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BANNALEC

Crêperie, Salon de thé / glacier / chocolatier

LA PETITE BLÉ NOIRE
5, place de la paix - Tal An Iliz (29380)
Tél. : 02 56 46 31 96
celineraoul@outlook.fr  

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 ...
Menu sans gluten. Localisation : Dans un bourg.

Tarifs : • À la carte : de 2 € à 9,50 €
• Menu : de 7 € à 9 € • Menu enfant : 6 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
de 11h00 à 15h00 et de 19h00 à 22h00

29 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle, Produits de la mer

AUBERGE DE LA PIGOULIÈRE
3 rue du Kérou - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 39 92 69
www.restaurant-traiteur-pigouliere.fr
       Auberge de la Pigoulière  

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.
Menu végétarien.
Localisation : Vue mer - Au bord de la mer - A 
proximité d’une plage.

Tarifs : • À la carte : de 10 € à 27 €
• Menu : 12,50 € à 50 € • Menu enfant : 11 €
Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Jeudi - Mercredi soir

80 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Crêperie

CRÊPERIE DE SAINT-MAURICE
79 Route de Lorient
Site de Saint-Maurice (29360)
Tél. : 02 98 71 50 67
www.creperiedesaintmaurice.com
       Crêperie de Saint Maurice   

Sur le site magique et enchanteur de Saint 
Maurice, la Crêperie a su grandir pour le 
plaisir de plusieurs générations d’amateurs 
de crêpes et de galettes. Dans une ambiance 
chaleureuse et détendue, vous dégusterez des 
crêpes de froment et des galettes de blé noir, 
aux garnitures aussi variées, que gourmandes 
et originales, entretenues par les suggestions 
du moment.  Ouvert 7/7 en juillet et août.
Localisation : Vue bord de rivière - Bord de 
rivière - Vue sur plan d’eau, rivière, canal.

Tarifs : • À la carte : de 1,90 € à 7,95 €
Ouverture : 01/01/2018 au 30/06/2018 et 
du 01/09/2018 au 31/12/2018 de 12h00-
14h00 / 19h00-21h00 Fermeture : Mardi
Ouverture été : 01/07/2018 au 31/08/2018, 
tous les jours. 12h00 - 21h30    45 couverts

Guides : Gault Millau, Le petit futé, Le Routard
               Hôtels et Restos de France

CLOHARS-CARNOËT

Crêperie

CRÊPERIE LE RÉGAL DES CRÊPES
12 Boulevard des plages
Plage du Bellangenet - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 39 92 58
      Au régal des crêpes  

A deux pas de la plage de Bellangenêt et de 
son parking, venez découvrir notre carte : 
crêpes aux noix de St Jacques, caramel au 
beurre salé «Maison». Formules à partir de 9 €. 
• Dès 12,50 € 3 crêpes : 2 salées et 1 crêpe
   dessert
• Jambon grill salade, Omelettes frites salade. 
Réservation conseillée.
Localisation : A proximité d’une plage.

Tarifs : • À la carte : à partir de 1,80 €
• Menu : à partir de 9 €
Ouverture :
02/04/2018 au 30/09/2018 
12h00-14h00 - soir à partir de 19h00

30 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Crêperie

LA MÉMOIRE ET LA MER
Croas An Ter (29360)
Tél. : 02 98 35 04 89
      La Mémoire et la Mer  

A deux pas du Pouldu, en direction de Quimperlé 
et de Lorient, près du port de Porsmoric, 
dégustez les véritables crêpes bretonnes pur 
blé noir (sans gluten) et nos spécialités, ainsi 
que nos omelettes sur billig et nos salades 
composées. Menu sans gluten.

Tarifs : •  À la carte : de 2 € à 12,50 €
Ouverture : du 01/04/2018 au 30/06/2018 
et du 01/09/2018 au 04/11/2018 à partir 
de 11h00
Fermeture : Jeudi. 
Du 05/11/2017 au 31/03/2018 et du 
5/11/2018 au  31/12/2018 à partir de 11h00 
Fermeture : Jeudi - Mercredi.
Du 01/07/2018 au 31/08/2018, ouvert tous 
les jours à partir de 11h00

55 couverts
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Tarifs : • À la carte : de 10 € à 20 € • Menu enfant : 11 €
• Formule du jour 2 plats : 12 €
• Formule du jour 3 plats : 15 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Fermeture : Lundi

80 couverts

CLOHARS-CARNOËT

A la croisée des chemins entre plages et forêt,  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.

LA RIVIERA
Lann-Justis (29360)
Tél. : 02 98 39 63 32
       La Riviera

CLOHARS-CARNOËT

Bistrot / bar à vin, Cuisine traditionnelle, 
Restauration à thème, Restauration Rapide

SNACK BAR DES KÉROUSIENS
15 rue des Ajoncs - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 39 92 57
info@camping-kerou.com
www.camping-kerou.com
       Camping du Kérou  

Snack Bar ouvert à tous, d’avril à septembre, 
midis et soirs. Venez déguster notre plat du jour 
ou un plat rapide... ou profitez de nos soirées 
animées en pleine saison sur réservation.
Localisation : A proximité d’une plage.

Tarifs : • À la carte : à partir de 7,50 €
• Menu : 10 € • Menu enfant : à partir de 7,50 €
Ouverture : 07/04/2018 au 30/06/2018 tous 
les jours et du 01/09/2018 au 29/09/2018
Fermeture : Mercredi
Ouverture été : 01/07/2018 au 31/08/2018
Tous les jours                            45 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine traditionnelle, Pizzeria

L’ESCALE GOURMANDE
2 rue du Philosophe Alain
Le Pouldu-Plages (29360)
Tél. : 02 98 96 94 87  

Au cœur du Pouldu, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillons tous les jours midi et soir 
d’avril à septembre. Venez découvrir nos plats 
à la carte et nos pizzas. Les pizzas sont aussi à 
emporter ! A très bientôt. L’équipe de l’escale 
gourmande.
Localisation : A coté du Camping les Embruns.

Tarifs : • À la carte : de 9 € à 19 €
Ouverture :
D’avril à Septembre 7/7j  

58 couverts

Brasserie, Grill, Pizzeria

CLOHARS-CARNOËT

Cuisine Bretonne, Cuisine traditionnelle, 
Produits de la mer

HÔTEL-RESTAURANT DU POULDU
75 rue du port - Le Bas-Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 39 90 66
hoteldupouldu29@orange.fr
hotel-du-pouldu.com
      Restaurant Hotel du Pouldu  

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.
Localisation : Vue mer - Vue port - Vue bord 
de rivière.

Tarifs :
• À la carte : de 10 € à 37 €
• Menu : de 18 € à 37 €
• Menu enfant : à partir de 6 €
Guides : Le petit futé, Le Routard Hôtels et Restos 
de France

80 couverts

« Cuisiner suppose 
une tête légère, un 
esprit généreux et 
un coeur large »

Paul Gauguin (1848-1903)

Lors de ses nombreux séjours 
au Pouldu, entre 1886 et 
1892, PAul Gauguin séjournait 
à la buvette de la plage de 
Marie Henry. Aujourd’hui, la 
Maison Musée du Pouldu en 
est une reconstitution fidèle 
dans une maison jumelle. La 
Buvette en est toujours une, 
juste à côté.

Paul Gauguin a dit :
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MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle, Pizzeria

LA CANTINA
15 Place de l’Eglise (29350)
Tél. : 02 98 96 58 70   
La Cantina vous accueille dans une ambiance 
simple et conviviale ;
«P’tit resto», pizzas, plat du jour... sur place et 
à emporter.

Tarifs : • À la carte : de 9 € à 16,50 €
Ouverture : Toute l’année, du mardi au 
samedi de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00
Fermeture : Dimanche et lundi
Du 1er juillet au 31 août 2018, ouvert tous les 
jours de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00
Fermeture : dimanche midi et lundi

30 couverts

MELLAC

Cuisine traditionnelle, Pizzeria, Brasserie

EDEN BOWL RESTAURANT
37 rue Pierre Gilles de Gennes
Keringant - Kervidanou 3 (29300)
Tél. : 02 98 35 12 70
ledenbowl@orange.fr - www.leden-bowl.com
      Eden Bowl  

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...).
Localisation : Périphérie de la ville.

Tarifs : • À la carte : de 7,50 € à 18 €
• Menu enfant : à partir de 8,50 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 
12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00
Fermeture : Lundi - Samedi midi - Dimanche midi

90 couverts

MELLAC

Restauration Rapide

MCDONALD’S MELLAC
17 rue du Docteur Schweitzer 
Zac de Kervidanou 3 (29300)
Tél. : 02 98 96 13 20
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/
mcdonalds-mellac
       Mc Donald’s Mellac  

Votre McDonald’s de Mellac vous accueille 
7J/7... Venez seul, en famille ou entre amis...
Aire de jeux, anniversaire, service à table, 
commande en ligne...
Menu végétarien selon campagne ou sur 
demande
Localisation : Périphérie de la ville.

Tarifs : • À la carte : de 1 € à 9 €
• Menu : de 7,50 € à 16 €
• Menu enfant : 4 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Du lundi au jeudi, de 8h00 à minuit.
Du vendredi au dimanche, de 8h00 à 1h00

60 couverts

Tarifs : • À la carte : de 6 € à 22 € • Menu : de 14,50 € à 28 €
• Menu enfant : à partir de 7,50 € 
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre 2018 tous les jours.
Du 1er octobre au 31 décembre 2018, fermé le dimanche soir et le lundi 

Guides : Le petit futé                                                                                                                           130 couverts

CLOHARS-CARNOËT

Venez profiter de notre terrasse  unique dans la région, surplombant le port de Doëlan, 
avec des salons extérieures chauffés et une salle de restaurant colorée. 
Cocktails, tapas, & crêpes vous attendent pour passer un moment agréable toute la 
journée.  D’avril à septembre ouvert tous les jours de 10h00 à 1h00
Les + : Concerts en saison. Localisation : Vue mer - Vue port.

LE TROIS MÂTS
4 place de la coopérative
Port de Doëlan -  Rive Droite (29360)
Tél. : 02 98 39 99 72
restaurant.letroismats@gmail.com
www.letroismats29.fr
       Le Trois Mâts

Brasserie, Produits de la mer

CLOHARS-CARNOËT

Bar, Brasserie, Produits de la mer

LE SUROÎT
2 Quai de Kernabat
Port de Doëlan Rive Gauche (29360)
Tél. : 02 98 71 49 20
       Le Suroit Doëlan  

Le restaurant, « Le Suroît », situé sur la rive 
gauche 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. Plateau de fruits de mer : 48h avant 
sur réservation. En juillet et août : tous les jours 
midi et soir
Localisation : Au bord de la mer - Vue mer - 
Vue port.

Tarifs :
• À la carte : de 7,50 € à 25 €
• Menu enfant : 9 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018

40 couverts
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MOËLAN-SUR-MER

Crêperie

CRÊPERIE LE PRÉAU
3 rue des plages (29350)
Tél. : 02 98 96 50 91 

La crêperie Le Préau de Moëlan-sur-Mer est 
une crêperie dans la tradition bretonne. Tous les 
produits sont frais et cuisinés «Maison». Vous 
pourrez savourer vos crêpes accompagnées de 
gros lait ou de lait ribot. Les crêpes de blé noir 
sont sans froment ajouté. 
Localisation : Dans un bourg.

MOËLAN-SUR-MER

Cuisine traditionnelle

LA POÊLÉE TOQUÉE
12 rue de Brasparts (29350)
Tél. : 02 98 39 77 01
       La poëlée toquée  

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
• A la carte.
Localisation : Dans un bourg.

Tarifs : • À la carte : de 6 € à 25 € • Menu :
de 13,50 € à 35 € • Menu enfant : à partir de 7 €
Ouverture : 01/01/2018 au 30/06/2018 et du 
19/09/2018 au 30/12/2018, de 12h à 14h30 et 
de 19h à 21h30 Fermeture : Lundi - Mardi
Du 01/07/2018 au 16/09/2018, ouvert tous 
les jours                                    30 couverts

Ouverture : 08/02/2018 au 03/11/2018 et 
du 20/12/2018 au 05/01/2019
• Hors période vacances scolaires : Ouvert 
midi et soir du jeudi au lundi et mardi midi. 
Fermé mardi soir et mercredi • Petites 
vacances scolaires : Ouvert tous les jours sauf 
mercredi • En juillet : Ouvert tous les jours 
sauf mercredi midi • En août : Ouvert tous les 
jours.                                         45 couverts
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QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

L’ASSIETTE DE L’ISOLE
2, rue Isole (29300)
Tél. : 02 98 96 10 70
jbnadia@wanadoo.fr - www.lassiettedelisole.fr
       L’Assiette de l’Isole

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. 
Menu végétarien - Menu sans gluten - Plats 
préparés à emporter.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs :
• Menu : de 25 € à 32 €
• Menu enfant : 11 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Mardi - Mercredi

40 couverts

Guides : Bottin Gourmand, Le petit futé,
Le Routard Tables et Chambres à la campagne

QUIMPERLÉ

Bistrot, bar à vin, Cuisine traditionnelle, Salon de thé, glacier, chocolatier

CHEZ CHOUCHOU
10 rue Savary (29300)
Tél. : 02 98 06 87 63
       Chez ChouChou  

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.
Menu végétarien - Menu sans gluten.
Localisation : En centre ville.

Tarifs :
• À la carte : de 9,50 € à 14 €
• Menu enfant : à partir de 6 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche

50 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine Bretonne, Cuisine traditionnelle

LA COULÉE DOUCE
2, rue de la Tour d’Auvergne (29300)
Tél. : 02 98 35 11 27
guillsyl@hotmail.fr
www.restaurant-lacouleedouce.com
       La Coulée Douce  
A 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.  
Référencé sur le guide du Routard.
Localisation : En centre ville - Vue bord de rivière.

Tarifs :
• Menu : de 23 € à 33 €
• Menu enfant : à partir de 9,50 €
• 15 € le midi en semaine
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche soir - Jeudi soir - Lundi                                       

58 couverts

Guides : Le petit futé, Le Routard Hôtels et
Restos de France

QUIMPERLÉ

Bar, Brasserie

LA CALE D’ANAUROT
1 quai Surcouf (29300)
Tél. : 02 98 96 00 32
allain.benoit22@gmail.com 
      Cale d’Anaurot  

La Cale d’Anaurot est au cœur du quartier 
historique, en ville basse, face à la rivière la 
Laïta. Sa terrasse exposée plein sud permet de 
profiter agréablement d’un repas, d’un verre, 
d’une programmation de concerts... 
Localisation : En centre ville - Vue bord de  
rivière - Bord de rivière.

Tarifs :
Ouverture : du 01/01/2018 au 30/06/2018 et 
du 01/09/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Lundi. 
Ouverture été : 01/07/2018 au 31/08/2018, 
tous les jours de 11h00 à 1h00

40 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

L’AUBERGE DE TOULFOËN
Route du Pouldu  - D49 - La Plaine - (29300)
Tél. : 02 98 96 00 29
auberge.toulfoen@wanadoo.fr - aubergetoulfoen.fr  

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».
Localisation : En forêt - En périphérie de ville - 
A proximité d’un itinéraire de randonnée.

Tarifs : • À la carte : de 10,50 € à 31,50 €
• Menu : de 12,20 € à 31,50 €
• Menu enfant : à partir de 11 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 
12h00 à 13h30
Fermeture : Lundi et tous les soirs sauf pour 
groupes à partir de 15 personnes

80 couverts

QUIMPERLÉ

Crêperie, Grill, Saladerie

LA GRIGNOTIÈRE
2 rue du Bourgneuf (29300)
Tél. : 02 98 39 31 87
franck.bergeron29@orange.fr
      La grignotière  

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.
Localisation : En centre ville - Bord de rivière.

Tarifs : 
• Menu : de 10,90 € à 13,90 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche - Mercredi soir

75 couverts

Guides : Le petit futé
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QUIMPERLÉ

Crêperie, Cuisine traditionnelle, Pizzeria

RESTAURANT - CRÊPERIE DU 
PONT FLEURI
5, rue Ellé (29300)
Tél. : 02 98 96 19 35
      Le Pont Fleuri  

Crêperie-restaurant traditionnelle située au 
cœur du quartier historique, derrière l’Eglise 
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.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs :
• À la carte : de 3 € à 7,20 €
• Menu : à partir de 20 €
Ouverture :
01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche - Lundi

38 couverts

Tarifs :
• À la carte : de 2,30 € à 13,90 €
• Menu : à partir de 12,60 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche - Jeudi soir - Lundi midi

22 couverts

QUIMPERLÉ

Ambiance chaleureuse et cosy pour cette petite crêperie située dans la rue qui relie la 
basse ville à la haute ville. Les crêpes y sont grandes comme dans le temps, généreusement 
garnies de produits frais et locaux. La carte est classique, des suggestions sont à l’ardoise 
en fonction des produits du moment. Menu végétarien - Menu sans gluten.
Localisation : En centre ville

CRÊPERIE LA GOURMANDINE
10 rue Savary (29300)
Tél. : 02 56 46 35 16
carohess@hotmail.fr
www.creperie-gourmandine.com
      Creperie La Gourmandine

Crêperie

QUIMPERLÉ

Crêperie

CRÊPERIE TY BILLIG
2 place Saint-Michel (29300)
Tél. : 02 98 96 40 91
contact@ty-billig.com - www.ty-billig.com
      Ty Billig Crêperie   
«Ul liamm etre modernelez ha giziou Kohz»
«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
Menu végétarien - Menu sans gluten
Localisation : Centre ville - Quartier historique.

Tarifs : • À la carte : de 3 € à 9 €
Ouverture : 01/01/2018 au 30/06/2018 et du 
01/09/2018 au 31/12/2018 de 12h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 21h00
Fermeture : Dimanche - Lundi - Mercredi soir
Ouverture été : 01/07/2018 au 31/08/2018 de 
12h00 à 15h00 et de 19h00 à 23h00
Fermeture : Lundi                    29 couverts

Guides : Le petit futé,
               Michelin

Tarifs :
• À la carte : de 2 € à 9,20 €
• Menu : de 10,60 € à 24 €
• Menu enfant : à partir de 10,60 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Guides : Gault Millau, Le petit futé                                                                                                        76 couverts

QUIMPERLÉ

La crêperie est ouverte 7j./7 pendant toutes les vacances scolaires. 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. 
La crêperie est fermée le mardi hors vacances scolaires. Menu sans gluten.

CRÊPERIE TY-GWECHALL
4 rue de Mellac (29300)
Tél. : 02 98 96 30 63
www.creperie-restaurant-quimperle.fr
       Ty-Gwechall Crêperie Quimperlé

Crêperie
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QUIMPERLÉ

Produits de la mer, Spécialités étrangères, Bistronomique

LA 5ÈME SAVEUR
50 rue Brémond d’Ars (29300)
Tél. : 09 53 08 20 81
la5emesaveur@gmail.com
www.la5emesaveur.com
       Restaurant La 5ème Saveur à Quimperlé

Venez découvrir la cuisine de Fermentation et 
la cuisine Fusion, dans une ambiance moderne, 
musicale et relaxante. Découvrir la 5ème saveur, 
l’UMAMI, c’est un émerveillement des papilles !
Ingrédients fermentés avec le Koji.
Plats du jour le midi et menu le soir.
Menu végétarien.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs :
• À la carte : de 9,20 € à 35 €
• Menu : de 9,20 € à 35 €
Ouverture : du lundi au vendredi midi - les 
vendredi et samedi soir. 
Fermeture : dimanche.
                                                30 couverts

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

FRENCH’ POPOTE
28, rue de Lorient (29300)
Tél. : 02 98 09 95 99
       Frenchpopote  

A deux pas de la basse ville, nous vous 
accueillons dans un cadre cosy, ou, pour les 
beaux jours, sur notre agréable terrasse. 
Vous pourrez déguster des spécialités 
savoyardes en hiver et des spécialités 
angevines : les fouaces. Toute l’année, nous 
vous proposons en semaine un menu le midi 
ainsi qu’une carte brasserie.
Localisation : Périphérie de la ville.

Tarifs : • À la carte : de 6,50 € à 19,90 €
• Menu : de 15,90 € à 21,90 €
• Menu enfant : 9,90 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 
12h00 à 14h00 et de19h15 à 21h00
Fermeture : Mardi soir - Mercredi - Samedi 
midi                                       47 couverts

Tarifs :
• À la carte : de 9 € à 12 €
• Menu : de 9,90 € à 17 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Mercredi

40 couverts

QUIMPERLÉ

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 douces, calamars 
sautés Thaï... A déguster sur place & à emporter. Ouvert tous les jours midi et soir sauf le 
mercredi. Localisation : En centre ville

RESTAURANT VIETNAMIEN
LE KINH DO
16, rue de Clohars (29300)
Tél. : 02 98 96 27 26

Spécialités étrangères

Le cidre AOP Cornouaille
Seul cidre en appellation 
d’origine protégée de Bretagne, 
le cidre AOP Cornouaille 
accompagne aussi bien les 
galettes ou crêpes de blé 
noir que nos autres produits 
régionaux (coquillages, crustacés
et poissons) et nos desserts 
(far, gâteau breton, tarte aux 
pommes...).

Un peu d’histoire...
Le cidre fait partie intégrante 
de la mémoire bretonne. Il est 
évoqué dès le IVe siècle et se 
développe considérablement 
au moyen-âge.

Les cidres, une diversité
à découvrir
Cette diversité est essentiellement
liée :
• aux activités utilisées
• aux différents terroirs
• aux méthodes technologiques
  employées
• aux catégories de produits
  finis : doux de 1,5% à 3% 
  d’alcool, léger et fruité - demi-
  sec, environ 4% d’alcool - brut,
  jusqu’à 5% d’alcool, peu sucré
  et très désaltérant.

La Bretagne,
l’autre du pays...
du cidre
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QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle, Pizzeria

PÂTE À STROPHE
2 rue Brémond d’Ars (29300)
Tél. : 09 81 45 26 39
marilou29@aliceadsl.fr
www.pateastrophe.fr
      Pâte à strophe  

Pizzeria restaurant situé au coeur du quartier 
historique, dans une belle demeure datant du 
XVIème siècle. Nous proposons un large choix 
de pizzas, viandes, pâtes fraîches, desserts... Le 
tout fait maison !
Ouvert le dimanche et le lundi.
Menu végétarien.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs :
• À la carte : de 7,50 € à 14 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Mardi - Mercredi - Samedi midi

40 couverts

QUIMPERLÉ

Restauration Rapide, Spécialités étrangères

LA RAFFINERIZ
4 place Carnot (29300)
Tél. : 09 52 30 96 51
laraffineriz@gmail.com 
      La raffineriz         La raffineriz

Au cœur du centre ville, en basse-ville, la 
Raffineriz, est un restaurant, spécialisé dans 
la fabrication artisanale de sushis. Les produits 
originaux sont préparés avec du poisson local, 
frais et les recettes sont inspirées du meilleur 
de la cuisine japonaise et européenne. 
Le restaurant vous accueille du mardi au 
dimanche pour vous servir sur place ou à 
emporter. Menus sans gluten et végétarien.
Localisation : En centre-ville.

Tarifs : • À la carte : de 6 € à 45 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018,
de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h30
Fermeture : Le lundi   

15 couverts

QUIMPERLÉ

Salon de thé, glacier, chocolatier

TEA COSY
15 place Saint-Michel (29300)
Tél. : 02 98 96 06 13
helenosoleil@hotmail.fr 
      Tea cosy  

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.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs :
• À la carte : de 5 € à 8,50 €
• Menu : 13,50 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018 de 
12h00 à 17h45
Fermeture : Dimanche - Lundi

18 couverts

Tarifs :
• À la carte : de 21 € à 37 €  • Menu : de 19 € à 24 €
• Menu enfant : 8 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche

80 couverts

QUIMPERLÉ

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.
Localisation :  En périphérie de la ville - A proximité d’un itinéraire de randonnée

LE RESTAURANT DU NOVALIS
10, allée Victor Schoelcher 
Croix de Kervail (29300)
Tél. : 02 98 39 24 00
contact@lenovalis.com
www.lenovalis.com
      Hôtel Novalis Quimperlé

Cuisine traditionnelle

QUIMPERLÉ

Cuisine traditionnelle

RELAIS FASTHÔTEL
3 rue de Nara ZA de la Villeneuve Braouïc (29300)
Tél. : 02 98 09 02 52
quimperle@fasthotel.com
www.fasthotel.com
      Fasthotel Quimperlé

Relais Fasthôtel propose une cuisine 
traditionnelle. Nous privilégions les menus 
renouvelés chaque jour, à base de produits 
frais. Variété et qualité pour les professionnels 
en soirée étape ou les familles en vacances. 
Repas de groupes et séminaires, fêtes de 
famille, repas, associations et sportifs. 
Nous organisons également les stops autocars 
pour repas et petits déjeuners. Localisation : En 
périphérie de ville - A proximité d’un itinéraire 
de randonnée.

Tarifs : • Menu : de 14 € à 18 €
• Menu enfant : 8,50 €
Ouverture : 08/01/2018 au 22/12/2018.
Ouvert le midi et le week-end sur réservation 
pour groupes et séminaires 

60 couverts
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Tarifs :
• À la carte : de 20 € à 40 €
• Menu : de 17 € à 28 € • Menu enfant : de 5 € à 8 € 
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche soir

49 couverts

QUIMPERLÉ

A l’entrée Est de Quimperlé, avec passion, le chef aura le plaisir de vous concocter des 
plats aux saveurs régionales : Escargots farcis, Cassolette de la Mer, 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.
Localisation : Périphérie de la ville - A proximité d’un itinéraire de randonnée.

LE T-BONE
103, rue de Lorient (29300)
Tél. : 02 98 96 75 80 
michel.dentier@gmail.com 

Cuisine traditionnelle, Produits de la mer

QUIMPERLÉ

Brasserie, Cuisine traditionnelle, Grill, Spécialités étrangères 

VILLA ANAUROT
22, place Saint-Michel (29300)
Tél. : 02 98 39 36 86
allain.benoit22@gmail.com
       Villa Anaurot  

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 St-Jacques, burgers, 
poulet jambalaya, gambas cajun.
Localisation : En centre ville - Quartier historique.

Tarifs : • À la carte : de 13 € à 20 €
• Menu : de 20 € à 35 €
• Menu enfant : 10 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche

59 couverts

RÉDÉNÉ

Crêperie

CRÊPERIE AU BÉLIER NOIR
3, rue du Penty (29300)
Tél. : 02 98 71 12 48
aubeliernoir@orange.fr - http://www.
creperie-au-belier-noir.fr
       Crêperie Au Bélier Noir  

Amalia et Maxime vous accueillent dans leur 
crêperie où ils préparent  leurs spécialités à base 
de produit locaux, frais et saisonniers. Les crêpes 
de blé noir sont faites à la main, comme les pâtes 
à crêpes. Large gamme de cidres et de bières 
bretonnes. 2 burgers à base de blinis de blé noir. 
Réservation fortement conseillée. Terrasse avec 
jeux plein-air. Menus sans gluten et végétarien.

Tarifs :
• À la carte : de 2 € à 12 €
• Menu : de 10,50 € à 14,50 €
• Menu enfant : 7,50 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche et lundi

22 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Bistrot, bar à vin, Cuisine traditionnelle, Restauration Rapide

LE BISTROT DE ROSBRAS
47 Rue des voiliers
Port de Rosbras (29340)
Tél. : 02 98 06 92 00
batidistribution@laposte.net  

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 d’ huîtres, 
poissons, viandes...                                         
Prenez une boisson sur la terrasse ensoleillée 
et profitez du spectacle de la rivière.
Localisation : Vue port - Vue bord de rivière - 
Bord de rivière.

Tarifs :
• Menu : de 25 € à 45 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Lundi et mardi

50 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Cuisine traditionnelle, Produits de la mer 

L’ASSIETTE GOURMANDE
18 place de l’église (29340)
Tél. : 09 67 30 87 54
assiette-gourmande29@orange.fr 
       L’Assiette Gourmande  

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. 
Menu végétarien - Menu sans gluten .
Localisation : Dans un bourg.

Tarifs : • À la carte : de 7 € à 30 €
• Menu : de 12 € à 28 €
• Menu enfant : à partir de 6,50 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/05/2018 et 
du 01/09/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Dimanche soir - Mercredi
Ouverture été : 01/06/2018 au 31/08/2018
Fermeture : Mercredi soir       32 couverts
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RIEC-SUR-BÉLON

Crêperie

CRÊPERIE CHEZ ANGÈLE
16 rue des voiliers - route de Rosbras (29340)
Tél. : 02 98 06 58 28
chez.angele@orange.fr
www.creperie-chezangele.fr
       Crêperie Chez Angèle   
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... Jour de 
fermeture : le lundi midi en juillet et août.
Localisation : A la campagne - A proximité d’un 
itinéraire de randonnée.

Ouverture : • Toute l’année : A partir de 
12h00 le midi et à partir de 19h00 le soir
• Hors période de vacances scolaires : Ouvert 
du mercredi midi au dimanche soir - Fermé le 
lundi et mardi • Vacances scolaires : Ouvert 
tous les jours sauf le lundi • En juillet et août : 
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi

80 couverts

Guides : Le petit futé

SCAËR

Cuisine traditionnelle

L’ASSIETTE SCAËROISE
6, rue de Kernabat (29390)
Tél. : 02 98 59 49 41
lassiette.scaeroise@wanadoo.fr
lassiette.free.fr
       L’Assiette Scaeroise  

Cuisine traditionnelle et gastronomique.
Cadre chaleureux avec cheminée.
Jardin privatif avec terrasse aux beaux jours.
Menu végétarien - Menu sans gluten.
Localisation : En centre ville.

Tarifs :
• À la carte : de 17,10 € à 33 €
• Menu : de 14,20 € à 43,90 €
• Menu enfant : à partir de 12 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Lundi et dimanche soir

28 couverts

Guides : Bottin Gourmand

NÉVEZ

Bistrot / bar à vin, Cuisine traditionnelle, Produits de la mer

LE BISTROT DE L’ÉCAILLER
Port de Kerdruc (29920)
Tél. : 02 98 06 78 60
contact@huitres-cadoret.fr 
       Bistrot de l’Ecailler  

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

Tarifs : • À la carte : de 40 € à 60 €
• Menu : de 25 € à 48 €
Ouverture : de mi avril à fin septembre
de 12h00 à 14h30 - 19h30 à 23h00

Fermeture hebdo (sauf jours fériés)
Avril mai juin et septembre : mardi et mercredi
Juillet et août : mardi midi et mercredi midi

75 couverts

Guides : Bottin Gourmand, Gault Millau, Michelin

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

PONT-AVEN

Cuisine traditionnelle

AUBERGE TY AN HEOL
1 Place de l’Eglise de Nizon (29930)
Tél. : 09 86 24 50 60
tyanheol@bbox.fr - www.tyanheol.com
       Auberge Ty An Heol Nizon/Pont-Aven  

Membre de «l’alliance Slowfood des cuisiniers» 
notre carte est axée sur des produits en circuits 
courts et respectueux de la terre, de l’animal, 
de l’humain. Notre réflexion, comment consommer 
autrement. Les vins proposés sur notre carte 
sont vendus dans notre coin cave.
Menu végétarien sur demande - Menu sans 
gluten sur demande.
Localisation : Dans un bourg.

Tarifs : • À la carte : de 8,50 € à 28 €
• Menu : de 17 € à 31 €
• Menu enfant : de 9 € à 12 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00
Fermeture : Jeudi - Mercredi    35 couverts

Guides : Le Routard Hôtels et
Restos de France

RIEC-SUR-BÉLON

Cuisine traditionnelle, Pizzeria, Produits de la mer

BAR HÔTEL RESTAURANT TY-RU
10 rue François Cadoret (29340)
Tél. : 02 98 06 94 61
ty-ru@wanadoo.fr
www.hotel-tyru.com
      Ty Ru  

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.
Snack en saison dans jardin extérieur.
Localisation : A proximité d’un itinéraire de 
randonnée - Dans un bourg.

Tarifs : 
• Menu : de 20 € à 34 €
• Menu enfant : 8,50 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Fermeture : Lundi

80 couverts

RIEC-SUR-BÉLON

Bistrot / bar à vin, Restauration Rapide

LE WELCOME
12 Place de l’église (29340)
Tél. : 09 80 47 58 02
      Riec le Welcome  

Bar avec restauration pendant la saison (plat 
du jour, moules/frites... formule dégustation 
huîtres). En centre bourg face à l’église avec 
une terrasse en été. Nombreuses animations, 
concerts, soirées club de fléchettes, diffusions 
sportives. Fermeture à 2h00 du matin tous les 
vendredis et samedis. Ouvert tous les jours en 
été.
Localisation : Dans un bourg.

Tarifs : 
• A la carte : de 10 € à 18 €
• Menu enfant : 7 €
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Ouvert tous les jours en été
Fermé les lundi, mardi et mercredi en hiver. 

50 couverts
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RIEC-SUR-BÉLON

BELLA PIZZA
16 rue François Cadoret (29340)
Tél. : 02 98 06 57 32
      Bella Pizza 

Bella Pizza vous propose des pizzas de 
fabrication artisanale. Son large choix sur la 
carte (une cinquantaine de pizzas proposées) 
permet de satisfaire tous les goûts.

Ouverture : 02/01/2018 au 30/12/2018,
à partir de 18h00. 
Fermeture : Lundi

     T
OUT CHAUD,

      
           C’EST PRÊT !

      V
ENTES À EMPORTER

SALADE
QUIMPERLOISE
d’après Raymond Oliver,
pour les amateurs de poissons

Pour 4 personnes :
 
• 4 filets de poisson
   (soles, petit colin), 
• 100 g de crevettes décortiquées, 
• 1 cuillerée à café de sauce
   anglaise, 
• 1 cuillerée de ketchup, 
• 1 petit crabe, 1 salade, 1 œuf,
   1 tasse à café de mayonnaise, 
• 2 cuillerées de câpres, 1 cuillerée
   de purée de tomates, 
• 1 cuillerée de fines herbes, sel,
   poivre

Émiettez dans un saladier les 
filets de poissons que vous 
aurez préalablement fait cuire 
dans un court-bouillon. 
 
Ajoutez les crevettes, décortiquées,
le cœur de la laitue coupé en 

chiffonnade, la chair d’un crabe également cuit au court-
bouillon, l’œuf dur haché, les câpres, les fines herbes 
hachées, la sauce anglaise, le ketchup, la mayonnaise 
additionnée de la purée de tomates. 
 
Salez, poivrez. Mélangez bien le tout.
 
Vous pouvez enrichir l’ensemble des moules décortiquées, 
la chair de tous les crustacés qui vous plairont, et même 
des huîtres, mais pochées.
 
Servez très frais, de préférence en disposant le plat de 
service sur un autre rempli de cubes de glace pour garder 
toute la fraîcheur aux ingrédients.

CLOHARS-CARNOËT

ROYAL PIZZA
16 rue de Lannevain (29360)
Tél. : 02 98 71 45 61
http://royalpizzacloharscarnoet.blogspot.fr
      Royal Pizza

Fabrication et vente de pizzas artisanales à 
emporter, plus de 40 pizzas au choix. Boissons. 
Pâte fraîche faite «maison», fromage 100% 
mozzarella française. 
D’octobre à février ouvert du jeudi au 
dimanche à partir de 18h00.
De mars à septembre ouvert du mardi au 
dimanche à partir de 18h00.
Ouvert tous les soirs pendant les vacances 
scolaires.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018


