
Traiteur

traiteur Pennarun-Le Bihan  
Le bon goût de vos événements...

Le Plus :
Plus que le 

goût, consei
l et 

accompagnem
ent pour 

vos événeme
nts !

Quimper

Depuis plus de 30 ans, le personnel de l’entreprise Pennarun-Le Bihan 
met les petits plats dans les grands afin de faire de votre événement 
un moment d’exception. 

De la direction à la production, des ateliers aux cuisines, de nos locaux jusqu’au lieu de votre réception, toute 
l’équipe s’engage à vos côtés pour la réussite de votre événement. Forte de son équipe réactive et créative, 
de sa brigade de cuisine passionnée, de la qualité des produits et du service fourni, l’entreprise organise 
environ 300 manifestations chaque année dans toute la Bretagne. 

Le goût de la perfection et de l’originalité...

Accueillant régulièrement de grands noms de la gastronomie française dans ses cuisines, la brigade cultive 
continuellement sa créativité pour proposer une cuisine régionale et de saison inspirée des nouvelles ten-
dances. Une île, un château-fort ou encore un vieux gréement... Vous souhaitez miser sur l’originalité d’un 
lieu atypique ? Grâce à son expérience des lieux insolites, l’entreprise Pennarun-Le Bihan saura tout mettre 
en œuvre pour s’adapter à vos souhaits.

Traiteur Pennarun-Le Bihan
ZA de Kerourvois
29500 Ergué-Gabéric

Contact : Claire PENNARUN
Tel. 02 98 59 51 88

www.pennarun-lebihan.com
contact@pennarun-lebihan.com

Capacité service Jusqu’à 2000 personnes en repas
Type de cuisine Cuisine traditionnelle, à thème, gastronomique
Secteur intervention Le Finistère et la Bretagne

Infos Pratiques

Ils nous font confIance
La Route du Rhum, le Banque Postale, Conseil régional de 
Bretagne, La Poste, SNCF, Marine Nationale, INRIA, Thalès, 
DCNS, Prince de Bretagne, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, 
Toys’R’Us, Audi, Wolkswagen, BMW...

l’avIs de l’expert
« Un traiteur référencé par de nombreux lieux de 
réception »

Ergué-Gabéric
48°0’9.93 N
4°3’2.03 O

Une prestation complète de A à Z...

Conseiller, accompagner et cibler sont les maîtres mots de cette entreprise familiale, qui garantit une pres-
tation sur mesure à chaque projet qui lui est confié.  Assurant principalement la restauration réceptive, 
l’entreprise sait conjuguer ses talents à ceux des autres professionnels comme les gestionnaires de centre de 
congrès et de séminaires, les hôteliers, les agences événementielles... 

Brest


