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Crêperie - Salon de thé

LA PETITE BLÉ NOIRE
Tal An Iliz - 5, place de la paix
Tél. : 02 56 46 31 96 - celineraoul@outlook.fr
GPS : 47.9324870 | -3.6957500  
Vous êtes les bienvenus  toute la journée pour venir passer un moment 
convivial en famille ou entre amis autour d’une crêpe, un café, un thé ou 
une bière bretonne. Vous pouvez également vous restaurer en crêpes salées, 
potages et salades composées et accéder à l’espace épicerie proposant des 
produits locaux de qualité : crêpes à emporter et caramel au beurre salé 
maison,confitures artisanales...

Tarifs :
• À la carte : 2 € à 8,50 €
• Menu : 9 € à 12 €
• Menu enfant : 6 €
Ouverture :
01/01/2016 au 30/12/2016 
tous les jours de 10h à 22h

29 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle

À L’ABRI DU VENT
20 rue des Grands Sables -Le Pouldu
Tél. : 02 98 96 95 04 - alabriduvent@gmail.com 
GPS : 47.7678299 | -3.5450005  

Au cœur du Pouldu. Restauration traditionnelle et crêperie. Cuisine 
gourmande. Nos spécialités : Saint-Jacques, gambas, moules-frites, viandes 
sélectionnées, crêpes salées et sucrées et aussi salades repas, hamburgers 
«Maison».

Tarifs :
• À la carte : 4,50 € à 23 €
Ouverture :
15/06/2016 au 15/09/2016 
de 12h à 14h et de 19h 
à 22h. 
Fermeture :
Mardi.

28 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Crêperie - Salon de thé 

CRÊPERIE DE SAINT-MAURICE
Site de Saint-Maurice - 79 route de Lorient
Tél. : 02 98 71 50 67 - www.creperiedesaintmaurice.com
GPS : 47.8035565 | -3.5254525  

Sur un site enchanteur, face à la rivière Laïta, la Crêperie Saint-Maurice vous 
accueille simplement et chaleureusement. Large choix de crêpes, galettes 
aux garnitures variées, carte de cidres locaux, bières bretonnes, cocktails de 
cidre et chouchenn, vins sélectionnés et plus encore.
Localisation : Vue sur rivière.

Tarifs :
• À la carte : 1,90 € à 7,95 €
Guides : Le petit futé
Ouverture :
Du 1er janvier au
31 décembre 2016.
Fermeture :
Mardi. 
En juillet et août : 7/7 

45 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Crêperie

CRÊPERIE LE RÉGAL DES CRÊPES
12 boulevard des Plages - Plage du Bellangenêt - Le Pouldu
Tél. : 02 98 39 92 58
GPS : 47.7668061 | -3.5535199  

À proximité de la plage et du parking de Bellangenêt, venez découvrir notre 
carte de crêpes et nos formules à partir de 9 €.
Plusieurs formules sont composées à partir de 9 €, 12,50 €, 15 €, 17 €: (2 € 
crêpes salées et 1 € crêpe dessert). Omelettes, frites, salades. Jambon grillé, 
frites, salades. Ouvert à partir de Pâques. Juillet et août en continu.

Tarifs :
• À la carte : 1,80 €
• Menu : 9 € à 17 €
• Menu enfant : 6,90 €
Ouverture :
01/04/2016 au 31/08/2016 
de 12h à 14h et de 19hà 22h.

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle - Produits de la mer

HÔTEL-RESTAURANT DU POULDU
75 rue du Port - Le Bas-Pouldu
Tél. : 02 98 39 90 66 - hoteldupouldu29@orange.fr - hotel-du-pouldu.com
GPS : 47.7708297 | -3.5318470 

Située «les pieds dans l’eau» au creux du petit port du Pouldu, notre table 
vous enchantera. Fruits de mer sous toutes ses formes préparés pour 
vous exalter les papilles ! Poissons tout juste «sortis de l’eau» et autres 
spécialités feront votre bonheur. Ouvert 7/7 en juillet et août.

Tarifs :
• À la carte : 10 € à 37 €
• Menu : 17 € à 37 €
• Menu enfant : à partir de 10 €
Guides : Le Routard Hôtels 
et Restos de France
Ouverture :
02/03/2016 au 02/10/2016.

80 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Brasserie

LE FOND DE CALE
Place de la coopérative - Doëlan - Rive droite
Tél. : 02 98 09 17 23
GPS : 47.7727266 | -3.6099102  

Au Fond de Cale,  nous souhaitons vous faire découvrir avec un plaisir que 
nous voulons partager une cuisine en toute simplicité, celle mitonnée par 
nos grands-mères, sans chichi ni édulcorant… Ici, vous prendrez le temps 
et  profiterez pleinement d’un instant d’authenticité.

Tarifs :
• À la carte : 9,50 € à 21 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
du mardi au jeudi et le 
dimanche de 10h à 22h, 
les vendredis et samedis de 
10h à 1h. 
Fermeture : Lundi.
Ouverture été : 01/07/2016 
au 31/08/2016 tous les jours 
de 8h à 01h.
30 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Brasserie - Produits de la mer

LE SUROÎT
2 quai de Kernabat - Port de Doëlan - Rive gauche
Tél. : 02 98 71 49 20
GPS : 47.7729929 | -3.6080431  

Le restaurant, «Le Suroît», situé sur la rive droite du port de Doëlan, offre, 
aux amateurs de produits frais & «fait maison», le privilège d’être servis sur 
une terrasse dominant le port. 
La cuisine est traditionnelle à base de produits de la mer.

Tarifs :
• À la carte : 7 €
• Menu : 15 €
• Menu enfant : 9 €
Ouverture :
d’avril à octobre tous les midis 
sauf mardi et mercredi et les 
vendredis et samedis soirs.
Ouverture été :
en juillet et août, tous les 
jours midi et soir.
59 couverts

64

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle - Produits de la mer

L’ESCALE GOURMANDE
29 rue des Grands Sables - Le Pouldu-Plages
Tél. : 02 98 96 94 87
GPS : 47.7683694 | -3.5450061  

Au cœur du village du Pouldu, toute l’équipe de l’Escale Gourmande est 
heureuse de vous recevoir tous les jours d’avril à septembre.
Sur place ou bien à emporter : Cuisine traditionnelle. Viandes, poissons, 
salades, pizzas. Assiette de fruits de Mer sur commande.

Tarifs :
• À la carte : 3 € à 23 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture :
26/03/2016 au 17/09/2016.

35 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle - Pizzeria

LA RIVIERA
Lann-Justis
Tél. : 02 98 39 63 32
GPS : 47.8000294 | -3.5548526  

À la croisée des chemins entre plages et forêt, dans un nouveau décor, La 
Riviera vous propose sa restauration traditionnelle avec ses formules du 
midi, à la carte ses viandes, poissons et spécialités. Ses pizzas faites maison, 
avec farine italienne, sur place ou à emporter. 
Le restaurant bénéficie de trois espaces, une salle, une véranda et une 
terrasse semi-ouverte.

Tarifs :
• Menu : 15 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. 
Fermeture :
Lundi

80 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle

AUBERGE DE LA PIGOULIÈRE
3 rue du Kérou - Le Pouldu
Tél. : 02 98 39 92 69
GPS : 47.7694099 | -3.5608249  

Auberge située à proximité de la plage du Kérou, avec vue panoramique.
- Poissons et fruits de mer
- Repas ouvrier, service traiteur, plats à emporter.
- Repas d’affaire, de famille et mariages.

Tarifs :
• Menu : 12 € à 45 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
Fermeture :
Mercredi soir - Jeudi. 

80 couverts
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Brasserie - Pizzeria

MOËLAN-SUR-MER

Crêperie

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle - Produits de la mer

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle et du monde

66

EDEN BOWL RESTAURANT
Kervidanou 3
Tél. : 02 98 35 12 70 - ledenbowl@orange.fr - www.leden-bowl.com
GPS : 47.8709835 | -3.5940603    

L’Eden Bowl vous reçoit dans un cadre chaleureux et convivial pour vos 
soirées entre amis. Menus adultes et enfants, grand choix de pizzas sur 
place et à emporter, terrasse orientée sud, ouverture possible pour vos 
événements exceptionnels (Mariage, baptême, anniversaire...).

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
du mardi au vendredi de 12h 
à13h30 et de 19h à 21h30, 
les samedis et dimanches 
soirs de 19h à 22h.
Fermeture : Lundi - Samedi 
midi - Dimanche midi.

90 couverts

AVEL MAD
Port de Brigneau
Tél. : 02 98 71 20 50 - avel.mad@orange.fr 
GPS : 47.7860855 | -3.6722122   

Bar, crêperie traditionnelle, repas ouvrier (du lundi au vendredi sauf en 
août), tabac. 
Ouverture de la crêperie seulement en juillet-août.

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
tous les jours sauf le samedi. 
Ouverture en été :
juillet et août, tous les jours.

45 couverts

CRÊPERIE LE PRÉAU
3 rue des Plages
Tél. : 02 98 96 50 91
GPS : 47.8130896 | -3.6300051    

Crêperie pure, produits frais cuisinés «Maison». Gros lait, lait ribot. Crêpes 
de blé noir pur, sans froment ajouté. 

Ouverture :
tous les jours pendant les 
vacances scolaires, fermé 
le mercredi hors vacances 
scolaires. Service à partir de 
12h le midi et à partir de 
19h le soir.

45 couverts

HÔTEL-RESTAURANT LE KERFANY
15 rue du Bélon - Lieu-dit Blorimond
Tél. : 02 98 71 00 46 - le.kerfany@wanadoo.fr - www.hotel-le-kerfany.com
GPS : 47.8056247 | -3.6962020    

Le chef vous régalera avec des saveurs authentiques du terroir et de la mer, 
toute la finesse des recettes gastronomiques régionales.

Tarifs :
• À la carte : 15 € à 90 €
• Menu : 20 € à 47 €
Guides : Le Routard Hôtels 
et Restos de France
Ouverture :
14/02/2016 au 11/11/2016 
de 12h à 13h30 et de 19h 
à 20h15. 
Fermeture : Dimanche soir.

120 couverts

LA POÊLÉE TOQUÉE
12 rue de Brasparts
Tél. : 02 98 39 77 01
GPS : 47.8142172 | -3.6307615   

Restaurant traditionnel où le chef vous propose des plats faits maison et de 
saison, venez déguster les produits de la terre et de la mer selon arrivages.
Ambiance conviviale assurée avec un jardin extérieur ensoleillé.
- Formule le midi, plat du jour
- Formule Bistrot
- À la carte

Tarifs :
• À la carte : 14 € à 23 €
• Menu : 24 €
• Menu enfant : 7 €
Ouverture : Du 01/01/2016 
au 30/06/2016 et du 
01/09/2016 au 31/12/2016 
tous les jours, sauf lundi et mardi. 
Ouverture été :
Du 01/07/2016 au 31/08/2016 
de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30.
Fermeture : Lundi.
30 couverts

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine gastronomique

LES MOULINS DU DUC – LE RAPHAËL
Route des Moulins
Tél. : 02 98 96 52 52 
GPS : 47.8303694 |   -3.6367793

Le restaurant présente un cadre unique, une ambiance raffinée et une 
cuisine pure tournée vers l’essentiel de la gastronomie. Il offre une cuisine 
soignée, élaborée avec des produits frais exempt de tout artifice pour un 
retour à l’essentiel. Le chef Laurent Jouault a le goût de la convivialité et 
de la simplicité.

Tarifs :
• Menu : à partir de 45 €
• Carte : à partir de 20 €
• Menu enfant : 20 €
Guides : Le Bottin Gourmand, 
Michelin et Gault et Millau.
Ouverture :
27/02/2016 au 30/11/2016. 
Tous les soirs / le midi  samedi, 
dimanche et jours fériés.
Fermeture : le midi sauf sur 
réservation.

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle

LES SAVEURS DU PUITS
13 rue de Pont ar Laer
Tél. : 02 98 39 65 70 - www.les-saveurs-du-puits.com
GPS : 47.8128055 | -3.6289954  

Le restaurant de Moëlan-sur-Mer, Les Saveurs du Puits vous propose dans 
un cadre chaleureux, une cuisine traditionnelle avec une mise en valeur des 
produits du terroir.
Le stationnement est aisé à proximité du restaurant.

Tarifs :
• À la carte : 40 € à 60 €
• Menu : 24 € à 35 €
• Menu enfant : 10 € à 12 €
Ouverture :
01/01/2016 au 18/12/2016 
de 12h à 13h30 et de 19h 
à 20h30.
Fermeture : Mardi - Mercredi.

30 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Bar / Bistrot - Restauration Rapide

SNACK BAR DES KÉROUSIENS
15 rue des Ajoncs - Le Pouldu
Tél. : 02 98 39 92 57 - info@camping-kerou.com - www.camping-kerou.com
GPS : 47.7698874 | -3.5589780  
Bienvenue chez les Kérousiens ! 
Venez déguster nos formules «Repas complet» sur notre terrasse couverte 
offrant une magnifique vue sur l’océan.
Possibilité de savourer votre cocktail dans notre espace bien être (sauna, 
jacuzzi, terrasse privative).

Tarifs :
• À la carte : 7,50 €
• Menu : 7,50 € à 14,50 €
• Menu enfant : 7,50 €
Ouverture :
02/04/2016 au 24/09/2016, 
le week-end. 
Ouverture été : 01/07/2016 
au 31/08/2016, tous les jours. 

30 couverts
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Crêperie

CRÊPERIE TY BILLIG
2 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 96 40 91 - contact@ty-billig.com - www.ty-billig.com
GPS : 47.8707909 | -3.5480797  
«Ul liamm etre modernelez ha giziou Kozh
Un lien entre modernité et tradition»
Venez déguster, sur place, la véritable crêpe au goût prononcé et à la 
belle couleur ambrée d’un blé noir bio cultivé par un petit producteur. Les 
garnitures sont, au choix, classiques ou plus singulières. 
Coin épicerie de produits locaux et animations culturelles toute l’année. 
Certificat d’Excellence Trip Advisor. 

Tarifs :
• À la carte : 3 € à 9 €
Guides : Le petit futé,
 Le Routard Hôtels et Restos de France
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. En été 
ouvert tous les jours de 12h à 14h30 
et de 18h30 à 21h.  Hors saison ouvert 
du mardi au samedi de 12h à 14h30 et 
de 18h30 à 21h
Fermeture :
Lundi - Dimanche.

25 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine gastronomique

LA CIGALE ÉGARÉE
Trévoazec - La Villeneuve Braouic
Tél. : 02 98 39 15 53 - lacigale29@yahoo.fr - www.lacigaleegaree.com
GPS : 47.8640213 | -3.5297661 
La Cigale Égarée est un restaurant gastronomique et atypique. Tout ici se 
situe entre science et art.
Damien Victor-Pujebet, artisan cuisinier, vous invite à faire l’expérience de 
sa cuisine, innovante et raffinée.
- Cours de cuisine le mardi soir.
- Un menu à 21€ le midi.

Tarifs :
• Menu : 21 € à 88 €
• Menu enfant : 19 €
Guides : Le petit futé, Le 
Routard Hôtels et Restos de 
France, Michelin
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. 
Fermeture : Lundi - Dimanche.

40 couverts

QUIMPERLÉ

Brasserie - Pizzeria

LA CITY
ZA La Villeneuve Braouic - 2 rue d’Athenry
Tél. : 02 98 71 18 52 - lacity-restaurant-pizzeria.com
GPS : 47.8648458 | -3.5304950  
Brasserie-Pizzeria dans un décor moderne et chaleureux. Spécialiste de 
pizzas à pâtes fines : coquilles Saint-Jacques, saumon fumé et grands 
classiques. Brasserie : escalope de veau involini, entrecôte, parmentier de 
saumon, carpaccio, poêlées de Saint-Jacques, desserts «maison». Repas de 
groupe sur demande - Formule le midi.

Tarifs :
• À la carte : 8,50 € à 18,50 €
• Menu : 9 € à 23 €
• Menu enfant : 8,80 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 de 
12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Fermeture :
Lundi soir - Dimanche.

100 couverts
68

Ouvert le dimanche et le lundi midi, toute l’année, dans une maison de maréchal-ferrant de 1670, venez déguster des 
crêpes à la farine Bio de pur blé noir et froment. Nombreuses compositions de produits locaux, préparations «Maison». 
Tables pour groupes. Accès handicapé facilité dès réservation. 

Tarifs : • À la carte : 2 € à 9,20 € • Menu :10 € à 24 € • Menu enfant : 10 €
Guides : Gault Millau, Le petit futé
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du mercredi au lundi midi. 
76 couverts

CrêperieQUIMPERLÉ

CRÊPERIE TY-GWECHALL
4 rue de Mellac - Tél. : 02 98 96 30 63 - www.creperie-restaurant-quimperle.fr
GPS : 47.8734563 | -3.5496495  

Restauration sur place uniquement le midi avec un plat du jour concocté par le chef Michelle. Tous les jours un nouveau 
plat vous invite au voyage, Japon, Chine, Thaïlande... dans une ambiance relaxante et zen. Dépaysement garanti !
Les + : Salle de relaxation libre attenante à la salle - Vente de plats à emporter du matin au soir.

Tarifs : • À la carte : 2,90 € à 7,90 € • Menu : 6,90 € à 11 €
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du mardi au samedi de 10h à 15h et de 17h30 à 20h, le dimanche de 10h à 14h.
Fermeture : Lundi - Dimanche soir.
24 couverts

Restauration Rapide - Spécialités étrangèresQUIMPERLÉ

GINGEMBRE ET CITRONNELLE
50 rue Brémond d’Ars Tél. : 09 53 08 20 81 - gingembreetcitronnelle@gmail.com - www.gingembreetcitronnelle.com
GPS : 47.8764680 | -3.5439381  

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle - Pizzeria

RESTAURANT-PIZZERIA LA CANTINA
15 Place de l’église
Tél. : 02 98 96 58 70
GPS : 47.8145270 | -3.6292380  

La Cantina vous accueille dans une ambiance simple et conviviale : «P’tit 
resto», pizzas, plat du jour... sur place et à emporter.
Jours de fermeture : Dimanche et lundi. En été, ouvert le dimanche soir.

Tarifs :
• À la carte : 9 € à 16,50 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 12h à 13h30 et de 19h 
à 21h.

30 couverts

QUIMPERLÉ

Bistrot / bar à vin - Cuisine traditionnelle

CHEZ CHOUCHOU
10 rue Savary
Tél. : 02 98 06 87 63 - www.chezchouchou.com
GPS : 47.8718099 | -3.5463656  

Chez Chouchou, toutes les générations se rassemblent. Dans l’assiette, le 
«fait maison» est la devise, cuisine simple et délicieuse. Dans les verres 
c’est bons vins, bonnes bières, rhums et cocktails, au milieu d’une déco 
incroyable dans une ambiance unique.

Tarifs :
• À la carte : 9,50 € à 14 €
• Menu enfant : 6 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. 
Fermeture :
Dimanche.

50 couverts

QUIMPERLÉ

Crêperie

CRÊPERIE TI COAT
16, rue Génot
Tél. : 02 56 46 32 77 - creperieticoat@sfr.fr - www.ticoat.bzh
GPS : 47.8722858 | -3.5486848  

Au cœur de la haute ville notre crêperie vous ouvre ses portes dans son 
décor chaleureux et traditionnel. Aux beaux jours, une terrasse sur jardin 
avec vue sur la vieille ville vous accueille dans son écrin de verdure.
Possibilité le dimanche uniquement sur réservation.

Tarifs :
• À la carte : 1,80 € à 20 €
Ouverture :
Toute l’année : fermé le lundi et 
le dimanche sur réservation.
En avril, juillet et août : 
en continu le mercredi et le 
vendredi.

28 couverts
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Crêperie - Grill

LA GRIGNOTIÈRE
2 rue du Bourgneuf
Tél. : 02 98 39 31 87 - franck.bergeron29@orange.fr - www.facebook.
com/pages/La-grignotiere/1663430077217901?fref=ts
GPS : 47.8705822 | -3.5445821  

Près de la rivière Laïta, dans une bâtisse de 1767, nous vous invitons à 
venir découvrir nos crêpes, nos viandes, nos salades-repas, dans un cadre 
rustique et chaleureux.
Parking à proximité. 
Moules-Frites en juillet et août.

Tarifs :
• Plat du jour : 10 €
• Formule plat, dessert : 13 €
Guides : Le petit futé
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016
Fermeture :
Dimanche.

75 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle - Grill

LA TÊTE DE LARD
Ruelle des Gorrêts
Tél. : 02 98 35 13 81
GPS : 47.8744193 | -3.5430766  

Le restaurant est situé sur les bords de l’Ellé à Quimperlé, dans un bâtiment 
de caractère, face à un parc de loisirs. La Tête de Lard à l’ambiance familiale 
et sympathique propose une belle terrasse en été.
Spécialités : Brasérade de viandes ou de poissons / Raclette de Savoie /
Fondue savoyarde.
Localisation : Vue bord de rivière. 

Tarifs :
• À la carte : 14 € à 42 €
• Menu adulte : 12,50 € 
   à 28 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
tous les jours sauf les lundis, 
mardis et le jeudis soir. Ouvert 
le jeudi soir en juillet, août et 
septembre.

50 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

L’ASSIETTE DE L’ISOLE
2 rue Isole
Tél. : 02 98 96 10 70 - jbnadia@wanadoo.fr - www.lassiettedelisole.fr
GPS : 47.8726585 | -3.5460466  

Restaurant néo-traditionnel à Quimperlé, l’Assiette de l’Isole vous propose 
une cuisine mélangeant subtilement traditions bretonnes et saveurs 
contemporaines. Convivialité et plaisir sont les maîtres-mots de notre 
établissement où règne une ambiance accueillante et chaleureuse.

Tarifs :
• Menu : 25 €
• Menu enfant : 10 €
Guides : Le petit futé,
Le Routard Tables et 
Chambres à la campagne
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016
Fermeture :
Mardi - Mercredi.

40 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle - Pizzeria

PÂTE À STROPHE
2bis rue Brémond d’Ars
Tél. : 09 81 45 26 39 - marilou29@aliceadsl.fr
GPS : 47.8727083 | -3.5449983  

Pizzeria restaurant situé au cœur du quartier historique, dans une belle 
demeure datant du XVIe siècle. Nous proposons un large choix de pizzas, 
viandes, pâtes fraîches, desserts... Le tout fait maison !

Tarifs :
• À la carte : 7,50 € à 14 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 le 
lundi, jeudi, vendredi, samedi 
soir et dimanche de 12h à 14h 
et de 19h à 22h.
Fermeture :
Mardi - Mercredi - Samedi 
midi. Ouvert le mercredi en été.

60 couverts

QUIMPERLÉ

Crêperie - Cuisine traditionnelle

RESTAURANT - CRÊPERIE DU PONT FLEURI
5 rue Ellé
Tél. : 02 98 96 19 35
GPS : 47.8726286 | -3.5446511  

Crêperie-restaurant traditionnelle située au cœur du quartier historique, 
derrière l’église Sainte-Croix dans une rue pittoresque proche de la rivière 
Ellé. Pour la crêperie un large choix de crêpes traditionnelles est proposé.
Pour le restaurant le chef vous propose différentes formules.

Tarifs :
• À la carte : 20 €
Ouverture : 01/01/2016 au 
31/12/2016 de 12h à 14h et 
de 19h à 21h30. 
Fermeture : Lundi - Dimanche.
Ouverture été :
Tous les jours du 14/07/2016 
au 17/09/2016 de 12h à 14h 
et de 19h à 21h30.

38 couverts

Le restaurant du Novalis est ouvert du lundi au vendredi, avec des menus à prix serrés.
Le service est discret, attentionné, rapide. L’ambiance agréable et calme.
La cuisine est généreuse et faite maison. 

Tarifs : • À la carte : 21 € à 30 € • Menu :15 € à 28 € • Menu enfant : 8 €
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Fermeture : du vendredi soir au dimanche soir.
80 couverts

Cuisine traditionnelleQUIMPERLÉ

LE RESTAURANT DU NOVALIS
10 allée Victor Schoelcher
Tél. : 02 98 39 24 00 - contact@lenovalis.com - www.lenovalis.com - GPS : 47.8686920 | -3.5746514  

À l’entrée est de Quimperlé, avec passion, le chef aura le plaisir de vous concocter des plats aux saveurs régionales : 
escargots farcis, cuisses de grenouilles à la provençale, brochettes de Saint-Jacques, rognons de veau... Sa spécialité : le 
bœuf ! (T-Bone, pièce de bœuf, entrecôte, onglet, cœur de rumsteck...). Plateau de fruits de mer sur commande.

Tarifs : • À la carte : 20 € à 40 € • Menu :16 € à 27 € • Menu enfant : 5 € à 8 €
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016. 

49 couverts

Cuisine traditionnelle - Produits de la mer QUIMPERLÉ

LE T-BONE
103 rue de Lorient
Tél. : 02 98 96 75 80 - michel.dentier@gmail.com - GPS : 47.8653611 | -3.5270842  

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

LA COULÉE DOUCE
2 rue de la Tour d’Auvergne
Tél. : 02 98 35 11 27 - lacouleedouce29@orange.fr
www.restaurant-lacouleedouce.com - GPS : 47.8719898 | -3.5458534  

À quelques pas du quartier historique, ce restaurant traditionnel offre une 
jolie vue sur la rivière Isole. 
L’accès au restaurant se fait par un pont, longue terrasse en bois au-dessus 
de l’eau qui vous invite aux beaux jours, à savourer produits de saison et du 
terroir.  Localisation : Vue bord de rivière.
Cité dans le Michelin Vert.

Tarifs :
• À la carte : 22,50 € à 33 €
• Menu : 22 € à 33 €
• Menu enfant : 9,50 €
Guides : Le petit futé
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 de 
12h à 14h30 et de 19h à 21h30.
Fermeture :
Lundi - Jeudi soir - Dimanche soir.

58 couverts
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Brasserie - Grill

VILLA ANAUROT
22 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 39 36 86 - allain.benoit22@gmail.com - www.facebook.com/villa.anaurot
GPS : 47.8709244 | -3.5495392  

Au cœur de la ville haute face à l’église Notre Dame, toute l’équipe de la villa 
Anaurot vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial. Elle propose 
une cuisine du monde aux tarifs étudiés. Il est préférable de réserver.
Spécialités : wok thaï, wok Saint-Jacques, burgers, poulet jambalaya, gambas 
cajun.

Tarifs :
• À la carte : 10 € à 17 €
• Menu : 20 € à 30 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture : 01/01/2016 au 
31/12/2016. Services de 11h 
à 15h et de 19h à 1 h.
Fermeture : le lundi de 
septembre à juin. 

59 couverts

RÉDÉNÉ

Crêperie

CRÊPERIE AU BÉLIER NOIR
3 rue du Penty, derrière la mairie.
Tél. : 02 98 71 12 48 - aubeliernoir@orange.fr - http://www.creperie-au-belier-noir.fr
GPS : 47.8595559 | -3.4609529  
Produits locaux : frais, saisonniers et cuisinés sur place. Farines bio (pâtes 
réalisées à la main et blé noir sans gluten). Gamme de cidres, bières 
bretonnes. À la carte : «Caractères de l’Océan» à base de rillettes de 
maquereaux, le «Breizh Burger» à base de blinis de blé noir, andouille... 
Réservation conseillée. Tous les jours sauf le jeudi. Tous les jours pendant 
les vacances scolaires.

Tarifs :
• À la carte : 1,90 € à 11 €
• Menu : 9,80 €
• Menu enfant : 7 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016.
Fermeture : Jeudi. 
Ouverture pendant les 
vacances scolaires :
Tous les jours.

22 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Cuisine traditionnelle - Pizzeria

BAR HÔTEL RESTAURANT TY-RU
10 rue François Cadoret
Tél. : 02 98 06 94 61 - ty-ru@wanadoo.fr - www.hotel-tyru.com
GPS : 47.8429998 | -3.6932724  

Restaurant traditionnel. Menu du jour du mardi midi au samedi midi. Fruits 
de mer sur réservation. Pizzas sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Tarifs :
• Menu : 20 € à 34 €
• Menu enfant : 8,50 €
• Formule du jour : 11,30 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016.
Fermeture :
Lundi.

80 couverts
72

Restaurant chaleureux et cosy, situé au cœur du quartier Saint-Michel en ville haute, le «Mamma Rosa» vous propose 
ses spécialités italiennes: Pâtes natures  faites «Maison», pâtes farcies qui viennent directement d’Italie. Des pizzas : 
Pizza Napolitaine, Bufalina, Salsiccia, bresaola, St-Jacques, Spaghetti allo Scoglio... Et aussi le «Tiramisu» traditionnel et 
l’original «Fraises, chocolat blanc». Localisation : En centre ville 

Tarifs : • À la carte : 15 € à 21 € • Formules à 9,50 €, 11,50 € et 13,50 €
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 12h à 14h et de 19h à 23h. 
Fermeture : Jeudi - Samedi midi - Dimanche midi.
30 couverts

Pizzeria - Cuisine italienneQUIMPERLÉ

RESTAURANT - PIZZERIA MAMMA ROSA
5 rue Langor
Tél. : 02 98 39 74 05 - GPS : 47.8718792 | -3.5494562   

Restaurant de spécialités vietnamiennes, situé en ville haute, proche de la place Saint-Michel. Dans une ambiance 
traditionnelle, le chef, Monsieur N’Guyen, vous propose : Nems, salades, bœuf au saté, poulet piquant, Saint-Jacques 
aigres douce, calamars sautés Thaï... À déguster sur place et à emporter.

Tarifs : • À la carte : 9 € à 12 € • Menu : 9,90 € à 17 €
Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 tous les jours midi et soir sauf le mercredi.
40 couverts

Spécialités étrangèresQUIMPERLÉ

RESTAURANT VIETNAMIEN LE KINH DO
16 rue de Clohars
Tél. : 02 98 96 27 26 - GPS : 47.8691743 | -3.5495343  

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle - Pizzeria

RESTAURANT-PIZZERIA LE GOURMAND
119 rue du Couedic
Tél. : 02 98 39 02 38 - olivier.stervinou@bbox.fr 
GPS : 47.8795732 | -3.5559823  

«Le Gourmand» vous propose une restauration en continue sur place ou 
à emporter 6 jours/7. Son menu «Bistro» varie tous les jours, servi le midi, 
sa carte et ses suggestions à l’ardoise viennent le compléter. Une équipe 
dynamique et joviale sera heureuse de vous accueillir.

Tarifs :
• À la carte : 7,50 € à 22 €
• Menu : 9,50 € à 17,50 €
• Menu enfant : 8,50 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. 
Fermeture :
Dimanche.

41 couverts

QUIMPERLÉ

Salon de thé 

TEA COSY
15 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 96 06 13 - helenosoleil@hotmail.fr  
GPS : 47.8703714 | -3.5488620  

Salon de thé situé dans une des plus anciennes maisons de la ville, proposant 
en service continu des spécialités salées (soupes, quiches, tartines...), des 
gâteaux «maison», glaces artisanales et de nombreux thés bios.

Tarifs :
• À la carte : 5 € à 8,50 €
• Menu : 13,50 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 11h à 17h45
Fermeture :
Lundi - Dimanche.

18 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

RESTAURANT AUBERGE DE TOULFOËN
Route du Pouldu - D49 - La Plaine
Tél. : 02 98 96 00 29 - auberge.toulfoen@wanadoo.fr - aubergetoulfoen.fr
GPS : 47.8466323 | -3.5488843  

Entre Terre et Mer, l’Auberge de Toulfoën vous accueille face à la forêt 
domaniale de Carnoët. Venez découvrir nos recettes «Maison» riches en 
saveur et en authenticité réalisées avec des produits locaux. 
Spécialités : Soufflé de Saint-Jacques, fondant de porc rôti, crêpe pomme / 
caramel au beurre salé «Maison».

Tarifs :
• À la carte : 10 € à 18 €
• Menu : 12 € à 30,50 €
• Menu enfant : 8,50 € à 11 €
Ouverture :
Ouverture : 01/01/2016 
au 31/12/2016. Services à 
partir de 12h et de 19h30. 
Fermeture : Lundi.

80 couverts
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Crêperie

CHEZ ANGÈLE
16 rue des Voiliers - Route de Rosbras
Tél. : 02 98 06 58 28 - chez.angele@orange.fr - www.creperie-chezangele.fr
GPS : 47.8267124 | -3.7343430  
Dans le cadre d’une authentique chaumière, «Chez Angèle» vous propose 
ses galettes et ses crêpes cuisinées dans l’esprit d’une pure tradition 
bretonne... La plupart des garnitures préparées sur place sont composées 
de produits frais issus du terroir, telle que l’andouille de Baye... 

Guides : Le petit futé 
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016. 
Fermeture :
Le lundi midi en juillet et août 
et les lundis et mardis le reste 
de l’année.

80 couverts

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

RIEC-SUR-BÉLON

Produits de la mer

RESTAURANT CHEZ JACKY MAISON NOBLET
6 port du Bélon - Rive droite
Tél. : 02 98 06 90 32 - www.chez-jacky.com
GPS : 47.8142009 | -3.7059020  

Restaurant de fruits de mer sur le port du Bélon. Spécialiste dans tous les 
fruits de mer. Maison d’ostréiculteur, bassin d’affinage et vivier visible. 
Dégustation en continue, vente détail à emporter et expédition.
Service traiteur : Plateau de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques, palourdes 
farcies, soupe de poisson... Localisation : Vue port, Vue rivière.

Guides : Gault Millau,
Le petit futé, Michelin
Ouverture :
16/04/2016 au 02/10/2016 
de 09h à 22h.
Fermeture :
Lundi - Dimanche soir.

110 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Cuisine gastronomique - Produits de la mer

RESTAURANT LE KERLAND  
Départementale 24 - Route de Moëlan - Kerstinec
Tél. : 02 98 06 46 20 - restaurant.kerland@wanadoo.fr - www.hotelbelon.online.fr
GPS : 47.8264243 | -3.6699056  

Le restaurant, «Le Kerland» est situé en surplomb de la rivière du Bélon, 
d’où vous pourrez, pendant votre déjeuner ou dîner, admirer la vue 
panoramique sur ce paysage magnifique.
Le Chef Yannick Chatelain vous propose une cuisine raffinée à base de 
poissons et crustacés.... homards, langoustines, huîtres du «Bélon» et autres 
produits de la mer.

Tarifs :
• À la carte : 12 € à 47 €
• Menu : 19,50 € à 60 €
• Menu enfant : 11 €
Guides : Champerard,
Le petit futé, Le Routard 
Hôtels et Restos de France
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016

40 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Cuisine traditionnelle

L’ASSIETTE GOURMANDE
18 place de l’église
Tél. : 02 98 39 26 01 - assiette-gourmande29@orange.fr 
GPS : 47.8426405 | -3.6944139  

Le chef vous propose une cuisine simple et raffinée à partir de produits bruts 
cuisinés sur place, cuisine alliant des saveurs du monde au traditionnel.

Tarifs :
• À la carte : 12 € à 24 €
• Menu enfant : 6 €
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016
Fermeture : le mercredi, le 
samedi midi et le dimanche 
soir de septembre à juin, et le 
mercredi soir du 01/06/2016 
au 31/08/2016.

32 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Bistrot  - Cuisine traditionnelle

LE BISTROT DE ROSBRAS
Port de Rosbras - 47 rue des Voiliers
Tél. : 02 98 06 92 00 - bistrot.rosbras@orange.fr 
GPS : 47.8204614 | -3.7443004  

Sur le joli port de Rosbras, au bord de l’Aven, dans un cadre magnifique, le 
Bistrot de Rosbras propose une cuisine «maison» de Pâques à septembre, 
dégustation de fruits de mer, huîtres, poissons...                                         
Prenez un verre sur la terrasse ensoleillée et profitez du spectacle de la 
rivière.
Localisation : Vue port

Tarifs :
• Menu : 25 € à 45 €
Ouverture :
10/04/2016 au 30/09/2016
Fermeture :
Lundi - Mardi.

50 couverts

SCAËR

Cuisine gastronomique & traditionnelle

L’ASSIETTE SCAËROISE
6 rue de Kernabat
Tél. : 02 98 59 49 41 - lassiette.scaeroise@wanadoo.fr 
GPS : 48.0280271 | -3.7013760  

Cadre chaleureux avec cheminée.
Jardin privatif avec terrasse aux beaux jours.

Guides : Le petit futé 
Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016
Fermeture :
Lundi - Dimanche soir.

28 couverts

NÉVEZ

Bistrot - Produits de la mer

LE BISTROT DE L’ÉCAILLER
Port de Kerdruc
Tél. : 02 98 06 78 60
GPS : 47.8200275 | -3.7458014  

Dans un décor chaleureux de style bistrot sur le port de Kerdruc, nous 
vous invitons à déguster huîtres, plateaux de fruits de mer, entrecôte de 
bœuf, homard grillé et ses frites «maison», poissons, desserts «maison» - 
accompagnés d’un bon vin, choisi sur une carte de qualité, riche et variée.
Localisation : Vue port.

Tarifs :
• À la carte : 40 € à 60 €
• Menu adulte : 25 € à 48 €
Ouverture :
mi avril à mi septembre.
Fermetures hebdomadaires :
mi avril à fin juin et septembre : 
mardi et mercredi.
Juillet et août : mardi midi et 
mercredi midi.

75 couverts

PONT-AVEN

Cuisine traditionnelle

AUBERGE TY AN HEOL
1 place de l’église de Nizon
Tél. : 09 86 24 50 60 - tyanheol@bbox.fr - www.tyanheol.com
www.facebook.com/tyanheol - GPS : 47.864008 | -3.767597  

Restaurant de caractère, convivial situé au cœur du bourg de Nizon.
Nous proposons une cuisine «fait maison» de produits locaux de qualité et 
biologiques pour la plupart. Nous avons également un petit coin cave pour 
les amateurs de bons vins.

Tarifs :
• À la carte : 8,50 € à 28 €
• Menu : 17 € à 28 €
• Menu enfant : 9 € à 12 €
Ouverture : 01/01/2016 au 
31/12/2016 de 12h à 14h et 
de 19h à 21h. Les vendredis 
et samedis jusqu’à 21h30.
Fermeture : Mercredi - Jeudi. 

35 couverts
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Cidre, Spiritueux

FERME CIDRICOLE « DES BOUTEILLES À L’ AMÈRE »
Le Kerou
Tél. : 07 83 03 73 37
contact@desbouteillesalamere.bzh - www.desbouteillesalamere.bzh
GPS : 47.7694246 | -3.5620759 

Notre ferme produit et transforme des pommes issues de différents vergers 
du pays de Quimperlé. À partir de leur jus, nous fabriquons cidre, eau de vie, 
jus de pommes, disponibles à la ferme (au Kerou et à Rédéné) ainsi que dans 
de nombreux points de vente du pays de Quimperlé.

Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016
Sur rendez-vous
En juillet et août : mercredi et 
vendredi de 14h à 19h30
Fermeture :
Dimanche.

CLOHARS-CARNOËT

Glace

GLACE DE LA FERME
Kerliezec - route de Guidel
Tél. : 06 60 67 43 20
laurent.le-portz@wanadoo.fr - glace-ferme-clohars-carnoet.e-monsite.com
GPS : 47.7931059 | -3.5416169 
Vente directe toute l’année de glaces, sorbets, gâteaux glacés, verrines, 
bûches de Noël... Le samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Du 1er 
juillet au 31 août venez déguster une glace, cornet ou coupe composée, 
dans un lieu insolite à l’ombre des pommiers ou dans une ancienne étable 
aménagée. Possibilité de voir la traite des vaches.

Bon à savoir : Vente à la propriété

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
le samedi de 10h à 12h.
Ouverture en été : 
01/07/2016 au 31/08/2016 
de 16h à 19h.
Fermeture : 
Lundi - Mardi.

MOËLAN-SUR-MER

Épicerie fine - Salon de thé

LA BROCANTINE
13 place de l’église
Tél. : 02 56 23 90 49 
labrocantine29@gmail.com 
GPS : 47.8143919 | -3.6292885 

Épicerie fine, salon de thé et objets pour la maison, nous vous invitons 
à venir découvrir nos producteurs locaux, nos marques françaises et 
européennes dans un cadre convivial et chaleureux. Tea&Cie, Sophie 
Janière, Lib, Greengate, Bloomingville, Riverdale...

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 10h à 12h30 et
de15h à 19h.
Fermeture :
Lundi - Dimanche.

76

BAYE

Charcuterie

ANDOUILLE DE BAYE BOUCHERIE CHARCUTERIE DANIÉLOU
180 rue Jean Marie Carer
Tél. : 02 98 96 80 13
philippe.danielou@wanadoo.fr - www.andouilledebaye.com
GPS : 47.8571454 | -3.6062879 

Charcuterie familiale transmise de père en fils. 
Spécialité locale reconnue, l’andouille de Baye est une andouille façon « Vire ».
Le secret réside dans un savant dosage et le tour de main. 

• Également pâtés de jambon ou de campagne. 
• Expédition en France gratuite. 
• Coffrets de spécialités.

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 8h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h. 
Fermeture :
Dimanche - Lundi.

CLOHARS-CARNOËT

Magasin de producteurs

COURT-CIRCUIT
Le Petit Lety
Tél. : 02 98 06 36 84 - contactcourtcircuit@laposte.net -
https://www.facebook.com/pages/Court-Circuit/173105182874603
GPS : 47.8131291 | -3.5537957 
Vous trouverez en direct de nos fermes de la viande de bœuf, de porc, de la 
volaille, des fromages au lait cru, des légumes et des fruits bio, des produits 
laitiers, des produits de la mer, du jus de pomme, des bières artisanales, 
du pain...
Bon à savoir : Produit AOC
                         Vente à la propriété
                         Tout l’été : les jeudis barbecue

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
le vendredi de 10h à 13h et 
de 16h à 19h les jeudis et 
samedis de 16h à 19h
(y compris jours fériés).

QUIMPERLÉ

Épicerie fine - Fruits de mer

ORADUKAI
7 place Hervo
Tél. : 06 83 14 16 39 
GPS : 47.8726316 | -3.5458826  

Au cœur du quartier historique, se trouve une épicerie fine avec des 
préparations marines et fumaisons artisanales...
Saumon, thon, espadon et lieu jaune sont fumés et tranchés devant vous. 
Des plats préparés de poissons sont à emporter ou à déguster sur place en 
juillet et août.

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016.
De 9h30 à 13h et de 18h 
à 20h.
Fermeture : 
Dimanche soir - Lundi.

RÉDÉNÉ

Biscuiterie - Crêperie

CRÊPERIE DE LANGADOUÉ
Route de Quimperlé
Tél. : 02 98 39 03 75 
creperielangadoue@wanadoo.fr - www.creperie-langadoue.com
GPS : 47.8536522 | -3.5527371  
La crêperie de Langadoué fabrique artisanalement selon les recettes 
traditionnelles, les crêpes et galettes de blé noir. Nous vous accueillons 
dans notre magasin d’usine où vous pourrez découvrir également : gâteau 
breton, kouign-amann, cidre, chouchen et de nombreuses autres spécialités 
locales. 
Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016.
De 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.
Fermeture :
Dimanche - Samedi.

QUERRIEN

Charcuterie

LES SAVEURS PAYSANNES
34 rue de Quimperlé
Tél. : 02 98 71 34 73 - 06 16 03 40 64
les-saveurs-paysannes@orange.fr - www.saveurspaysannes.com
GPS : 47.9579233 | -3.5345912  
Notre charcuterie, très goûteuse, est élaborée dans les traditions de notre 
campagne, les recettes de grand-mère sans colorants, ni conservateurs, 
un régal pour les amateurs. Une qualité obtenue par une équipe de 
professionnels : récompensée en 2008 par la confrérie de la Marmite d’or, 
présidé par Joël Robuchon.

Ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. Le jeudi et le 
dimanche de 9h à 12h30. 
Fermeture :
Lundi.

QUIMPERLÉ

Biscuiterie - Épicerie fine

BISCUITERIE DE KEMPERLE
Kervidanou 1 - 2 rue Jacqueline Auriol - Direction Baye
Tél. : 02 98 96 85 02
GPS : 47.8658104 | -3.5889244  

La Biscuiterie de Kemperle fabrique sur place des crêpes fraîches tous les 
matins, plus de 30 sortes de biscuits beurre et chocolat, gâteaux bretons, 
kouign amann, madeleines... Vous trouverez également une sélection de 
produits régionaux et un grand choix de chocolats-bonbons. 
Paniers garnis. Idées cadeaux.

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 9h à 19h.
Fermeture : 
Dimanche sauf en août ou 
périodes de fêtes.

RIEC-SUR-BÉLON

Cidre - Spiritueux

« AU PRESSOIR DU BÉLON » CIDRERIE GOALABRÉ
2 lieu dit «La Villeneuve»
Tél. : 02 98 06 53 45 
pressoirdubelon@bbox.fr - www.cidre-belon-bretagne.fr
GPS : 47.8357875 | -3.6855697  

Production de cidre AOP brut et demi sec, de jus de pommes, de pommeau 
de Bretagne AOC, d’eaux de vies de cidre, de vinaigre et de gelée de cidre.

Bon à savoir : Vente à la propriété - Produit AOP

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h et le 
samedi jusqu’à 18h. 
Fermeture :
Samedi et le dimanche 
d’octobre à avril.
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RIEC-SUR-BÉLON

Cidre - Produit laitier

FERME DE KERSEGALOU
Kersegalou
Tél. : 06 82 23 83 83 - gaec.dekersegalou@wanadoo.fr - kersegalou.wordpress.com
GPS : 47.828714 | -3.7273659  
Située entre Aven et Bélon, sur la commune de Riec, notre ferme abrite un 
troupeau de vaches normandes. Avec leur lait, nous fabriquons des yaourts, 
du fromage blanc, du beurre, de la crème et autre gros lait (laezh goell en 
breton, spécialité de la côte sud). Nous vendons ces produits à la ferme les 
vendredis de 16h à 19h30 et sur les marchés. Nous produisons du cidre 
fermier de notre verger.

Bon à savoir : Vente à la propriété 
 

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 16h à 19h30 le vendredi.

RIEC-SUR-BÉLON

Fromage

FROMAGER AFFINEUR ISABELLE BARATTE
9 Lannéguy
Tél. : 02 98 06 53 31
GPS : 47.8223515 | -3.6899809  
Fromages frais et affinés, fermiers ou artisanaux, de Bretagne et des régions 
françaises.

Présents sur les marchés : Moëlan-sur-Mer (mardi), Trégunc (mercredi), 
Rosporden (jeudi), Concarneau (vendredi), Riec-sur-Bélon et Clohars-
Carnoët  (samedi).

Ouverture :
26/01/2016 au 31/12/2016.
Magasin ouvert toute l’année 
de 16h à 19h les jeudis et 
vendredis (sauf fériés).

RIEC-SUR-BÉLON

Fruits de mer

HUÎTRIÈRES DU CHÂTEAU DE BÉLON
Port du Bélon - Rive droite
Tél. : 02 98 06 90 58 - 06 09 27 30 30
domainedebelon@live.fr - www.huitres-belon.com
GPS : 47.8144153 | -3.7053751  

Première ferme ostréicole créée en 1864 sur la rivière de Bélon, les Huîtrières 
du Château de Bélon perpétuent la tradition. Vente directe de l’huître plate, 
de l’huître creuse ; expédition sur toute la France et dégustation face à la 
rivière... Entrée libre au site.

Bon à savoir : Vente à la propriété.
Visites de groupes  sur réservation (min. 8 pers). 

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
tous les jours de 10h30 
à 18h.
Ouverture en été : 
01/07/2016 au 31/08/2016 
tous les jours de 10h30 
à 19h.
Fermeture :
01/01/2016 et le 25/12/2016.
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RIEC-SUR-BELON

Fruits de mer

CHEZ JACKY MAISON NOBLET
6 port du Bélon - Rive droite
Tél. : 02 98 06 90 32 
www.chez-jacky.com
GPS : 47.8141271 | -3.7062388  
Le spécialiste des fruits de mer référencé par le guide Michelin. Vente 
directe et dégustation d’huîtres, coquillages, crustacés.
Service traiteur : le plateau de fruits de mer, produits « Maison », coquilles 
Saint-Jacques, palourdes farcies, soupes de poisson et huîtres ouvertes à 
emporter. 

Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
01/04/2016 à 02/10/2016 du 
mardi au samedi de 9h à 22h 
et le dimanche jusqu’à18h.
Fermeture :
Lundi.

NÉVEZ

Fruits de mer

ETS OSTRÉICOLES L. PUBLIER
Kerdruc
Tél. : 02 98 06 62 60 - 06 82 90 99 09
lapub2970@voila.fr 
GPS : 47.8240594 | -3.7454051   

Si vous aimez les fruits de mer, alors venez les déguster aux Ets Publier. Le 
site est de toute beauté et la vue imprenable sur l’Aven.
Huîtres (creuses, bélons), tourteaux, langoustines, plateaux de fruits de mer 
et desserts maison y sont au menu.

Ouverture :
• Avril, mai et juin : vendredi 
soir, samedi midi et soir et 
dimanche midi.
• Juillet et août : du mardi au 
dimanche midi et soir.
• Septembre : à la demande.

PONT-AVEN

Biscuiterie

BISCUITERIE PENVEN
Zone de Kergazuel
Tél. : 02 98 06 05 87 - contact@ipenven.com - www.galettes-penven.com   
GPS : 47.8751035 | -3.7732411   
En 1890, dans une boulangerie de Pont-Aven, lsidore Penven confectionnait 
de délicieux gâteaux bretons. Depuis, la marque s’attache à préserver les 
recettes d’origine des galettes et à maintenir une fabrication artisanale.
Visite guidée aux particuliers sur réservation au 02 98 06 05 87 en juillet et 
août. Visite gratuite du lundi au jeudi à 11h. Visite de groupes toute l’année 
sur réservation. 
Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.
Fermeture :
Samedi - Dimanche.

RIEC-SUR-BÉLON

Fruits de mer

HUÎTRES ANNE DE BÉLON
Le port du Bélon - 8 bis port Bélon
Tél. : 02 98 06 91 24 - 06 63 14 06 62
annedebelon@orange.fr - www.huitres-annedebelon.com
GPS : 47.8152006 | -3.7077569   
Chez Anne de Bélon, c’est la petite ostréiculture. Dégustation de fruits de 
mer, à Riec-sur-Bélon, où, sur la belle rivière du Bélon on sent la mer. On 
y trouve des huîtres du producteur, bigorneaux, bulots, palourdes, clams, 
coques, homards bretons et autres spécialités bretonnes. Vente à emporter 
quotidienne en boutique.
Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
Mars et avril, de novembre à 
janvier de 10h à 16h30. 
Fermeture :
Octobre à avril :
Samedi - Dimanche.
Ouverture :
De mai à octobre 7/7
de 10h à 19h.

SCAËR

Charcuterie - Produits bio

LE MARCHÉ BIO DE TY ALLAIN
Ty Allain
Tél. : 02 98 57 67 35 - 06 51 33 92 12
 www.youtube.com/watch?v=Py8Jk0cxLJ4
GPS : 48.0136950 | -3.7672160   
On y trouve de la viande : du porc et de la volaille, occasionnellement du 
bœuf, du veau et de l’agneau ; du pain ; des légumes et des fromages. En 
juillet et en août, une visite de la ferme est proposée pour le bonheur des 
petits et grands.

Bon à savoir : Vente à la propriété 

Ouverture :
13/01/2016 au 21/12/2016 
le mercredi de 17h à 19h30.

SCAËR

Charcuterie - Viande bio

FERME DE TRÉVALOT
ESAT Claude Martinière - APAJH du Finistère
Rue Paul Langevin
Tél. : 02 98 59 46 43  - cat.scaer@wanadoo.fr 
GPS : 48.022142 | -3.7031540   
Charcuterie artisanale : porc, veau Salers, volailles, caissette de bœuf et 
conserves. Produits issus de l’agriculture biologique. Vente sur les marchés 
de Scaër (samedi 9h), Bannalec (mercredi 9h), Trégunc (mardi 16h), 
Mousterlin (jeudi matin), Quimper Kerfeunteun (vendredi 16h) et Quimperlé 
(vendredi 8h). Kerdévot en été. 

Bon à savoir : vente à l’ESAT

Ouverture :
06/01/2016 au 31/12/2016 
du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h.
Fermeture :
Samedi - Dimanche.

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

PONT-AVEN

Biscuiterie

BISCUITERIE TRAOU MAD
ZA de Kergazuel - BP 38 
Tél. : 02 98 06 01 03
info@traoumad.fr - www.traoumad.fr
GPS : 47.8754602 | -3.7735554   
«Traou Mad, le secret des bonnes choses... C’est à Pont-Aven que se situe la 
célèbre biscuiterie depuis 1920. Les TRAOU MAD comme les GALETTES DE 
PONT-AVEN sont issus d’une sélection rigoureuse de nos ingrédients alliée 
à un savoir-faire traditionnel. 3 boutiques vous accueillent toute l’année. 
Visites de l’usine possibles sur réservation.»

Bon à savoir : Vente à la propriété

Ouverture :
01/01/2016 au 31/12/2016 
du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à19h.
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ALIMENTATION BINOIS
13 rue Jean Jaurès
Tél. : 02 98 59 42 36 - binois_loic@orange.fr
GPS : 48.0272026 | -3.7042341 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
du lundi au samedi de 08h à 19h30.
Dimanche de 08h à 13h. 
Fermeture : Dimanche après-midi.

SCAËR

ALIMENTAIRE

BAR CHEZ FABRICE
13 rue René Le Hamp
Tél. : 02 98 82 58 42 - 06 59 59 88 95
fbroyant@sfr.fr - GPS : 48.0255762 | -3.7038800 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
le mercredi, jeudi, dimanche de 10h à 01h. Vendredi, 
samedi de 10h à 02h.
Fermeture : Lundi - Mardi

SCAËR

80

KLOAR PRIMEUR
25 rue de Lannevain
Tél. : 09 83 03 93 27 - kloarprimeur@bbox.fr - GPS : 47.7943232 | -3.5828067 

Votre détaillant fruits et légumes vous propose des produits de saison et de qualité, le service, la 
convivialité.
Vous trouverez aussi votre épicerie fine, vos corbeilles de fruits exotiques et de saisons, vos paniers 
gourmands à offrir en toutes occasions. Un rayon crémerie est également disponible. Possibilité de 
commandes à emporter ou à livrer.

CLOHARS-CARNOËT

LE FILET À PROVISIONS
34 rue des grands sables - Le Pouldu-plages
Tél. : 02 98 96 95 28 - camping-les-embruns@orange.fr - GPS : 47.7692601 | -3.5437862  

La vie en vacances est vraiment plus facile !
Vous trouverez au Filet à provisions des produits frais et de première nécessité. À commencer par le pain 
et les viennoiseries cuites sur place dès 8h le matin. Tout ce dont vous avez besoin au jour le jour.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du mardi au samedi de 09h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 09h30 à 12h30.
Fermeture : Lundi (sauf juillet-août).

Ouverture : 01/04/2016 au 17/09/2016 de 08h à 13h et de 17h30 à 20h.

LES SAVEURS PAYSANNES
3 place de l’église
Tél. : 02 98 39 63 51 - 06 16 03 40 64 - les-saveurs-paysannes@orange.fr - www.saveurspaysannes.com
GPS : 47.814041 | -3.6293428  
Notre charcuterie, très goûteuse, est élaborée dans les traditions de notre campagne, les recettes de 
grand-mère sans colorants, ni conservateurs, un régal pour les amateurs.
Partenaires de vos événements, nous serons à votre écoute pour réaliser et mettre en œuvre votre 
réception et en faire un moment inoubliable : vin d’honneur, cocktail dînatoire, séminaire d’entreprise, 
mariages...

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016. Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 09h à 12h30 et
de 15h à 19h. Jeudi et dimanche de 09h à 12h30. 
Fermeture : Lundi - Jeudi après-midi - Dimanche après-midi.

BAR

HYPERMARCHÉS

CARREFOUR CONTACT
rue de Lorient - RD 224
Tél. : 02 98 71 55 34 - www.carrefour.fr - GPS : 47.7979888 | -3.5801778  

Supermarché avec rayons traditionnels (boucherie, charcuterie-traiteur, rôtisserie, point chaud, fruits et 
légumes), rayon bazar (vente d’articles de plage, de camping et mobilier de jardin), rayon textile.
Vous trouverez un large choix de produits locaux et régionaux dans tous nos rayons. 
Nos services : presse nationale et internationale, station service 24/24h,gaz.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 08h à 20h. Le dimanche de 09h à 12h30.

BANNALEC

INTERMARCHÉ BANNALEC
2 rue Eugène Lorec
Tél. : 02 98 39 89 55 - www.mousquetaires.com - GPS : 47.9265956 | -3.7048158 

Supermarché alimentaire, bazar, textile en libre service. Rayons traditionnels : boucherie, charcuterie, poissonnerie. Drive, 
station essence, dépôt gaz, lavage haute-pression et rouleaux, développement photos, photomaton, pressing, borne 
numérique...

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 14h à 19h. Vendredi et samedi de 09h à 
19h. Dimanche de 09h à 12h30. 

MELLAC

INTERMARCHÉ MELLAC
Centre commercial
RN 165 - Kervidanou 3 - Tél. : 02 98 71 91 91 - www.intermarche.com - GPS : 47.872171 | -3.587578

Votre Hypermarché Intermarché Mellac à Kervidanou 3, c’est aussi une galerie marchande au sein d’une zone commerciale 
où vous retrouverez des enseignes nationales comme CacheCache, Célio, Patrice Bréal, Scottage, Bonobo, Optic 2000, 
Kiabi, Les Délices d’Anvers, Julien Dorcel, Yves Rocher, Mc Donald’s, BUT… Mais aussi : station service 24/24, Wifi, 
distributeur de billets, location de véhicules, développement photo, photomaton, presse, le drive www.ledriveintermarche.
com, parking couvert, nombreux produits locaux sous l’appellation « 100% Local »

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 09h à 19h30. Sauf vendredi, fermeture à 20h. 
Fermeture : Dimanche.

8 À HUIT
1 place Victor Hugo
Tél. : 02 98 57 64 57 - 07 86 01 60 29
jorem@orange.fr - GPS : 48.0263968 | -3.7016207 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 
12h45 et de 14h30 à 19h30.
Fermeture : Dimanche après-midi.

SCAËR

SUPERMARCHÉS

PROXI SUPER
31 rue du Faouët
Tél. : 02 98 96 08 11- proxitremeven@orange.fr 
GPS : 47.9021013 | -3.5219899
 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au 
samedi de 08h à 20h. Le dimanche de 09h à 13h.
Fermeture : Dimanche après-midi.

TRÉMÉVEN
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QUIMPERLÉ

E.LECLERC
201 route de Pont-Aven
Tél. : 02 98 06 28 28 - www.e-leclerc.com/magasin/quimperle - GPS : 47.8709763 | -3.5663457

Votre Centre E.Leclerc  c’est 4 800 m² de surface de vente, un Espace Culturel, deux Drives, un opticien, une Parapharmacie, 
une agence de voyage, une cafétéria et un arts ménagers et le Brico Leclerc, le tout avec un parking couvert de 450 places. 
Nous développons une large gamme de fabrication maison sous l’appellation « Produits de l’Ellé » (pain, pizzas...).
Le magasin participe activement au développement social du Pays de Quimperlé en soutenant les initiatives associatives.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 09h à 19h30. Sauf vendredi, fermeture à 20h. 
Fermeture : Dimanche.

QUIMPERLÉ

INTERMARCHÉ QUIMPERLÉ
7 place Jean Jaurès
Tél. : 02 98 96 08 95 - www.intermarche.com - GPS : 47.8727893 | -3.5522601

Votre Intermarché Quimperlé Centre-ville, vous propose de nombreux services : presse, boulangerie/pâtisserie/
sandwicherie traditionnelle, wifi gratuit, distributeur de billets, photocopieur, développement photo, photomaton, gaz, 
dépôt pressing, cordonnerie, clef minute, boîte aux lettres…Rayons traditionnels : Boucherie, Poissonnerie, Charcuterie/
traiteur.
À proximité de ce supermarché vous trouverez également une pharmacie, un coiffeur…

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 08h30 à 19h. Le dimanche de 09h à 12h30.

MOËLAN-SUR-MER

INTERMARCHÉ MOËLAN-SUR-MER
ZAC de Kerguevellic
Tél. : 02 98 39 76 76 - www.intermarche.com - GPS : 47.8116022 | -3.6303810

Votre Intermarché Moëlan-sur-Mer vous propose de nombreux services : presse, pharmacie, pressing, boulangerie/
pâtisserie/sandwicherie, wifi gratuit, distributeur de billets, station-service 24/24, développement photos, photomaton, 
photocopieur, gaz…
Rayons traditionnels : Boucherie, Poissonnerie, Charcuterie/traiteur. Vous retrouverez également de très nombreux 
produits régionaux sous l’appellation « 100% local ».

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 08h30 à 19h30. Ouvert le dimanche matin d’avril à 
septembre.

QUIMPERLÉ

CARREFOUR MARKET QUIMPERLÉ
119 rue du Couëdic
Tél. : 02 98 96 17 67 - www.carrefour.fr - GPS : 47.8798899 | -3.5544160

Nombreux services : station-service, lavage auto avec rouleaux, haute-pression et gonfleur, photo d’identité, distributeur 
de billets, location de véhicules, billetterie, drive, livraison à domicile. Galerie marchande avec téléphonie, robes de 
mariées, téléphone store, opticien, prêt à porter féminin, restauration, laverie automatique 24/24h...

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au jeudi de 09h à 19h15. Vendredi de 09h à 19h45. Samedi de 09h à 
19h30. Dimanche de 09h15 à 12h30.
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RIEC-SUR-BÉLON

CARREFOUR MARKET RIEC -SUR-BÉLON
1 route de Quimperlé
Tél. : 02 98 06 42 43 - www.carrefour.fr - GPS : 47.8463013 | -3.6879695

Supermarché équipé d’une station-service en 24h/24h et d’un gonfleur. Location de véhicules utilitaires, distributeur de 
billets, photocopieur, borne de développement de photos, laverie automatique en 24h/24h.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 14h30 à 19h15. Le vendredi et samedi 
de 09h à 19h15. Ouvert le dimanche en juillet et août de 09h à 12h30.

VENTE À EMPORTER

PRESSE / LIBRAIRIE / CADEAUX

MAISON DE LA PRESSE
5 B place des écoles
Tél. : 02 98 96 02 02 - eurl.faisant@orange.fr - GPS : 47.8724056 | -3.5494039  

La Maison de la Presse en haute ville vous propose un grand choix de magazines, livres, articles de 
papeterie et cartes pour toutes occasions. Une salle vous permet de découvrir des expositions d’artistes 
d’ici et d’ailleurs, elle est également disponible pour des réunions.

QUIMPERLÉ

PENN DA BENN
37 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 39 13 04 - penndabenn@wanadoo.fr - www.kenstroll.org - GPS : 47.8714280 | -3.5481526   

Sevenadur Breizh evit tout an dud !  Penn da benn propose de découvrir la Bretagne à travers sa culture :
livres, CD, bijoux, artisanat, spécialités... De nombreuses rencontres et expositions avec des auteurs et 
artistes sont proposées tout au long de l’année dans ce lieu devenu un espace culturel et d’échanges 
incontournable.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au samedi de 07h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Fermeture : Dimanche.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture : Dimanche.

BELLA PIZZA
16 rue François Cadoret
Tél. : 02 98 06 57 32 - GPS : 47.8432721 | -3.6924423   

Avec son large choix sur la carte, Bella pizza vous propose des pizzas de fabrication artisanale. Il y en a 
pour tous les goûts ! À choisir dans la cinquantaine de pizzas proposées. 

RIEC-SUR-BÉLON

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du mardi au dimanche à partir de 18h.  
Fermeture : Lundi sauf juillet-août.



AGENCE DE VOYAGES / AUTOCARISTE

OUEST ÉVASION
1 rue Louise Michel-Baye
ZI de Kervidanou 2 - Tél. : 02 98 96 10 00 - ouestevasion@orange.fr - www.ouestevasion.fr
GPS : 47.8638844 | -3.5949567  

Ouest Évasion Groupes
Agence de voyages en groupes. Autocariste réceptif Bretagne.
Études personnalisées pour groupes. Devis sur demande. Sorties journées. Séjours. Circuits. Week-ends. 
Voyages scolaires.

QUIMPERLÉ

LES CARS BLEUS - LOCATOURISLE
Quai Bonnelle - Rue Jules Simon
Tél. : 02 97 31 56 64 - lescars.bleus@wanadoo.fr - www.les-cars-bleus.com
GPS : 47.3470326 | -3.1542943   

Découvrez Belle-Île-en-mer :
En voiture : nous disposons d’un parc de plus de 200 véhicules dernier cris dont la fameuse Zoé électrique.
En excursion : nos circuits touristiques vous permettront de découvrir les plus beaux sites de l’île. Situé 
devant l’embarcadère, nous vous attendons pour vous servir.

LE PALAIS

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture : Samedi - Dimanche.

Ouverture : Location de voitures : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h. 
Excursions : 04/04/2016 au 30/09/2016 de 08h30 à 12h15 et de 14h à 18h.
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À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

TAXIS / TRANSPORTS

ALLO TAXI FRANÇOISE
7 rue de Lanmeur
Tél. : 06 65 45 82 47 - allo.taxi-francoise@orange.fr 
GPS : 47.8050584 | -3.5769698   

Taxi - Véhicule 6 places - Toutes distances 7 jours/7, 24h/24h.
Conventionné Conseil Général pour le transport d’enfants.
Transport de malades assis, conventionné toutes caisses.

CLOHARS-CARNOËT

TAXI CLOHARS-CARNOËT
Impasse des pêcheurs - Doëlan Rive Droite
Tél. : 02 98 71 55 55 - 06 50 01 52 63 - pratherve@orange.fr 
GPS : 47.7724315 | -3.6108064 

Transport assis professionnalisé. Gare - Aéroport 7/7j. Conventionné toutes caisses.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

TRO BRO KEMPERLÉ
30 boulevard de la gare
Tél. : 02 98 96 76 00 - contact@t-b-k.fr - www.t-b-k.fr
GPS : 47.8698644 | -3.5522362 

TBK, le réseau de transport du Pays de Quimperlé vous fait voyager librement sur l’ensemble du territoire ! 
L’été, circulez en toute tranquillité vers les plages du Pouldu, Kérou, Kerfany... la forêt de Toulfoën...
Un arrêt, un horaire ? Consultez notre site internet !

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture : Samedi - Dimanche.
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LE MOUSSAILLON, BOUTIQUE GUY COTTEN
Avenue de Bielefeld-Senne - ZI du Moros
Tél. : 02 98 97 09 22 - le-moussaillon@wanadoo.fr - www.lemoussaillon.fr
GPS : 47.8777059 | -3.9088828  

Grandes marques de mode marine sur 3 niveaux : Saint James, Royal Mer, Le Glazik, Dalmard Marine, TBS, 
Guy Cotten... Plus de 900 m² dont un étage entier de fins de séries. Rayon pêche à pied. Sacs étanches, 
livres, montres et rayons bébé et enfants.

CONCARNEAU

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h et de 13h30 à 19h. Journée continue en été.
Fermeture : Dimanche.

ARMOR LUX - BONNETERIE D’ARMOR
21-23 rue Louison Bobet - ZI de Kerdroniou
Tél. : 02 98 90 05 29 - contact@armorlux.com - www.armorlux.com
GPS : 47.9765468 | -4.0360396

Depuis sa création en 1938, Armor-Lux a construit sa réputation sur la qualité de ses vêtements. Plus 
qu’une marque, Armor-Lux symbolise aujourd’hui un savoir-faire, un art de vivre et ses engagements 
éthiques.

QUIMPER

Ouverture : Toute l’année : du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Ouverture été : du lundi au samedi de 9h30 à 20h - Le dimanche de 10h30 à 20h.

PRÊT-À-PORTER
À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

BIEN-ÊTRE

ESCALE DÉTENTE - CAMPING LES EMBRUNS
2-4 rue du Philosophe Alain - Le Pouldu
Tél. : 02 98 39 91 07
escaledetente-embruns@orange.fr - www.camping-les-embruns.com/espace-bien-etre/
GPS : 47.7683652 | -3.5452677    

Accordez-vous une parenthèse bien-être dans notre espace dédié à la santé et à la beauté.
3 espaces : espace fitness, hammam et sauna et salon d’esthétique. Sur réservation à la réception du 
camping ou à l’accueil de l’institut de beauté.  Ne pas manquer : le modelage Celtik à la bougie !

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/04/2016 au 17/09/2016 de 09h30 à 19h. 
Fermeture : Dimanche.

JMB SHIATSU, ART THÉRAPEUTIQUE JAPONAIS
61 rue de Penmor
Tél. : 06 67 79 14 77 - jmbshiatsu@gmail.com - www.shiatsu-finistere.com
GPS : 47.8406142 | -3.6951623  

Le shiatsu est un art thérapeutique japonais, issu d’une longue tradition qui utilise diverses formes de 
pressions avec les doigts sur l’ensemble du corps. Soulage les tensions et les douleurs. 
Stimulez votre vitalité ! Séances à domicile sur RDV, le mardi et mercredi à Riec-sur-Bélon, le lundi, jeudi 
et vendredi à Quimper.

RIEC-SUR-BÉLON

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 19h. 
Fermeture : Dimanche.

KÉROU ZEN - CAMPING DU KÉROU
15 rue des ajoncs - Le Pouldu - Tél. : 02 98 39 92 57 
info@camping-kerou.com - www.camping-kerou.com
GPS : 47.7697849 | -3.5592329     

Octroyez-vous un moment de relaxation dans notre espace «bien-être» avec sauna, jacuzzi et terrasse 
de détente privative.
Possibilité de formules avec apéritif, repas...
Ouvert tous les jours sur réservation.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 15/04/2016 au 24/09/2016 le week-end. Tous les jours en juillet et août.
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ARTISANS

ALLAIN STÉPHANE ELECTRICITÉ
43 route de Brigneau 
Tél. : 02 98 96 50 29 - 06 22 01 73 99 - stephaneallain2@sfr.fr 
GPS : 47.8061079 | -3.6443943   

Électricité générale et pose d’antennes. 

MOËLAN-SUR-MER

ENTREPRISE NOTÉRIS - SARL KERBONO
14 bis rue de Quillien
Tél. : 02 98 71 64 34 - contact@noteris.fr - www.noteris.fr
GPS : 47.7913182 | -3.5815356 

Chauffage bois - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Fioul - Gaz - Récupération eau de pluie - Plomberie -
Électricité - Aménagements cuisines et salles de bain.
Venez visiter notre showroom!

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.
Fermeture : Samedi - Dimanche.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Samedi matin sur rendez-vous.
Fermeture : Samedi après-midi - Dimanche.

CARRIOU JEAN-MICHEL PLOMBERIE
Ty Poul Braz
Tél. : 02 98 71 67 38 - 06 83 48 63 64
jean-michel.carriou29@orange.fr - www.plombier-moelansurmer.fr
GPS : 47.8061818 | -3.6455382 

Plomberie chauffage et sanitaire - Neuf et rénovation - Entretien de chaudières - Créations de salles de 
bain.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

LE TORREC PASCAL ELECTRICITÉ
57 route de Quilimar
Tél. : 06 15 10 44 42 - pascal.letorrec@orange.fr 
GPS : 47.8138338 | -3.6103064 

Installé sur la commune de Moëlan-sur-Mer comme artisan électricien depuis 25 ans, je mets mes 
compétences à votre service pour un travail sérieux et de qualité. Travaux en neuf et rénovation. 
Installation d’antennes et dépannages électriques, automatismes et éclairage.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 12h et de 14h à 18h30.

TY MEN GLAZ
82 route de Lann Kerguipp
Tél. :  06 08 89 43 72 - stoz@orange.fr - www.couverture-zinguerie-moelan.fr
GPS : 47.8055651 | -3.6809925 

Tout travaux de couverture, zinguerie, charpente, pose de velux, bardage, bac acier.
Travaux de constructions, extensions ou de réfections de toitures...
Dépannage en cas de fuites et de sinistres, ramonage cheminée. 
Congés annuels en août.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h à 12h et de 14h à 17h30
Fermeture : Dimanche.
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LOCATION DE VOITURES

SIXT
Aéroport Lorient Bretagne Sud
Tél. : 01 44 38 55 55 - res-fr@sixt.com - www.sixt.fr
GPS : 47.7541059 | -3.4373041   

Sixt est une société internationale de location de véhicules disposant d’un réseau de plus de 4 000 
agences réparties dans plus de 100 pays sur tous les continents. Vous trouverez un véhicule adapté à 
votre demande dans une des agences Sixt tant pour vos déplacements personnels que professionnels un 
peu partout en France.

PLŒMEUR

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 19h30. 
Fermeture : Dimanche.

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

GARAGE AUTOMOBILE

SAULIÈRE AUTOMOBILE
ZA de Keranna
Tél. : 02 98 71 49 01 - sauliere.automobile@free.fr - www.garage-sauliere-automobile.fr
GPS : 47.8028524 | -3.5866406    

Réparations toutes marques, mécanique et carrosserie.
Diagnostic électronique, freinage ABS, contrôle climatisation, pneus, réglage des trains roulants, pose de 
pare-brise, vente de véhicules neufs et occasions, entretien des camping-cars et utilitaires.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h et de 14h à 18h15. 
Fermeture : Samedi - Dimanche.

GARAGE LE LANN
11 place Victor Hugo - Tél. : 02 98 59 41 13 -
06 08 37 48 48 - b.le-lann@wanadoo.fr - 
www.depannagelelann.com - GPS : 48.0258232 | -3.7015411

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 
12h et de 14h à 18h. 
Dépannage : 24/24h - 7/7
Fermeture : Dimanche.

SCAËR

STATION DE LAVAGE VOITURES ET BATEAUX

STATION DE LAVAGE OKI
ZA Keranna
Tél. : 06 24 31 79 82 - 06 25 67 03 04 - floch.thierry@yahoo.fr
GPS : 47.8020021 | -3.5829499 

Lavage de voitures et  bateaux - Produit spécial jantes - 2 pistes haute pression - 1 portique - 1 rampe 
utilitaire camping-car - 1 gonfleur de pneus - 2 aspirateurs - Paiement par pièces, jetons et cartes 
d’abonnement OKI.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016. 24/24h - 7/7j

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

PROPRETÉ 29
82-84 rue de Lorient
Tél. :  02 98 06 40 20 - 06 68 12 08 24 - proprete29@orange.fr - www.proprete29.fr
GPS : 47.8662285 | -3.5343569

Vous cherchez un partenaire flexible et compétent pour le nettoyage et l’entretien de vos locaux ? 
Nettoyage et esthétique automobile? Propreté 29 est depuis des années un prestataire de qualité à 
Quimperlé. «Propreté» c’est notre spécialité car nous maîtrisons un processus peu répandu de nettoyage. 
Notre personnel de nettoyage est continuellement formé à l’usage de nouvelles technologies.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h et de 14h à 18h30. 
Fermeture : Samedi - Dimanche.

AGENCEMENT NAVAL DU FINISTÈRE
Kersaliou - Tél. : 02 98 39 94 90 - 06 27 23 87 65
francois.hello29@gmail.com - agencementnavaldufinistere.com
GPS : 47.7759641 | -3.5577826 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.
Fermeture : Dimanche

CLOHARS-CARNOËT

MENUISERIE NAVALE
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LE MADISON
Rospernes - Route de Pont-Scorff
Tél. : 09 50 08 70 64 - 06 78 13 15 92 - mc.madison@hotmail.fr - www.complex-madison.fr
GPS : 47.8617313 | -3.4937850    

Location de salles à l’heure, la journée, la soirée, le week-end.
Une pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.
Une pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
Grand parking privé.

RÉDÉNÉ

SALLE DE RÉCEPTION « CHEZ LOUISE »
38 rue de Quimperlé
Tél. : 02 98 35 08 73 - 07 77 22 46 28 - www.cchezlouise.fr
GPS : 47.8915681 | -3.5290592  

Un lieu idéal pour vos réceptions, pouvant accueillir jusqu’à 72 personnes à table ou 140 debout.
Espace bar, petite scène, office, traiteur, jardin, parking privé et clos.

TRÉMÉVEN

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 20h.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

LE TOUL AR C’HOAT - SALLE DE RÉCEPTION
Toul Ar C’hoat - Forêt de Coatloc’h
Tél. : 02 98 59 00 77 - contact@etape-bretagne.com - www.etape-bretagne.com
GPS : 47.9938595 | -3.7230757  

À l’entrée de la forêt de Coatloc’h les anciennes écuries ont été transformées en 2 salles de réception de 
charme (maxi 65 invités).
Bar, cuisine aménagée avec vaisselle à disposition, tables rondes ou rectangulaires. Pergola donnant sur 
la forêt. Parking privé.
Possibilité d’hébergement (en dortoir ou 5 chambres d’hôtes) 30 couchages.

SCAËR

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.
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JARDINERIES / PÉPINIÉRES

PÉPINIÈRE LAÏTA
34 Route de Lorient
Tél. : 02 98 71 53 40 - plaita@wanadoo.fr - www.pepinierelaita.com
GPS : 47.8023241 | -3.5637334 

Visites gratuites de mi-mai au 30 juin. Venez découvrir parfums et feuillages, familles de rosiers (Alba, 
Gallique, Mousseux, Rugosa...) Différents développements  (lianes, grimpants, arbustes, buissons,  semi-
tapissants).

CLOHARS-CARNOËT

MAGASIN VERT
2 rue Albert Schweitzer
Tél. : 02 98 96 18 24  - www.magasin-point-vert.fr
GPS : 47.8682250 | -3.5840140 

Magasin Vert vous accueille toute l’année. Vous y trouverez : jardinage, motoculture, végétaux, plein-air, 
nourriture et accessoires pour animaux, vêtements de loisirs.
Nouveau : rayon apiculture.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 12h et de 14h à 18h30.
Fermeture : Lundi - Mercredi. Fermé au public en juillet et août.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016  du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 14h à 19h. Le samedi 
de 09h30  à 12h30 et de 14h à 19h. Ouvert le dimanche de mars à juin et d’octobre à décembre.

LAVERIE KIS’WASH
ZA Keranna
Tél. : 06 24 31 79 82 - 06 25 67 03 04 - floch.thierry@yahoo.fr 
GPS : 47.8024489 | -3.5825852  

À votre disposition 24/24h - 7/7j
Laverie : 1 machine 8 kg à 4 € / 1 machine 18 kg à 8 € €
Lessive incluse
1 sèche linge 18 kg , 1 € les 15 minutes.
Paiement : par pièces : 0,50 € - 1 € - 2 € / par CB

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

LAVERIE KIS’WASH
Zone commerciale E.Leclerc
Tél. : 06 24 31 79 82 - 06 25 67 03 04 - floch.thierry@yahoo.fr 
GPS : 47.8024489 | -3.5825852  

À votre disposition 24/24h - 7/7j
Laverie : 1 machine 8 kg à 4 € / 1 machine 18 kg à 8 € €
Lessive incluse
1 sèche linge 18 kg , 1 € les 15 minutes.
Paiement : par pièces : 0,50 € - 1 € - 2 € / par CB

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

LE LAVOIR
ZC des 5 chemins
Tél. : 02 97 65 05 37 - 06 84 23 88 44 - leslavoirs@wanadoo.fr - www.lelavoir.fr
GPS : 47.7997708 | -3.4758455   
Laverie ouverte 7/7j de 07h à 22h
Pressing
Blanchisserie : location de linge de lit et de toilette
Location de vaisselle et matériel de cérémonie

GUIDEL

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.
Laverie : 7/7j de 07h à 22h. Pressing - Blanchisserie : de 09h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture : Lundi matin - Samedi après-midi - Dimanche.

LAVERIES / PRESSING / BLANCHISSERIE

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

LOCATION DE SALLES
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INTERNAT’E
1 rue Jean-Marie Le Gall - Kervail
Tél. : 02 98 39 34 02 - www.animalerie-peche-quimperle.fr
GPS : 47.8685186 | -3.5768205  

Chasse - Pêche - Animalerie - Plongée - Clés-minute.
500 m² d’expo, spécialiste de la pêche du bar, truite et saumon.
Un choix exceptionnel pour les animaux : chiens, chats, rongeurs, oiseaux, poissons, tortues.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture : Dimanche.

EURL ARCHIPEL SERVICES - PERMIS NAUTIQUE
14 bis rue de Quimperlé - À L’École de conduite Joël Gouanvic
Tél. : 09 51 00 29 29 - 06 63 27 21 16 - contact@permis-nautique.com - www.permis-nautique.com
GPS : 47.815808 | -3.6234163  

Permis bateau toute l’année à Concarneau, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et Port La Forêt.
Formules soir, week-end ou personnalisées pour les groupes.
Location de bateaux à moteur avec ou sans skipper. Promenade en mer à l’heure, 1/2 journée, journée.
Horaires : sur RDV.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

AUTOUR DE LA MER

PERMIS BATEAU
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DELIENN
18 rue de Lannevain - Tél. : 02 98 96 39 97
07 81 99 48 09 - delienn.fleurs@gmail.com 
www.deliennfleurs.com - GPS : 47.7942539 | -3.5832884 
 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h. 
Fermeture : Lundi.
 

CLOHARS-CARNOËT

FLEURISTE

CONCEPT RÉCEPTION
ZA de Kergouaran - Rue Jean-Baptiste Say
Tél. : 02 97 89 39 62 - 06 63 29 58 94 - contact@concept-reception.fr - www.concept-reception.fr
GPS : 47.7818211  -3.3530517 

Location vaisselle et matériel pour toutes vos réceptions (mariages, baptêmes, séminaires, réunions de 
famille...)
Fini la corvée de vaisselle, nous vous livrons et récupérons le matériel et la vaisselle non lavée.
Concept Réception le partenaire de vos réceptions.

CAUDAN

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au vendredi de 08h à 19h. Le samedi de 08h30 à 13h.
Fermeture : Samedi après-midi - Dimanche. 

ARGOAT LOCATION
Z.A de Miné Rulan
Tél. : 02 98 59 01 75 - argoat.location@wanadoo.fr - www.argoat-location.fr
GPS : 48.020109 | -3.7146270 

Location - Vente - Réparation matériel B.T.P - Jardinage - Bricolage
Confection flexibles hydrauliques.
Location : Mini-pelle, nacelles, rouleaux vibrants, chariot télescopique, compresseurs, sableuses, 
perforateurs, marteaux piqueurs, broyeurs de branches, gyrobroyeurs, tondeuses, taille-haies, tarières, 
tronçonneuses, débroussailleuses, fendeurs de bûches...

SCAËR

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h à 12h et de 13h30 à 18h.

LOCATION ÉVÉNEMENTIELLE

LOCATION DE MATÉRIEL BTP, JARDINAGE, BRICOLAGE

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

ÉLEVAGE CANIN / GARDIENNAGE DE CHIEN

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
29 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 96 15 95 - www.cmb.fr
GPS : 47.8713451 | -3.5491195 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 mardi, 
mercredi, vendredi de 08h45 à 12h15 et de 13h45 
à 18h. Jeudi de 08h45 à 12h15 et de 15h30 à 18h. 
Samedi de 08h30 à 12h15.
Fermeture : Lundi - Dimanche

QUIMPERLÉ

BANQUES

CRÉDIT AGRICOLE
27 place Saint-Michel
Tél. : 02 98 41 26 47 - www.ca-finistere.fr
GPS : 47.8712532 | -3.5492909     

Crédit Agricole : Banque et Assurances.
Attention, le jeudi ouverture à 10h.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 mardi, mercredi, vendredi de 09h à 12h15 et de 13h45 à 18h. 
Jeudi ouverture à 10h. Samedi de 9h à 12h15. 
Fermeture : Lundi - Dimanche.

AGENCE IMMOBILIÈRE

CREFF IMMOBILIER
15 rue de Quillien
Tél. : 02 98 06 63 46 - contact@creff-immobilier.com - www.creff-immobilier.com
GPS : 47.7914934 | -3.5811119     

Vous avez un projet immobilier à Clohars-Carnoët ? Vous souhaitez acheter une maison, un appartement, 
une propriété ou un terrain ? Creff Immobilier, spécialiste de l’immobilier dans le Finistère sud, vous aide 
à trouver le bien immobilier qui vous convient.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016. Du lundi au vendredi. Samedi sur RDV.
Fermeture : Dimanche.

ÉLEVAGE DE PARK AR MARC’HEGER
HENRY LE PENNEC
Nombrat - Tél. : 02 98 71 00 79 - 06 43 04 72 49
GPS : 47.796105 | -3.6591399  

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 du lundi au 
dimanche de 08h30 à 19h/20h.

MOËLAN-SUR-MER

DÉCORATION

AMBIANCES CRÉATIVES
14 allée Victor Schoelcher - Tél. : 02 98 09 12 75 -
06 60 11 16 53 - ambiancescreatives.r@orange.fr -
www.ambiancescreatives.com
GPS : 47.8680663 | -3.5743092

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. 
Fermeture : Dimanche.

QUIMPERLÉ

BROCANTE « L’OCÉANE »
Le Ristouar
Route de Moëlan-sur-Mer
Tél. : 06 17 59 80 83 - jacqueline.vaillant28@gmail.com
GPS : 47.8479439 | -3.5752709   

Achats, dépôts, ventes. Grand choix de meubles, d’objets divers, linge, livres, vaisselle et une multitude de 
cadeaux à offrir. La brocante «l’Océane» estime et enlève les objets. Espace de 500 m² et grand parking.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 14h à 19h. 
Fermeture : Mardi - Mercredi (sauf vacances scolaires).

ESPRIT DE FAMILLE
86 route de Lorient
Tél. : 02 98 96 16 23 - espritfamille@orange.fr
GPS : 47.8656874 | -3.5322822 

Les inspirations ne manquent pas dans ce lieu incroyable. Mille bonnes raisons de «craquer» pour nos 
senteurs, notre linge de maison, nos vases, nos lampes et nos meubles. Dans cette boutique chaleureuse, 
tous nos objets ont une âme.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermeture : Lundi - Dimanche.
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CYCLES GOUYEC
12 rue du Guilly
Tél. : 02 98 39 69 09 - nicolas.gouyec@wanadoo.fr 
GPS : 47.8139135 | -3.6304986   

Location/vente de vélos et de VTT. Accessoires. Réparation (toutes marques) de cycles et de scooters. 

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 12h et de 14h à 18h30. 
Fermeture : Lundi - Jeudi après-midi - Dimanche.
Juillet - Août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

COMPTOIR PHOTO SCAVINER
Centre Commercial Carrefour Market - 119 rue du Couédic
Tél. : 06 80 85 18 25 - scaviner.photo@gmail.com - www.scaviner-photo.fr
GPS : 47.8799764 | -3.5553780   

Séances famille, groupes. Photo d’identité aux normes françaises ou étrangères. Reproductions de photos 
anciennes ou endommagées. Tirages papiers tout format d’après supports numériques.
Confiez nous vos travaux !

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 mardi, jeudi, vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Mercredi de 09h30 à 12h. Samedi sur RDV. 
Fermeture : Dimanche, Lundi.

CYCLE

PHOTOGRAPHE

TACTIK-SYSTEM
53 rue de Quillien
Tél. : 02 98 71 55 66 - 06 37 63 17 22 - contact@tactik-system.com - www.tactik-system.com
GPS : 47.7889555 | -3.5818615    

Informatique pour les entreprises et les particuliers. Expertise réseau et internet depuis 2004. Réparations 
toutes marques. Logiciels sur mesure.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 09h à 18h30.
Fermeture : Samedi - Dimanche.

INFORMATIQUE

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

ALTERACIG
2 rue Brémond d’Ars - Basse ville
Tél. : 02 98 06 72 22 - contactalteracig@gmail.com - www.alteracig.com
GPS : 47.8727083 | -3.5449983    

Alteracig, une enseigne bretonne indépendante. Vapoteurs débutants et confirmés : offrez vous un 
matériel de qualité et les meilleurs liquides sélectionnés pour vous par une équipe de passionnés. Nos 
professionnels expérimentés vous accompagnent et vous conseillent. La référence dans le Finistère.

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 10h à 12h45 et de 14h à 19h. 
Fermeture : Dimanche.
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