse
Places in terrace
Anzahl Plätze auf der Terrasse

Italien parlé
Italian spoken
Italienich gesprochen

Wifi
Wifi
Wifi
Salle de réunion
Meeting rooms
Hallenbad

Établissement engagé dans
l’accessibilité aux différentes
familles des handicaps (moteur,
mental, visuel et auditif)

Bar
Bar
Bar
Accueil de groupes
Groups facilities
Konferenzraum
Accès aux personnes handicapées
Access available for disabled people
Behinderte Zugang für Behinderte
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4 Offices de tourisme
vous accueillent toute l’année
4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet
Morlaix
Maison Penanault
10 Place Charles de Gaulle
29600 Morlaix
T 02 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh
MorlaixTourisme
Carantec
4 rue Pasteur
BP62
29660 Carantec
T 02 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh
CarantecTourisme
Locquirec
Rue de Pors ar villiec
29241 Locquirec
T 02 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh
LocquirecTourisme
Plougasnou
Place du Général Leclerc
29630 Plougasnou
T 02 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
PlougasnouTourisme

Les meilleurs restos sont sur

www.baiedemorlaix.bzh

Ouvert d’avril à octobre
Saint-Thégonnec
13 place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
T 02 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh
SaintThegonnecTourisme
Ouvert en été
Guerlesquin
(01/07 au 31/08)
Place du Présidial
29650 Guerlesquin
T 02 98 72 84 20
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh
GuerlesquinTourisme

