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LES RESTAURANTS
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Sea view
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Disabled access
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Groups welcome
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Private parking
Privatparkplatz
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Accueil camping-carAccueil camping-car
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acceptésacceptés

Étoile MichelinÉtoile Michelin
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QualitéQualité
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Crêperie gourmandeCrêperie gourmande

PPartenaire de l'artenaire de l'AAOCOC
oignon de Roscoffoignon de Roscoff

Maître restaurMaître restaurateurateur

TTables et saables et savveurs deeurs de
BretagneBretagne

Famille plusFamille plus

TTable distinguéeable distinguée

RestaurRestaurateur Pateur Pointeointe
BretagneBretagne

ÉcotableÉcotable

Chez vous ou sur place,
organisez votre séjour :
www.roscoff-tourisme.com

Idées, sorties, balades, expériences :
blog.roscoff-tourisme.com

Retrouvez nous sur facebook :
Tourisme Roscoff et Plouescat Tourisme

Tous nos offices de tourisme sont
équipés du wifi.
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE TRADITIONNELLE

L'ARDOISE

Restaurant traditionnel français, frais et fait maison au maximum,
menu à 16,50€ le midi entrée/plat/dessert avec boisson et carte tradi-
tionnelle le soir. Accès handicapé possible mais dérogation car impos-
sibilité d’accès aux toilettes.

Traditional French Restaurant focusing on fresh and home-made food. Lunch me-
nu for 16€50 : starter -main - dessert with drinks and "à la carte" menu at night.
Disabled access possible but exempted because bathrooms not accessible.

Traditionelles französisches Restaurant, frisch und hausgemacht bis zum Maxi-
mum, Menü zu 16,50€ mittags, Vorspeise/Hauptgericht/Dessert mit Getränk
und traditionellem Menü am Abend. Behindertengerechter Zugang möglich, aber
Ausnahme aufgrund der Unmöglichkeit des Zugangs zur Toilette.

31 rue Cadiou
06 01 21 27 43 / 07 81 28 25 1106 01 21 27 43 / 07 81 28 25 11
lardoisestpol29@outlook.fr
www.lardoiserestaurant.fr

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

Menus de 16,50€ à
32€ (le soir)

Menu enfant
à 10,50€

34
couverts Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

AU QUAI DES ILES

Restaurant avec vue sur la Baie de Morlaix. Cuisine traditionnelle,
gourmande et généreuse élaborée par le chef, Pierre-Yves Martin. Des
associations de goûts délicates et simples, où se mêlent produits du
terroir et de la mer, fraîcheur et créativité. Bar à huîtres en terrasse.

Facing the sea, with a view on the Bay of Morlaix. The chef, PierreYves Martin,
elaborates a gourmet and generous traditional cuisine. Associations of tastes,
delicate and simple at the same time, where local and seafood produces blend
with freshness and creativity. Oyster Bar.

Restaurant auf die Bucht von Morlaix. Traditionnelle Küche, reichhaltige und
schmackhafte Speisen, die von Pierre-Yves Martin, dem Küchenchef, kreativ
erstellt werden. Einfache und überzeugende Geschmacksassoziationen, Verwen-
dung von frischen lokalen Zutaten und Meeresfrüchte. Bar in terrassenförmigen
Austern.

12 quai de Pempoul
02 98 19 43 73 / 06 61 47 57 7502 98 19 43 73 / 06 61 47 57 75
pym.ilebourbon@gmail.com

Menus de
13€ à 52€

À la
carte

Menu
enfant à

10€

65 couverts, dont
20 en terrasse

Ouvert toute l'année. Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi (uniquement
le lundi en juillet et août).

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

LE BISTRO ST POLITAIN

Situé au pied de la cathédrale, dans une ambiance chaleureuse, Loïc
et Cloé vous accueillent du lundi au samedi. Restaurant familial, salle
panoramique à l’étage, grande terrasse ensoleillée.

Located just in front of the cathedral, Loïc and Cloé welcome you from Monday to
Saturday in a friendly atmosphere. Family restaurant, panoramic view from the
first floor, large sunny terrace.

Unser Restaurant befindet sich neben der Kathedrale. Loïc und Cloé empfangen
Sie täglich in einem angenehmen Ambiente. Familienrestaurant, Panoramablick
vom ersten Stock, große Sonnenterrasse.

1 rue Général Leclerc
02 98 19 75 0402 98 19 75 04
cloe.bachelier29233@gmail.com
facebook : Le bistrot st politain

Menus de 13,50€ à 29€
(le midi en semaine)

Menu
enfant à

9,50€

110 couverts,
dont 50 en

terrasse
Ouvert toute l'année. Fermé le dimanche et le jeudi soir.

Saint-Pol-de-Léon Les restaurants
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> BRASSERIE

BRASSERIE TY BAR

Brasserie Ty Bar est située à 10min à pied du centre ville de Saint-
Pol-de-Léon. Nous vous proposons un menu à la carte et une formule
buffet. Tous nos plats sont faits maison, servis dans une ambiance dé-
contractée et sympathique. Accueil du lundi au vendredi de 12h à 14h
et de 19h à 21h.

Brasserie Ty Bar is merely a 10-minute walk from the centre of Saint-Pol-de-Léon.
We offer an "A la carte" menu and a buffet. All our dishes are home-made and
served in a friendly atmosphere. Open Monday to Friday 12 - 2pm & 7 - 9pm.

Brasserie Ty Bar befindet sich 10min zu Fuß vom Stadtzentrum von Saint-Pol-de-
Léon entfernt. Wir bieten Ihnen ein Menü à la carte und ein Buffet an. Alle unsere
Gerichte sind hausgemacht und werden in einer entspannten und freundlichen
Atmosphäre serviert. Empfang von Montag bis Freitag von 12:00 bis 14:00 Uhr
und von 19:00 bis 21:00 Uhr.

28 rue Pen Ar Pont
02 98 69 00 5202 98 69 00 52
crb.restaurant@gmail.com

Menus de
14€ à 19€

Menu
enfant à 9€

45
couverts

Ouvert toute l'année (sauf 15 jours en août et 15 jours en décembre). Fermé samedi et
dimanche. Fermé le vendredi soir en hiver.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE BRETONNE, CUISINE TRADITIONNELLE

DANS LA GRAND'RUE

En plein centre-ville historique, restaurant avec terrasse ensoleillée,
servant une cuisine faite exclusivement maison par la cheffe de cui-
sine, utilisant des produits locaux et frais. Producteurs de légumes,
fromages bretons, poissons de nos côtes et viandes fermières.

Right in the historic city centre, a restaurant with sunbathed terrace, serving
exclusively homemade cuisine, prepared by the female chef from fresh local pro-
duce. Vegetable producers, Breton cheese, fish from our coasts and farm meats.

Im Herzen der Altstadt befindet sich unser Restaurant mit SonnenTerrasse, wo
hausgemachte Speisen aus frischen lokalen Zutaten serviert werden. Gemüse
aus der Region, bretonischer Käse, heimische Fische und Fleisch vom Bauernhof.
In den Sommermonaten täglich geöffnet.

8 bis rue du Général Leclerc
02 98 19 16 2402 98 19 16 24
danslagrandrue@orange.fr
www.danslagrandrue.fr

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routard, Le Routard, Lonelyonely
PlanetPlanet

Menus de
10,50€ à 33€

À la
carte

58 couverts, dont 20
en terrasse Ouverture toute l'année. Fermé le dimanche hors saison. 7/7 en saison.

Saint-Pol-de-Léon Les restaurants
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES

DRAGON PHENIX

Le restaurant Dragon Phenix vous accueille dans un cadre agréable et
soigné, en vous proposant un large choix de plats vietnamiens que ce
soit sur place ou à emporter.

The Dragon Phenix restaurant welcomes you in a pleasant and refined setting,
offering a wide selection of Vietnamese dishes either on site or to take away.

Das vietnamesische Restaurant Phoenix empfängt Sie in stilvoller Atmosphäre
und bietet eine große Auswahl an landestypischen Gerichten. Alle Speisen auch
zum Mitnehmen.

9 rue Cadiou
02 98 29 01 6202 98 29 01 62
dragonphenix@sfr.fr
www.dragonphenix.fr

40
couverts Ouvert toute l'année midi et soir. Fermeture hors saison jeudi et dimanche midi.

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE GASTRONOMIQUE

L'EMOI DE METS

Restaurant gastronomique cuisinant uniquement des produits frais et
locaux avec une pointe de cuisine japonisante. Accueil convivial, ser-
vice agréable dans une salle à la décoration moderne sous une grande
verrière. Cave à vins par la cave "Les vins Ô Murs" à Saint-Pol-de-Léon
avec de grands crus.

Gourmet restaurant inspired by traditional japanese cuisine and made from local
and fresh produce. Warm welcome and great service in a modern interior design
with a glass roof. Wine selection by the wine cave "Les Vins Ô Mur" in Saint-
Pol-de-Léon.

Gourmetrestaurant nur mit frischen lokalen Zutaten durch einen japanischen
Touch. Herzlicher Empfang, angenehmen Service in einem Restaurantbereich mit
moderner Dekoration unter einem grosse Glasdach. Weinkeller mit den Grands
Crus aus dem Weinkeller « Les Vins Ô Murs » von Saint-Pol-de-Léon.

4 rue Croix au Lin
02 98 19 13 7702 98 19 13 77
lemoidemets@gmail.com
facebook : Restaurant Lémoi de mets

Recommandé par :Recommandé par :
Gault MillauGault Millau

Menus de
18€ à 62€

Menu enfant de
13€ à 19€

30
couverts Ouvert toute l'année du mercredi au samedi, midi et soir et dimanche midi.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE BRETONNE, CUISINE TRADITIONNELLE

FROGIZ

Toute l’équipe de FROGIZ vous accueille dès 11h30 en continu « non-
stop ». Nous vous proposons des formules du midi, plats du jour, plats
végétariens, salades, sandwiches, burgers, le tout préparé avec des
produits de qualité fait maison. Sur place ou à emporter. Vente directe
de Poulout (farz noir), votre nouvelle garniture.

Frogiz welcomes you from 11:30 am, all-day dining. Lunch set menu, daily
specials, vegetarian meals, salads, sandwiches, burgers, all prepared with home-
made quality produce. Restaurant & take-away. "Poulout" (Traditional buckweat
stuffing) for sale.

Die ganze Mannschaft Ar Frogiz empfängt Sie durchgehend ab 11:30 Uhr. Wir
schlagen Ihnen Formeln des Mittages, Tagesgerichte, flache Vegetarier, Salate
vor, Sandwiches- alles bereitet aus hausgemachten Qualitätsprodukten. Vor Ort
oder mitzunehmen. Direktverkauf von « Poulout » (« Farz » aus schwarzem Wei-
zen ), Ihre neue Garnierung.

8 impasse de Kérodel
ZA de Kervent
09 86 24 45 3209 86 24 45 32
frogiz29250@gmail.com
www.restaurant-frogiz.fr

Menus à partir
de 9,90€

Menu
enfant

65
couverts

Ouvert toute l'année. Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du mercredi au dimanche. En
saison : ouvert 7/7 en continu sauf le dimanche midi.

Saint-Pol-de-Léon Les restaurants
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

LE KERISNEL - LE BUFFET

Accueil chaleureux, vue mer exceptionnelle, notre chef vous propose
une cuisine traditionnelle sous forme de buffet. Formule buffet à
13,50 € en semaine et à 20 € le week-end. Repas de groupe, mariages,
séminaires, grande capacité d’accueil. Nous disposons de 4 bornes
pour recharger les véhicules et elles sont gratuites.

Warm welcome, outstanding sea view, our chef offers traditional cuisine served
as a buffet. Weekly menu at 13,50 € and 20€ on weekends. Group meals, wed-
dings, seminars, large capacity. We have 4 free electric car charging points.

Bei wunderschönen Meeresblick finden Sie hier ein abwechslungsreiches Buffet,
das für jeden Geschmack etwas bietet. Während der Woche Büfettformel zu
13,50 € und 20€ am Wochenende. Reservierungen für Gruppen, Hochzeiten und
Seminare möglich. Wir haben 4 Ladestationen für Fahrzeuge, die kostenlos sind.

Lieu-dit Le Kerisnel
02 98 69 39 4002 98 69 39 40
evenements@lekerisnel.com
www.lekerisnel.com

Recommandé par :Recommandé par :
Guide des RelaisGuide des Relais
RoutiersRoutiers

Menus de 13,50€ à 30€ (le
midi, boissons comprises)

Menu enfant
de 9,80€ à 10€

150
couverts

Ouvert 7j/7 le midi. Le soir sur réservation de groupes de minimum 20
personnes.

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE MARY STUART

Nous vous accueillons en bord de mer pour vous faire déguster nos
spécialités de viandes et poissons. Appréciez la fraîcheur de nos plats
et prenez le temps de savourer un moment de détente dans une am-
biance conviviale. Nous cuisinons uniquement des produits frais afin
de garantir l'authenticité des saveurs. Menu à 13,50€ le midi et de 26€
à 38€ les soirs et week-ends. En saison, homard et artichauts farcis.

We welcome you on the seafront, come and taste our meat and fish specialties.
Appreciate our dish's freshness, and slow down to enjoy a peaceful moment in
a friendly environment. We solely cook fresh produce to ensure the flavors' au-
thenticity. Menu : 13,50€ at midday and 26€-38€ at night and during weekends.
Peak season: stuffed artichoke and lobster.

Direkt am Meer befindet sich unser Restaurant, wo schmackhafte Speisen aus
frischen Zutaten serviert werden. In einem angenehmen Ambiente genießen Sie
einen Moment der Entspannung. Menü für 13,50€ mittags und von 26€ bis 38€
abends und am Wochenende. In der Saison Hummer und gefüllte Artischocken.

66 avenue de la Mer
02 98 29 11 8402 98 29 11 84
david.moreul@orange.fr
www.restaurantmarystuart.com
facebook : RestaurantMaryStuart

Menus de
13,50€ à 38€

Menu
enfant à

11€

100 couverts, dont
50 en terrasse

Ouvert toute l'année. 7/7 midi et soir l'été. 7/7 midi + vendredi soir, samedi soir
l'hiver.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CUISINE GASTRONOMIQUE, PRODUITS DE LA MER

LA POMME D'API CHEF ÉTCHEF ÉTOILÉOILÉ

La Pomme d'Api, restaurant étoilé depuis 2014, situé au cœur de la
ville de Saint-Pol-de-Léon, à deux pas de la cathédrale, offre une cui-
sine inventive avec les produits locaux et de saison. Jérémie et Jessica
respectivement en cuisine et en salle vous y accueille avec possibilité
de dormir sur place.

La Pomme d'Api, Michelin-star restaurant since 2014, located in the heart of the
city of Saint-Pol-de-Léon, a short walk from the cathedral, offers an inventive
cuisine with local and seasonal products. Jérémie and Jessica respectively in the
kitchen and in the dining room welcome you. Accommodation available onsite.

Das seit 2014 mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant La Pomme d'Api liegt
im Herzen der Stadt Saint-Pol-de-Léon, nur wenige Schritte von der Kathedrale
entfernt, und bietet eine erfinderische Küche mit lokalen und saisonalen Pro-
dukten. Jérémie und Jessica, die jeweils in der Küche und im Speisesaal arbeiten,
heißen Sie herzlich willkommen und bieten Ihnen die Möglichkeit, vor Ort zu
übernachten.

5 rue Saint-Yves
02 98 69 04 3602 98 69 04 36
contact@lapommedapi.com
www.lapommedapi.com
facebook : lapommedapi

Recommandé par :Recommandé par :
Gault Millau, MichelinGault Millau, Michelin

Menus de 29€ à 119€ (menu du midi :
29€ en semaine hors fériés sinon 59€)

Menu
enfant à

22€

35
couverts

Ouvert toute l'année (sauf 2 semaines en mars et 2 semaines en
novembre). Fermé le dimanche et le lundi (uniquement le lundi de

juillet à septembre).

Saint-Pol-de-Léon Les restaurants
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> BISTRONOMIQUE, PRODUITS DE LA MER

QUAI OUEST

Cuisine bistronomique et fruits de mer, restaurant avec vue panora-
mique sur la Baie de Morlaix.

Bistronomy restaurant and seafood with a panoramic view overlooking the Baie
de Morlaix.

Bistronomische Küche und Meeresfrüchte, Restaurant mit Panoramablick auf
die Bucht von Morlaix.

1 promenade de Penarth
02 98 29 08 0902 98 29 08 09
yanuguen@gmail.com

Menus de
19€ à 27€

À la
carte

Menu
enfant à

10€

150 couverts, dont
70 en terrasse

Ouvert de février à décembre. Hors saison fermé du lundi soir et mercredi soir
et le dimanche soir. 7j/7 en saison.

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> PIZZERIA

LA TOSCANA

Stéphanie et Vincent vous accueillent dans leur restaurant à spécia-
lités italiennes : pizzas, pâtes, lasagnes mais aussi salades et viandes
accompagnées de frites maison. Tous nos plats sont faits maison aussi
bien salés que sucrés. Plats à emporter. 2 salles et une terrasse.

Stéphanie et Vincent welcome you in their Italian restaurant : pizza, pasta, lasa-
gna and a selection of salads and meats with home-made chips. All the dishes,
including desserts, are home-made. Take away. Two rooms and a terrace.

Stéphanie und Vincent begrüssen Sie gerne in ihrem italienischen Restaurant.
Hier finden Sie Pizzas, Nudeln, Lasagnes, aber auch Salate und Fleischgerichte.
Alle Speisen sind hausgemacht. Alle Speisen auch zum Mitnehmen.

16 ter rue Pen al Liorzou
Place du Kreisker
02 98 69 17 1802 98 69 17 18
stefvince@hotmail.fr
www.pizzeria-toscana.fr

Menus à partir de
11€ (midi)

45
couverts Ouvert toute l'année. Fermeture hors saison le samedi midi, le dimanche et le lundi.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CRÊPERIE, CUISINE BRETONNE, CUISINE TRADITIONNELLE

LA GALETTIÈRE

La Galettière vous propose une carte originale de galettes de blé noir
et crêpes de froment, à partir de farines issues de l’agriculture biolo-
gique et de produits frais régionaux (oignons rosés, artichauts, algues,
andouille, etc.). À savourer au coin du feu ou en terrasse.

La Galettière is a homely and lively place offering an original menu of buckwheat
and wheat pancakes made from organic flour and fresh regional products (pink
onion, artichoke, seaweed, andouille, etc.). To enjoy by the fire in winter or on
the terrace.

Unser Restaurant bietet Ihnen originelle Weizen-Crêpes und Buchweizen-
Galettes aus Biomehl, belegt mit frischen lokalen Zutaten, wie roten Zwiebeln,
Artischoken, Algen oder Andouille. Im Winter am Kaminfeuer, im Sommer auf
der Terasse.

10 rue aux Eaux
02 98 29 11 0802 98 29 11 08
lagalettiere@yahoo.fr
facebook : Crêperie La Galettière

À la
carte

Menu
enfant

32 couverts, dont 12
en terrasse

Ouvert toute l'année. Fermé le lundi et hors vacances scolaires le mardi et mercredi soir
ainsi que le samedi midi.

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CRÊPERIE, CUISINE BRETONNE, CUISINE TRADITIONNELLE

KREIZ KASTELL

Crêperie-restaurant cuisinant les produits du terroir et travaillant
avec les producteurs locaux. Cette crêperie typiquement bretonne est
située dans les rues piétonnes du vieux Saint-Pol. Ici, tout est fait à la
demande et sur place, n'hésitez pas à réserver.

Creperie-Restaurant with local products from local producers. This traditional
Breton crêperie is located in this historic town centre : everything is locally
home-made, don't hesitate to book your table !

Creperie-Restaurant mit lokalen Zutaten aus der Region. Das typisch breto-
nische Haus befindet sich in den Straßen der Fußgängerzone des alten Saint-Pol.
Hier werden die Speisen an Ort und Stelle und auf Wunsh gemachten. Denken
Sie daran zu reservieren !

12 rue aux Eaux
02 98 69 15 8302 98 69 15 83
lauthier0938@orange.fr
www.kreiz-kastell-creperie-restaurant.fr

Menus de
15,90€ à 23€

Menu enfant de
7,90€ à 8,90€

40 couverts, dont
25 en terrasse Ouverture toute l'année. Fermeture hors saison le lundi et le dimanche soir.

Saint-Pol-de-Léon Les restaurants
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SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

LE KRYST'ANN

Le restaurant vous propose des galettes au sarrasin, des burgers faits
maison, des cassolettes gourmandes, des crêpes au froment et des
glaces toute l'année. Des surprises au gré des saisons vous attendent
également. Entre amis ou en famille, sur place ou à emporter, l'équipe
vous accueille dans 2 salles, 2 ambiances, midi et soir tardivement
toute l'année. Réservez et/ou commandez sur notre site très facile et
ludique lekrystann.fr.

The chef offers home-made buckwheat pancakes and burgers, gourmet casso-
lettes, crepes and ice-cream and many other surprises throughout the year. Take-
away or on-site during lunchtime or late evenings. Order your take-away or book
your table on our easy-to-use website lekrystann.fr.

Das Restaurant bietet Ihnen das ganze Jahr über Buchweizenpfannkuchen, haus-
gemachte Burger, Cassolette Gourmande, Weizencrêpes und Eis. Reservieren
und/oder bestellen Sie auf unserer Website lekrystann.de.

17 rue du Général Leclerc
09 67 39 35 8309 67 39 35 83
lekrystann@orange.fr
www.lekrystann.fr
facebook : creperielekrystann29

Menus de
10€ à 20€

Menu
enfant à 9€

36
couverts Ouvert toute l'année. Fermé le jeudi midi et le dimanche toute la journée.

Les restaurants Saint-Pol-de-Léon
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BODILISBODILIS >> CUISINE TRADITIONNELLE

RESTAURANT "L'HERMINE"

Dans une superbe maison du 16e siècle, Joëlle vous accueille dans son
restaurant. Cuisine traditionnelle maison. Pas de carte mais un buffet
d'entrées à l'assiette, 2 plats au choix et une vitrine de desserts pour
les plus gourmands. Repas de groupe. Pour vos séminaires et réunions
d'entreprise, une salle de réunion est à votre disposition. Terrasse plein
sud à l'arrière du bâtiment pour 40 couverts.

In a superb 16th century house, Joëlle welcomes you to her restaurant. Traditio-
nal home cooking. No menu, but a buffet of appetizers, 2 dishes to choose from
and a dessert display case for the gourmets. Group meals. For your seminars and
corporate meetings, a meeting room is available. South-facing terrace at the back
of the building for 40 covers.

In einem Haus aus dem 16. Jahrhundert empfängt Joëlle Sie. Traditionnelle
hausgemachte Küche. Menu : Büffet mit Vorspeisen, zwei Hauptgerichte zur
Wahl und Nachspeisen zur Wahl. Gruppenreservierungen und Ausrichtung von
Seminaren und Empfängen möglich. Südterrasse auf der Rückseite des Gebäudes
für 40 Plätze.

21 rue Notre-Dame
02 98 15 58 71 / 06 67 36 65 7002 98 15 58 71 / 06 67 36 65 70
facebook : herminebodilis

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

Menus à partir
de 13,50€

Menu
enfant à

9,50€

80 couverts, dont
40 en terrasse Ouvert du lundi au samedi. Fermé le dimanche.

Bodilis Les restaurants
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LANDIVISIALANDIVISIAUU >> CUISINE TRADITIONNELLE

AU RELAIS DU VERN

Localisation idéale et cadre agréable pour conjuguer travail et décou-
verte des richesses du Finistère Nord. Midi et soir, venez découvrir
notre cuisine gourmande et généreuse. Faites votre choix parmi nos
"Suggestions du Chef" dès 16€ et notre carte. Menus variés, diffé-
rentes saveurs, innovons avec nos spécialités. À la carte : burger, fish
and chips, salade, viandes, poisson, plats végétariens, sans gluten,
glaces artisanales, desserts signatures.

Ideal location, pleasant setting to combine work and discovery of North Finistère.
Traditional French cuisine. Lunch and diner. Choose from "Suggestions du Chef"
from €16 and carte. Varied menus, different flavors, specialties.

Ideale Lage, angenehme Umgebung, um Arbeit und Entdeckung des Nord-
Finistère zu kombinieren. Traditionelle französische Küche. Mittagessen und
Abendessen. "Suggestions du Chef“ nach Wahl ab 16 € und carte.

Kerver - ZA du Vern - D69
02 98 24 42 4202 98 24 42 42
relaisduvern@brithotel.fr
www.relaisduvern.bzh
facebook : relaisduvern

Menus de 15€ à 50€
(Formule Express)

Menu
enfant à

10€

110 couverts, dont
30 en terrasse

Ouvert toute l’année : sauf vendredi soir, samedi et dimanche, et durant les
vacances de Noël. Sur demande : Privatisez le restaurant le week-end pour

repas groupes, séminaires, évènements familiaux : départ en retraite,
baptême etc..

Les restaurants Landivisiau
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GUIMILIAGUIMILIAUU >> CRÊPERIE, CUISINE BRETONNE, CUISINE TRADITIONNELLE

CRÊPERIE-RESTAURANT "AR CHUPEN"

Crêperie et restaurant traditionnels à base d’artichauts et produits
du terroir. Cuisine à base de produits régionaux. Grande spécialité
d’artichauts farcis en saison. Cidre et bière bretonne. Kig ha farz sur
commande pour les groupes.

Traditional Creperie and Restaurant working with artichokes and local produce.
Cuisine based on Breton produce. Great speciality of stuffed artichokes in sea-
son. Breton cider and beer. Kig ha farz on advanced booking for groups.

Crêperie und traditionelles Restaurant mit regionalen Gerichten. Lokale Zutaten
und je nach Saison typische Artischockengerichte (z.B. gefüllte Artischocken).
Cidre und bretonische Biere. Kig ha Farz für Gruppen auf Bestellung.

43 rue du Calvaire
02 98 68 73 6302 98 68 73 63
herveline.coat@orange.fr

Recommandé par :Recommandé par :
Géoguide, LGéoguide, Le petit futé,e petit futé,
LLe Routard, Le Routard, Lonelyonely
PlanetPlanet

Menus à partir
de 12,50€

Menu
enfant

60 couverts, dont
20 en terrasse

Ouverture toute l'année. Fermeture hors saison : le soir, tous les jours et le samedi
midi (ouvert le samedi soir). Les autres jours sur réservation.

LANDIVISIALANDIVISIAUU >> CRÊPERIE

CRÊPERIE BIO "LES CRÊPES D'ALEX"

Crêperie bio travaillant avec des producteurs locaux. Choix sans gluten
et végétariens. Terrasse et jardin clos. Salon de thé et goûter : vendredi
et samedi de 15h à 18h30. Espace librairie jeunesse.

Organic creperie working with local producers. Gluten-free and vegetarian
choices. Terrace and enclosed garden. Tea room and afternoon tea: Friday and
Saturday from 3 p.m. to 6.30 p.m. Youth bookstore area.

Bio-Crêperie in Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten. Glutenfreie und ve-
getarische Auswahl. Terrasse und umzäunter Garten. Teestube und Nachmittag-
stee: Freitag und Samstag von 15 bis 18.30 Uhr. Jugendbuchhandlung.

26 rue de la Tour d'Auvergne
02 98 68 19 78 / 06 19 10 20 8902 98 68 19 78 / 06 19 10 20 89
www.lescrepesdalex.eu
facebook : lescrepesdalex

Recommandé par :Recommandé par :
Gault MillauGault Millau

Menus à partir
de 12,90€

Menu
enfant à

8,90€

29 couverts, dont
12 en terrasse Ouvert toute l'année. Fermeture dimanche et lundi.

Guimiliau Les restaurants
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LANDIVISIALANDIVISIAUU >> CRÊPERIE

CRÊPERIE-GRILL "AN TEUZAR"

Un cadre convivial breton et moderne. Marina et Tatiana vous ac-
cueillent pour déguster des galettes et des crêpes "faites main" typi-
quement bretonnes avec une touche d'originalité. Produits régionaux,
cidres et bières bretonnes. Également une petite carte de restauration.

A friendly modern Breton setting. Marina and Tatiana await you with their hand
made sweet and savoury pancakes, typically Breton but with a touch of origi-
nality, local produce, Breton ciders and beers. A small selection of other food
also available.

Marina et Tatiana empfangen Sie in einem modernen, aber zugleich warmher-
zigen bretonischen Ambiente, wo Sie hausgemachte Galettes und Crêpes, mit
regionalen. Zutaten originell belegt, essen können. Cidre und bretonische Biere
sowie eine Auswahl weiterer Gerichte.

27 rue d'Arvor
02 98 68 08 0902 98 68 08 09
facebook : roudoualllec

Recommandé par :Recommandé par :
LLe petit futée petit futé

Menus de 10€ à 12€ (Formules
le midi : de 10 € à 15 €)

Menu
enfant à

7,30€

50
couverts Ouvert toute l'année. Fermeture lundi et mardi.

SAINTSAINT--VVOUGAOUGAYY >> CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

LA TABLE DE KERYANN

Restaurant traditionnel, crêperie, pizzeria, pizza à emporter, plats vé-
gétariens. Tous nos plats et desserts sont faits maison, élaborés à partir
de produits frais. Terrasse couverte. Établissement aux normes PMR.

Traditional restaurant, crêperie, pizzeria, takeaway pizzas and vegetarian meals.
All our dishes are home made from fresh products. Located 400 m behind the
Castle of Kerjean in a wooded floral park. Covered terrace. Establishment with
disabled standards.

Traditionnelles Restaurant, Crêperie und Pizzeria mit Pizzaservice, Vegetarische
Speisen. Alle unsere Speisen sind mit frischen Zutaten hausgemacht. Sie können
im Gastraum oder auf unserer überdachten Terrasse essen. Für Personen mit
eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Kerfao
02 98 69 93 0902 98 69 93 09
latabledekeryann@orange.fr
www.la-table-de-keryann.fr

Menus à partir de
26€ (Pour les

groupes)

À la
carte

Menu
enfant à

7,30€

94 couverts,
dont 24 en

terrasse

Ouverture hors vacances scolaires les vendredis, samedis et dimanches.
En période de vacances scolaires, toutes zones confondues, et en saison
d'été, restaurant ouvert 5j/7. Ouvert la veille au soir des jours fériés, les

jours fériés ainsi que sur les ponts.

Les restaurants Landivisiau
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PLPLOUESCAOUESCATT >> CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

LE BISTROT DES HALLES

Par un accueil chaleureux et convivial, nous vous proposons une cui-
sine traditionnelle variée avec nos poissons, nos viandes, pizzas élabo-
rés avec des produits frais régionaux. Pizzas à emporter.

With a warm and friendly welcome, we offer varied traditional cuisine with fish
and meat, pizzas made with fresh local products. Take away available (pizza).

In unserer abwechslungsreichen traditionellen Küche finden Sie Fisch- und Flei-
schgerichte, Pizzas, die wir mit frischen Zutaten aus der Region zubereiten. Wir
heißen sie herzlich willkommen bei uns. Pizzas zum Mitnehmen.

1, rue de Saint-Pol de Léon
02 98 69 88 6602 98 69 88 66
lebistrot-deshalles@orange.fr
www.lebistrotdeshalles.eu
facebook : lebistrotdeshalles.eu

Menus de
20€ à 25€

Menu
enfant à

8€

100 couverts, dont
24 en terrasse

Ouvert toute l'année. Le midi la semaine et le midi et le soir le week-end en hors
saison. Midi et soir en période estivale. Fermé le lundi, 2 semaines en octobre, le 1er

janvier et le 2 juin.

Plouescat Les restaurants
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PLPLOUESCAOUESCATT >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER ET DE LA TERRE

LE CAP OUEST

Bienvenue au restaurant Le Cap Ouest. Face à la Baie du Kernic,
de votre table vous apprécierez au rythme de sa majesté la mer : les
couleurs et couchers du soleil où chaque soir se jouera une pièce
de théâtre différente de mère nature. Vous apprécierez nos assiettes
concoctées par notre Chef et confectionnées avec les meilleurs pro-
duits issus des pêcheurs, des viviers, des agriculteurs et producteurs
locaux. Plats salés ou sucrés, produits de la terre ou de la mer vien-
dront ravir votre palais autour de spécialités bretonnes.

Facing the Bay of Kernic, you will appreciate our dishes concocted by our Chef
and made with the best products from fishermen, fish ponds, farmers and local
producers.

Mit Blick auf die Bucht von Kernic werden Sie die von unserem Küchenchef
zubereiteten Gerichte schätzen, die aus den besten Produkten von Fischern,
Fischteichen, Landwirten und lokalen Erzeugern hergestellt werden.

8, rue de Pont-Christ - Palud an Hir
02 98 19 19 1902 98 19 19 19
reception@hotelcapouest.fr
www.hotel-cotedessables.com
facebook : Brit Hôtel Cap Ouest

Menus de
28€ à 42€

Menu enfant
à 12,50€

100 couverts, dont
20 en terrasse

Ouverture toute l'année du lundi au samedi le soir uniquement et fermé le
vendredi soir de novembre à mars.

PLPLOUESCAOUESCATT >> BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

LE KERNIC BISTROT

Vous serez accueilli dans un décor à l'ambiance chaleureuse, conviviale
et décontractée. Midi et soir, en famille ou entre amis, venez découvrir
notre cuisine gourmande et généreuse. Installez-vous confortable-
ment et faites votre choix parmi nos "Suggestions du Chef" dès 12€, et
notre carte.

We will be delighted to welcome you in a friendly, warm and relaxed atmosphere.
Evening meals or mid-day lunch, with family or friends, discover our generous
and fine food. Make yourself comfortable and choose your dish from our "Chef's
Selection" starting from 12€ and "à la carte".

Eine Küche für jeden Geschmack und Geldbeutel! Sie werden in einem warmher-
zigen, freundlichen und entspannten mbiente begrüßt. Genießen Sie mittags und
abends mit Ihrer Familie oder Freunden unsere kulinarischen und großzügigen
Gerichte. Machen Sie es sich bequem und wählen Sie aus unseren Empfehlungen
des Chef's ab 12 € oder aus unserer Speisekarte.

Restaurant du Casino
100, rue de Brest
02 98 69 63 4102 98 69 63 41
lekernic@partouche.com
www.casino-plouescat.partouche.com
facebook : casinoplouescat

Menus de
12€ à 24€

À la
carte

Menu enfant
à 9,50€

40
couverts Ouverture toute l’année 7j/7.

Les restaurants Plouescat
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PLPLOUESCAOUESCATT >> BRASSERIE

LA PAILLOTE

Nombreuses recettes originales de moules-frites. Snack, brasserie,
viandes, salades, sandwiches et hamburgers (sur place et à emporter).
Terrasse extérieure à l'arrière.

Numerous original recipes of mussels and chips. Snack-brasserie and fast-food…
meats, salads, sandwiches and hamburgers (on site or to take away).

In unserer Brasserie können Sie viele originelle Muschelgerichte entdecken.
Wir bieten außerdem Fleischgerichte, Salate, Sandwichs, Hamburger (auch zum
Mitnehmen).

63, bis rue de Porsguen
02 98 69 64 1902 98 69 64 19
jeanlucmoisan6@gmail.com
facebook : Lapailloteplouescat

Menus de
10€ à 16€

À la
carte

100 couverts, dont 50
en terrasse

D'avril à septembre inclus : ouvert tous les soirs, samedis et dimanches midis. De
septembre à mars inclus : ouvert les vendredis, samedis, et dimanches soirs. Fermeture

hebdomadaire le lundi.

PLPLOUESCAOUESCATT >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

ROC'H AR MOR

Fruits de mer, salades, poissons, moules/frites maison (selon saison).
Formule déjeuner (sauf week-end et jours fériés). Plateau de fruits de
mer avec ou sans réservation. Plats végétariens sur demande.

Seafood, salads, fish, mussels and home made chips (according to season). Lunch
set menu (except weekends and bank holidays).

Meeresfrüchte, Salate, Fisch, Muscheln mit Pommes frites hausgemacht (in der
Saison). Mittagsmenü (außer Wochenende und Feiertagen). Meeresfrüchteplat-
ten auf oder ohne Bestellung. Vegetarische Gerichte auf Anfrage.

18, rue Ar Mor - Plage de Porsmeur
02 98 69 63 0102 98 69 63 01
roch.ar.mor@orange.fr
rocharmor.com

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

Menus à
partir de 26€

Menu
enfant à

8,50€

70 couverts, dont
35 en terrasse

Ouverture : consultez notre site web rocharmor.com qui est mis à jour
régulièrement.

Plouescat Les restaurants
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PLPLOUESCAOUESCATT >> CRÊPERIE, SALON DE THÉ / GLACIER

À L'ESSENTIEL

Crêperie traditionnelle. Galettes et crêpes tournées à la demande.
Carte et suggestion à l’ardoise en fonction de la saisonnalité. Agréable
terrasse en été, cheminée en hiver. Proche du centre nautique et du
port de Porsguen.

Traditional crêperie. In addition to our made-to-order sweet and savoury pan-
cakes menu, we offer dishes of the day, according to the season. Pleasant terrace
in the summer, fireplace in winter. Close to the sailing center and the port of
Porsguen.

Unsere traditionelle Creperie bietet leckere Galettes und Crepes die für Sie auf
Bestellung frisch zubereitet werden. Speisekarte und Vorschlag nach Saison an
der Tafel. Gemütliche Terrasse im Sommer, Kaminfeuer im Winter. Nahe an der
Segelschule und an dem Hafen von Porsguen.

39, rue de Porsguen
02 98 69 68 0402 98 69 68 04
creperiealessentiel@orange.fr
pascaljugan.wixsite.com/creperie29porsguen

À la
carte

50 couverts, dont 20 en
terrasse Ouvert toute l'année. Fermé le mercredi hors saison.

PLPLOUESCAOUESCATT >> CRÊPERIE, GRILL

LA DENTELIÈRE

Nos crêpes sont variées et proposent différentes saveurs, nous inno-
vons avec nos spécialités. Également à la carte des salades, viandes,
moules et glaces artisanales.

Our crepes are varied and stuffed with many different ingredients. We innovate
with our specialities ; also on the menu: salads, meats, mussels and traditional
ice cream.

Um unsere Crêpes originell zu belegen, erfinden wir immer wieder neue Kreatio-
nen. Außerdem Salate, Fleischgerichte, Muscheln und Eisspezialitäten.

20, rue du Général Leclerc
02 98 69 61 8402 98 69 61 84

À la
carte

Menu
enfant

50
couverts

Ouverture toute l'année. Fermeture le mercredi, de mi-novembre à mi-décembre. Fermeture le
mercredi et le mardi hors-saison.

Les restaurants Plouescat

22 - Carnet gourmand www.roscoff-tourisme.com



PLPLOUESCAOUESCATT >> CRÊPERIE

LE PRESSOIR

Belle carte de crêpes avec nos produits de saison, notamment l’arti-
chaut et des desserts riches et variés autour de la pomme. En saison,
une belle carte de moules s’offre à vous. Jolie carte des vins.

Wide selection of pancakes with our seasonal products, including artichokes and
rich and varied apple-based desserts. In season, a wide range of mussel recipes is
available. Nice wine list.

Herzhafte und süße Crêpes mit Zutaten der Saison, vor allem Artischocken und
Äpfeln. Während des Sommerhalbjahres viele Muschelgerichte. Gute Weinkarte.

9, place de l'Europe
02 98 69 60 4602 98 69 60 46

À la
carte

40
couverts

En saison de 18h30 à 22h tous les jours sauf le jeudi. Hors saison : de 19h à 22h, le week-end et le mardi soir. Bar
ouvert toute la journée.

PLPLOUESCAOUESCATT >> CRÊPERIE, PIZZERIA

TREAS GLAZ

Notre établissement Treas Glaz vous propose de prendre place à
l'intérieur ou sur la terrasse, pour déguster une délicieuse pizza, une
crêpe de blé noir ou au froment ou encore une coupe de glace pour les
gourmands. Nos produits proviennent essentiellement de l'agriculture
biologique et de production locale.

Our Treas Glaz restaurant offers you to sit indoors or on the terrace, to enjoy
a delicious pizza, a black or wheat pancake or a glass of ice cream for gourmets.
Our products come mainly from organic farming and local production.

Unser Treas Glaz bietet Ihnen Platz im Innern oder auf der Terrasse zum Genies-
sen von feiner Pizza, Weizen- oder Weizencrêpe oder Glace für Schleckmäuler.
Unsere Produkte stammen hauptsächlich aus biologischer Landwirtschaft und
lokaler Produktion.

102, rue de Brest
02 98 19 18 8902 98 19 18 89
contact@treasglaz-plouescat.fr
www.treasglaz-plouescat.fr
facebook : Crêperie Treas Glas

À la
carte

Menu enfant
à 7,40€

40 couverts, dont 20
en terrasse Ouvert toute l'année.

Plouescat Les restaurants
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PLPLOUIDEROUIDER >> BISTRONOMIQUE, CUISINE GASTRONOMIQUE

LA BUTTE CHEF ÉTCHEF ÉTOILÉOILÉ

En contemplant la Baie de Goulven, dégustez coquilles Saint-Jacques,
ormeaux, pigeon, lieu de ligne dans notre restaurant gastronomique
étoilé au guide Michelin en 2014 avec sa carte à forte identité régio-
nale. Le Bistrot Le Comptoir de la Butte complète l'offre de restaura-
tion en valorisant des produits bruts sur une carte courte.

While contemplating the Baie de Goulven, enjoy scallops, abalone, pigeon, a
place of choice in our gourmet restaurant starred in the Michelin guide in 2014
with its map with a strong regional identity. The Bistrot "Le Comptoir de la Butte
- delicatessen", complements the restaurant offering by valuing raw products on
a short map.

Mit einem wundervollen Ausblick auf die Bucht von Goulven geniessen Sie Ja-
kobsmuscheln, Abalone-Muscheln, Tauben, Pollack. In unserem Michelin-Stern
Gourmetrestaurant finden Sie eine Karte mit einer starke regionale Identität.
Kleine Karte mit Rohprodukte in unserem Bistrot-Restaurant Le Comptoir de
la Butte.

Hôtel - Restaurants & Spa La Butte
12, rue de la Mer
02 98 25 40 5402 98 25 40 54
info@labutte.fr
labutte.fr
facebook : labutteplouider

Recommandé par :Recommandé par :
Bib Gourmand, MichelinBib Gourmand, Michelin

Menus de 79€
à 165€

Menu enfant
à 34€

40
couverts

Ouverture de la Table de la Butte du mercredi au vendredi soir et du samedi midi au
dimanche soir. Le comptoir de la Butte ouvert 7j/7.

CLÉDERCLÉDER >> CUISINE TRADITIONNELLE

LA ROSE DES VENTS

Cuisine traditionnelle. Carte, menu du jour. Groupe, service traiteur.
Plateau de fruits de mer sur réservation. Possibilité à emporter.

Traditional and creative cuisine. Card, lunch menu. Group, catering service. Sea-
food platter on advanced booking. Take away possible.

Traditionnelle und kreative Küche. Karte, Tagesmenu. Gruppe, Catering-Service,
Meeresfrüchteplatten auf Bestellung. Speisen zum Mitnehmen möglich.

8 Place Charles de Gaulle
02 98 69 42 4102 98 69 42 41
larosedesvents.cleder@orange.fr
la-rose-des-vents-restaurant.fr
facebook : La rose des vents

Menus de
13,50€ à 30€

À la
carte

Menu enfant
à 8,50€

70
couverts

Ouvert toute l'année. Menu ouvrier le midi. Groupe sur réservation le midi, le soir et
le week-end. Fermé le samedi toute la journée sauf réservation de groupe.

Les restaurants Plouider
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CLÉDERCLÉDER >> CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

LA GALERNE

Cuisine traditionnelle basée sur des produits frais de qualité. Pizzas à
pâte fine. Crêperie reconnue par tous pour ses variétés et sa généro-
sité. Souvent copiée, goûtez la différence ! Nous répondons aussi à un
service traiteur de qualité.

Traditional cuisine based on fresh quality products. Thin-crust pizzas. Crêperie
known by all for its variety and generosity. Often copied, taste the difference!
We also provide a quality catering service.

Traditionelle Küche, die auf frischen Qualitätsprodukten basiert. Pizzas aus dün-
nem Teig. Crêperie, die von allen für ihre Vielfalt und Großzügigkeit anerkannt
wird. Oft kopiert, probieren Sie den Unterschied! Wir reagieren auch auf einen
hochwertigen Cateringservice.

50 rue de l'Armorique
02 98 69 41 3402 98 69 41 34
lagalerne@live.fr
facebook : lagalerne

À la
carte

80
couverts Ouvert durant l'hiver VSD soirs et tous les soirs pendant les vacances scolaires

SIBIRILSIBIRIL >> CUISINE TRADITIONNELLE

L'ENTRE- POTES

Restauration traditionnelle. Menu ouvrier le midi. Deux plats au choix
chaque jour, frites maison. Plateau de fruits de mer sur réservation.
Service en terrasse également. Ambiance conviviale et cadre sympa-
thique. Décoration épurée et récente.

Traditional cuisine. A set menu for lunch with two courses of your choice every
day. Homemade french fries. Friendly atmosphere. Sleek and recent decoration.
Seafood platter on advanced booking. Service on the terrace.

Traditionnelle Küche. Mittagsmenu täglich mit zwei Speisen nach Wahl. Pommes
Frites hausgemachten. Angenehm Ambiente. In sympathischem Rahmen. Mee-
resfrüchteplatten auf Bestellung. Service auf der Terrasse.

1 rue de la Gare
02 98 29 94 8002 98 29 94 80
entre.potes@orange.fr
facebook : LEntre Potes Sibiril

Menus à partir de 13€
(formule midi)

Menu
enfant à

7€

80
couverts Ouvert toute l'année sauf août. Fermé le dimanche.
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SIBIRILSIBIRIL >> GRILL, SALADERIE, SALON DE THÉ / GLACIER

SNACK/BAR DU CAMPING AR ROC'H

Morgane et Quentin vous accueillent dans un lieu unique avec une
vue mer incroyable. La cuisine y est faite maison dans une ambiance
simple et conviviale. Toute personne est la bienvenue, résident ou non
au camping ! Pensez à réserver ;-).

Quentin and Morgane welcome you in a magnificent setting with an incredible
sea view ! Home made cuisine and local products. Everybody, resident or non-
resident in the camping, is allowed ! Think about booking ;-)

In einem Restaurant mit unglaublichem Meerblick empfangen Quentin und Mor-
gane ! Hausgemachte Speisen aus lokalen Zutaten. Jeder, Resident oder Nichtre-
sident der Campingplatz, ist akzeptiert ! Denken Sie daran zu reservieren !

367 route de Kersauzon
Lieu-dit Moguériec
06 79 47 80 37 / 06 87 03 19 8406 79 47 80 37 / 06 87 03 19 84
contact@camping-arroch.com
www.camping-arroch.com
facebook : campingarroch

Menus de
6€ à 23€

Menu enfant de
7,50€ à 12€

35 couverts, dont
35 en terrasse

Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2022. Ouvert VSD en basse saison jusqu'à
7j/7 en juillet/août.

SIBIRILSIBIRIL >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE THEVEN

LE THEVEN CHANGE DE CAP ! Restaurant- bar lounge. Un lieu unique
face à la mer. Notre restaurant propose une cuisine authentique et ori-
ginale des produits du terroir Finistérien au gré des saisons. Plateaux
de fruits de mer sur commande. Plat végétarien sur demande. Terrasse
extérieure.

Restaurant - lounge bar. A unique spot, facing the sea. Our restaurant offers
authentic and original cuisine based on traditional produce from Finistère with
the seasons. Seafood on advanced booking. Terrace.

Ein Restaurant - Bar Lounge. Ein einzigartiger Ort mit Meeresblick. Unser Restau-
rant bietet ausserdem nach Originalrezepten zubereitete traditionnelle Speisen
der Finistère nach Jahreszeit. Meeresfrüchte auf Bestellung. Terrasse.

300 rue de Pors Misclic - Lieu-dit du Theven - Moguériec à Sibiril
02 98 67 92 8702 98 67 92 87
domainedutheven@gmail.com
www.letheven.com
facebook : porsmisclic

À la
carte

Menu
enfant à

12€

80 couverts, dont 45
en terrasse

Ouvert jusqu'au 31 octobre. Du 15/06 au 15/09, fermé le lundi ; le reste de l'année
fermé les lundi, mardi, mercredi. Groupe jusqu'à 20 pers. Privatisation possible du

Domaine du Theven (hébergement + restauration)

Les restaurants Sibiril
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TRÉFLATRÉFLAOUÉNANOUÉNAN >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE MOULIN DE KERGUIDUFF

Le Moulin de Kerguiduff est un restaurant-bar traditionnel, produits
locaux et cuisine fait maison, qui se situe sur un grand parc de 3,5
hectares au bord de la rivière du Guillec : terrasse et jeux pour enfants.
Cadre idéal pour vos repas de groupe, famille et les mariages. Plateau
de fruits de mer sur réservation. Plat végétarien.

In typically Breton environment, home made cuisine, local products. In a large
park of 3.5 ha along the Guillec river : terrace and games area for children.
Ideal environment for group, family and wedding. Seafood on advanced booking.
Vegetarian alternative on request.

Typisch bretonische Mühl, eine Auswahl an hausgemachten Speisen aus lokale
Produkte. In einem 4,5 Hektar großen Park im Grünen, am Fluss Guillec : Terrasse
und Kinderspielplatz. Ideal fûr die Gruppe, Familie und Hochzeit. Meeresfrüch-
teplatten auf Bestellung. Vegetarische Gerichte auf Anfrage.

Kerguidu
02 98 79 35 4402 98 79 35 44
moulindekerguiduff@gmail.com
facebook : Restaurant Bar Moulin De Kerguiduff

À l'ardoise
le week-

end

Menus à partir de 13€
(formule midi

semaine)

Menu
enfant de
9€ à 12€

80 couverts,
dont 20 en

terrasse
Ouvert toute l’année sauf le lundi.

Tréflaouénan Les restaurants
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ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

BAR DU PORT

Sur un site exceptionnel, les pieds dans l’eau, avec une vue unique,
dans une ambiance musicale raffinée, une équipe souriante vous pro-
posera des plats, exclusivement « faits maison », réalisés à partir de
produits frais locaux : fish & chips, poisson, viande bretonne, moules-
frites, burgers, salades. Fruits de mer sur commande, crêpes et glaces
l’après-midi.

On an exceptional spot, overlooking the sea, with unique views and cheerful staff
in a refined musical atmosphere, enjoy home made food, made from fresh local
produce: fish, fish and chips, mussels and chips, burgers. Seafood on order.

Auf einem außergewöhnlichen Ort, direkt am Meersufer, mit einer einzigartige
Aussicht und einem freundliche Team, in einer musikalischen Atmosphäre ge-
niessen Sie hausgemachte Speisen aus frischen lokalen Zutaten : Fisch, Fisch &
Chips, bretonisches Fleisch, Muscheln mit Pommes frites, Burger, Salate. Mee-
resfrüchteplatten auf Bestellung. Crepes und Eis am Nachmittag.

Pors Kernoc
02 98 19 98 5202 98 19 98 52
contact@barduport.fr
facebook : Restaurant Bar du Port Ile de Batz

À la
carte

Menu
enfant

114 couverts, dont 74
en terrasse Ouvert d'avril à mi-novembre

Les restaurants Île-de-Batz
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ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

GORTOZEN' CAFÉ

Accueil chaleureux et convivial, cuisine traditionnelle basée sur le fait
maison. Nous vous proposons nos produits de la mer, viandes et en
service continu : salades, paninis, sandwichs, sur place ou à emporter.
Plateaux de fruits de mer sur commande. Et à l'heure du goûter
gaufres, gâteaux, chantilly maison, large choix de glaces artisanales.

On the road to Jardin Georges Delaselle, warm and friendly welcome, traditional
cuisine based on the homemade dished. All our seafood, meats, salads, paninis,
sandwiches can be eaten on site or taken away. All day service. Seafood platers
on order.

Auf dem Weg zum exotischen Garten Georges Delaselle, herzlicher Empfang mit
traditioneller hausgemachter Küche. Bei uns finden Sie Fisch und Meeresfrüchte,
Fleischgerichte, Im Dauerbretieb : Salate und Sandwichs auch zum Mitnehmen.
Meeresfrüchteplatten auf Bestellung.

Route de Sainte-Anne
02 98 68 30 2802 98 68 30 28
gortozen-cafe@orange.fr

À la
carte

60 couverts, dont 30 en
terrasse Ouvert d'avril aux vacances de la Toussaint

ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> BRASSERIE, CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA, PRODUITS DE LA MER

LE PETIT VÉNOC

Au cœur du village, nous vous proposons dès le mois d'avril et pour
toute la saison, une carte variée : pizzas, moules-frites, salades, huîtres,
tartares de bœuf et de saumon, entrecôtes, burgers. À déguster sur
notre terrasse ou en salle suivant la météo.

In the heart of the village, we offer you as early as April and for the whole
season, a varied menu: pizzas, mussels-fries, salads, oysters, beef and salmon
tartares, entrecôtes, burgers. To be enjoyed on our terrace or in room according
to the weather.

Im Herzen des Dorfes, bieten wir Ihnen ab April für die ganze Saison eine
abwechslungsreiche Karte an: Pizza, Muscheln mit Pommes frites, Salate, Aus-
tern, Rinds- und Lachstartaren, Entrecôtes, Burger. Auf unserer Terrasse oder im
Esszimmer je nach Wetter geniessen.

Le Venoc
02 98 61 76 3402 98 61 76 34
lepetitvenoc@gmail.com

À la
carte

80 couverts, dont 40 en
terrasse Ouvert toute l'année.

Île-de-Batz Les restaurants
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ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> CRÊPERIE

LA CASSONADE

Galettes de blé noir et crêpes de froment. Carte variée. Pommes de
terre au four le midi. Kig ha farz ou moules- frites le jeudi. Fruits de
mer sur commande. Terrasse avec vue mer.

Buckwheat crepes and crepes. Baked potatoes at lunch time. Kig ha farz or
mussels and chips on Thursdays. Seafood on order.

Buchweizengalettes und Crepes in großer Auswahl. Gebackene Kartoffeln am
Mittag. Kig ha farz (bretonnischer Eintopf) oder Muscheln mit Pommes frites
jeden Donnerstag. Meeresfrüchte auf Bestellung. Terrasse mit Blick am Meer.

Le Débarcadère
02 98 61 75 2502 98 61 75 25
la.cassonade@wanadoo.fr
www.lacassonade.fr

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

À la
carte

100 couverts, dont 50
en terrasse

Ouvert d'avril à fin septembre et vacances scolaires toutes zones. Fermeture le mardi en juin et en
septembre.

ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

LA CRÊPERIE DU PHARE

Spécialités de galettes aux pommes de terre, aux coquilles St-Jacques,
aux saucisses… Spécialités de froment (crêpes) au chocolat, au cara-
mel, aux pommes…. Moules-frites et salades composées. Grill.

Specialities of buckwheat crepe filled with potatoes, scallops, sausages... Spe-
cialities of sweet crepe filled with chocolate, caramel, apple stew... Mussels and
chips. Grill

Galette-Spezialitäten mit Kartoffeln, Jakobsmuscheln, Wurst... Crêpes-Spezia-
litäten mit Schokolade, Karamell, Äpfeln... Muscheln mit Pommes frites und
gemischte Salate. Grill.

Théven
02 98 61 75 9302 98 61 75 93
creperie-du-phare@orange.fr

À la
carte

92 couverts, dont 52 en
terrasse Ouvert d'avril aux vacacances de la Toussaint.

Les restaurants Île-de-Batz
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ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> CRÊPERIE, CUISINE TRADITIONNELLE

PAB (PENN AR BATZ)

Le PAB (Penn Ar Batz), crêperie-restaurant. Son jardin arboré, sa
grande terrasse et son PUB breton traditionnel. Vous y découvrirez
une carte de galettes et de crêpes et selon arrivage, un plat de poisson
(homards, etc.) ainsi que les incontournables pommes de terre de l’île
de Batz. Et le soir venu, comme sur toutes les îles, l’ambiance y est
particulièrement chaleureuse (concerts, soirées, etc.).

The PAB, crêperie-restaurant. Its wooded garden, its large terrace and its tra-
ditional Breton PUB. You will discover a menu of crepes and buckwheat crepes
and according to arrival, a fish dish as well as the unavoidable potatoes of the
island of Batz.

PAB (Penn ar Batz) Crêperie-Restaurant. Mit seinem schönen Garten, seiner
grossen Aussenterrasse und seinem traditionnellen bretonischen PUB. Dort fin-
den Sie eine grosse Auswahl an Galettes und Crepes, je nach Anlieferung ein
Fischgericht (Hummer…) sowie die unverzichtbaren Kartoffeln der Insel Batz.
Am Abend, angenehm Ambiente (Konzerte, Unterhaltungsabende….)

Le Bourg
02 98 61 79 3102 98 61 79 31
lepab.iledebatz@gmail.com

Recommandé par :Recommandé par :
LLe petit futé, Le petit futé, Le Routarde Routard

À la
carte

Menu
enfant

180 couverts, dont 100
en terrasse Ouvert d'avril à novembre et toutes les vacances scolaires.

RROSCOFFOSCOFF >> BRASSERIE, PRODUITS DE LA MER

LES ALIZÉS

Dans un décor contemporain surplombant la mer, François Abjean et
son équipe vous accueillent dans un cadre magnifique. Vous déguste-
rez une cuisine entre terre et mer à base de produits frais du marché
et de saison.

In a modern decor overlooking the sea, François Abjean and his team welcome
you in a magnifi cent setting. The chef’s cuisine based on the sea and the land
made from fresh seasonal products direct from the local market.

In einem modernen Restaurant mit Meerblick empfangen, Sie François Abjean
und sein Team in einem außergewöhnlichem Ambiente. Hier können Sie Gerichte
mit Zutaten frisch vom Markt in der Tradition „entre terre et mer“ (zwischen
Land und Meer) probiere.

Quai d'Auxerre
02 98 69 75 9002 98 69 75 90
f.abj@orange.fr
www.les-alizes-roscoff.com
facebook : lesalizesroscoff

Recommandé par :Recommandé par :
Géoguide, LGéoguide, Le petit futé,e petit futé,
LLe Routarde Routard

Menus de
19€ à 38€

À la
carte

Menu
enfant

80
couverts

Ouvert du 24 janvier au 24 décembre. Fermeture hors saison les dimanches soirs et
lundis toute la journée.

Île-de-Batz Les restaurants
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RROSCOFFOSCOFF >> SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES

LA BAIE D'HALONG

Dans un cadre agréable, venez savourer une cuisine vietnamienne,
chinoise et thaïlandaise raffinée. Près des aquariums, sous la verrière
ou sur la terrasse, notre équipe vous accueillera, vous conseillera et
vous servira chaleureusement. Notre restaurant vous acceptera tardi-
vement en soirée.

In a pleasant setting, come and enjoy refined Vietnamese Chinese and Thaï
cuisine. Near the fish tanks, under the glass roof or on the terrace, our staff
will welcome you, advise you and serve you warmly. Our restaurant accepts late
arrivals in the evenings.

Vietnamesische, chinesische und thailändische Gourmet-Küche in einem ange-
nehmen Ambiente. Genießen Sie ihre Speisen neben dem Aquarium, unter dem
Glasdach oder auf der Terrasse. Das Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und
Tat zur Verfügung. Bei uns finden Hungrige auch spät am Abend noch, was ihr
Herz begehr.

22 Rue Gambetta
02 98 61 23 1702 98 61 23 17
www.labaiedhalong.bzh
facebook : RESTAURANT LA BAIE DHALONG ROSCOFF

Menus à partir
de 13€

À la
carte

Menu
enfant

85
couverts

Ouverture toute l'année. Fermeture hors saison le lundi toute la journée et le mercredi
midi. En juillet et août fermé uniquement le lundi.

RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE BELLEVUE

Près de la chapelle Sainte-Barbe, nous vous accueillons dans un cadre
paisible et chaleureux pour y déguster les plaisirs de la mer. Vue pano-
ramique sur le vieux port. (Tous nos plats sont certifiés Maison à base
de produits frais).

Near Sainte-Barbe’s chapel, we welcome you in a quiet and friendly setting to sa-
vour the pleasures from the sea. Panoramic view over the harbour. All our dishes
are certified Home made from fresh products.

In der Nähe der Sainte-Barbe Kapelle begrüßt Sie unser Team in einem ruhigen
Restaurant mit Blick auf den alten Hafen. Genießen Sie unsere Meeresspezialitä-
ten. Alle unsere Speisen werden aus marktfrischen Zutaten vor Ort hergestellt.

54 Rue Jeanne d'Arc
02 98 61 16 52 / 06 23 17 36 4102 98 61 16 52 / 06 23 17 36 41
restaurant.bellevue@orange.fr
www.lebellevue-roscoff.fr
facebook : RestaurantLeBellevue

Menus de 16€
à 39€

À la
carte

60
couverts

Ouverture toute l'année. Fermeture hors saison le mercredi soir, jeudi toute la journée et le
dimanche soir.

Les restaurants Roscoff
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE BISTROT DE LA MER

Nous sommes situés en plein cœur de la cité corsaire, proche de l’église
du XVIe s. Cuisine basée sur les produits de la mer, vivier à crustacés.
Spécialités : fruits de mer chauds et froids. Cuisine entièrement faite
maison : pain, fumage poissons et viandes, glaces et sorbets.

We are located right in the heart of the corsair town, near the 16th century
church. Seafood based cuisine, shellfish tank. Fully homemade kitchen: bread,
smoked fish and meat, ice creams and sorbets.

Unser Restaurant liegt im Herzen der alten Korsarenstadt, in der nähe der Kirche
aus dem 16. Jahrhundert. Gourmetküche mit Fisch-. Vollselbstgemachte Küche:
Brot, Räuchern von Fisch und Fleisch, Eis und Sorbet.

4 Rue Amiral Reveillère
02 98 69 72 0302 98 69 72 03
gilbert.lesaignoux@wanadoo.fr
www.hotel-chardons-bleus.com
facebook : Le Bistrot de la Mer

Recommandé par :Recommandé par :
LLonely Planet, Roughonely Planet, Rough
GuidesGuides

Menus de 23€ à
70€

35
couverts Ouvert toute l'année. Fermé le lundi et le mardi.

RROSCOFFOSCOFF >> BISTRONOMIQUE, CUISINE CONTEMPORAINE, PRODUITS DE LA MER

LES BRICOLES

Sylvain et Chloé ont décidé de revenir dans la région pour offrir leur
vision de la cuisine bien faite et de la convivialité. Un intérêt commun
de recevoir et de partager simplement dans un lieu sans prétention,
où l’on se sent bien. Mais aussi de faire découvrir une cuisine bistrot
moderne, soignée, inventive et gourmande. Une cuisine gâtée par un
terroir Terre et Mer qui nous est riche. Une carte changeant au gré des
arrivages et des saisons.

Sylvain and Chloé offer you their vision of well-made cuisine and conviviality.
They will make you discover a modern, careful, inventive and greedy cuisine. A
cuisine spoiled by the richness of the land and sea. A menu that changes accor-
ding to the arrival of new products and the seasons.

Sylvain und Chloé bieten Ihnen ihre Vision von gut gemachter Küche und Gemüt-
lichkeit. Sie lassen Sie eine moderne, saubere, erfinderische und gierige Küche
entdecken. Eine Küche, die durch den Reichtum des Landes und des Meeres
verwöhnt. Ein Menü, das sich je nach Ankunft und Jahreszeit ändert.

1 Place de la Republique
Entrée face au port
02 98 15 51 1402 98 15 51 14
lesbricoles-roscoff.fr
facebook : Les Bricoles Roscoff

Recommandé par :Recommandé par :
Gault MillauGault Millau

Menus de
25€ à 38€

Menu enfant
à 9,50€

73 couverts, dont
25 en terrasse Toute l'année - Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi journée.
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE GASTRONOMIQUE

LE BRITTANY CHEF ÉTCHEF ÉTOILÉOILÉ

À Roscoff, Le Brittany est un restaurant gastronomique 1 étoile Mi-
chelin, distingué par les plus grands guides. Après avoir travaillé dans
les plus belles maisons parisiennes, Loïc Le Bail vous fait découvrir
la passion du terroir léonard. Il met ainsi toute sa créativité et son
talent pour vous offrir le meilleur de la Bretagne. Seuls des produits
d’excellence trouvent place à sa table, grâce à un dialogue fructueux et
permanent avec les producteurs.

A Michelin-starred gastronomic restaurant acknowleged by the most famous
restaurant guides. After working in renowned Parisian houses, Loïc Le Bail invites
you to discover his passion for traditional Leonard cuisine. His creativity and
talent will offer you the best of Brittany.

Das Restaurant Le Brittany ist ein 1-Stern-Michelin-Restaurant, das von den
wichtigsten Führern ausgezeichnet wurde. Nachdem er in den schönsten Häu-
sern von Paris gearbeitet hat, lässt Sie Loïc Le Bail seine Leidenschaft für die
Region Léonard entdecken. So setzt er sein ganzes Talent ein, um Ihnen das Beste
aus der Bretagne zu bieten.

Relais & Châteaux Le Brittany & Spa
22 Boulevard Sainte-Barbe
02 98 69 70 7802 98 69 70 78
contact@hotel-brittany.com
www.hotel-brittany.com
facebook : brittanyandspa

Recommandé par :Recommandé par :
Bottin Gourmand, GaultBottin Gourmand, Gault
Millau, MichelinMillau, Michelin

Menus de 85€
à 179€

Menu enfant de
16€ à 22€

70
couverts

Ouvert du 10 février au 12 novembre, le soir uniquement. Fermeture hebdomadaire le
lundi. Plateau de fruits de mer sur réservation. Plats végétariens.

Les restaurants Roscoff
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE BRISE-LAMES

Venez déguster une cuisine de qualité réalisée exclusivement avec des
produits frais, locaux et de saison. Tout est fait maison, même le pain.

Come and enjoy quality cuisine made exclusively with fresh, local and seasonal
products. Everything is homemade, even the bread.

Kosten Sie unser hausgemachtes Brot und unsere Speisen aus frischen, lokal
angebauten und saisongerechten Zutaten.

Quai d'Auxerre
02 98 19 31 4902 98 19 31 49
lebriselames@gmail.com
facebook : Le brise lames

Recommandé par :Recommandé par :
LLonely Planetonely Planet

À la
carte

30 couverts, dont 10 en
terrasse Ouvert toute l'année. Fermé le mardi.

RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER, SALADERIE

CAFÉ TY PIERRE

Pour boire un verre, manger sur le pouce (carte de sandwiches) ou bien
découvrir nos plats du jour de qualité, nos salades, tartines et viandes
à base de produits locaux. Concerts en juillet et août.

Outstanding view over the old harbour. For a drink, a light snack (sandwich menu)
or to try our quality dishes of the day, salads, meats, grilled bread, based on local
produce. Live music shows in July and August.

Kommen Sie auf ein Glas Bier oder ein Sandwich herein, bleiben Sie zum Tagesge-
richt oder kosten Sie unsere Spezialität, und unsere warmen Gerichte aus lokalen
Zutaten. Konzerte in den Sommermonaten.

1 Rue Gambetta
Vieux Port
02 98 69 72 7502 98 69 72 75
cafetypierre@orange.fr
www.cafetypierre.fr
facebook : Cafe Ty PierreRoscoff

À la
carte

110 couverts, dont 80
en terrasse Ouvert 7j/7j. Service restaurant le midi et en juillet-août midi et soir. Fermé en janvier.
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PIZZERIA

CHEZ CORINNE

Cuisine traditionnelle, viande, salades, pizzas dans une ambiance
conviviale.

Traditional cuisine, meats, salads, pizzas in a friendly atmosphere.

Traditionelle Küche, Fleischgerichte, Salate, Pizzas in einem angenehmen Am-
biente.

Place de la République
09 82 38 79 8009 82 38 79 80
facebook : Chezcorinneroscoff

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

À la
carte

100 couverts, dont 30
en terrasse Ouvert toute l'année. Fermé le mardi.

RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE

CHEZ JANIE

Face à la mer, Chez Janie vous invite sur sa terrasse ensoleillée ou dans
sa salle avec vue panoramique sur le port de Roscoff. En direct des
criées bretonnes et au fil des saisons, poissons et fruits de mer sont à
l'honneur (langoustes sur réservation).

Chez Janie invites you to discover, on the terrace or upstairs with its panoramic
view, a new cuisine in bistronomic style, focused on sea products coming directly
from Breton auction markets without forgetting local farm produces

Chez Janie liegt am alten Hafen und serviert Ihnen eine einfache “Nouvelle
cuisine” mit fangfrischen Fischen und Meeresfrüchten (Langusten mit Reservie-
rung) sowie lokal produziertem Fleisch und Gemüse. Lassen Sie sich auf unserer
Terasse oder im Innenraum mit Panoramablick verwöhnen.

Le Port
5 Rue Gambetta
02 98 61 24 2502 98 61 24 25
contact@chezjanie.fr
www.chezjanie.fr
facebook : hotelrestaurantroscoff

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

À la
carte

80 couverts, dont 40 en
terrasse Ouvert du 29 janvier au 18 décembre 2022. Fermé le lundi. Possibilité à emporter.

Les restaurants Roscoff
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE GASTRONOMIQUE, PRODUITS DE LA MER

L'ÉCUME DES JOURS

Dans une ancienne maison d’armateur du XVIe s., avec deux chemi-
nées monumentales, une salle donnant sur la mer, une cuisine soignée
à base de produits de la mer et de la terre. Les produits locaux sont mis
en valeur. Plats végétariens.

In a shipowner’s house dating from 16th century, with two monumental fire-
places, a dining-room overlooking the sea, carefully prepared cuisine sourced
from the sea and the land. Local produce is enhanced. Vegetarian dish.

In einem Schiffsreederhaus aus dem 16. Jahrhundert mit zwei großen Kaminen
und Meerblick finden Sie ausgewählte Speisen (Fisch- und Fleischgerichte) mit
Zutaten aus der Region. Vegetarische Speisen.

Quai d'Auxerre
02 98 61 22 8302 98 61 22 83
guillaume.peterken@wanadoo.fr
lecume-des-jours.pagesperso-orange.fr
facebook : L écume des jours

Recommandé par :Recommandé par :
Gault Millau, LGault Millau, Le petite petit
futé, Lfuté, Le Routard, Le Routard, Lonelyonely
Planet, Michelin, PudloPlanet, Michelin, Pudlo

Menus de
16€ à 48€

À la
carte

Menu
enfant

60 couverts, dont
35 en terrasse

Ouvert de mi-décembre à mi-novembre. Fermeture hors saison le mardi et le
mercredi.
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

FLEUR MARINE

Pour le déjeuner ou le diner, régalez vos papilles et vos yeux au res-
taurant Valdys. Jouissant d’une vue panoramique sur l'île de Batz, le
restaurant Valdys vous fera découvrir dans un cadre privilégié, une
cuisine locale et de saison, alliant tradition et modernité. Plateau de
fruits de mer.

For lunch or diner, feast your taste buds and your eyes at the Valdys restaurant.
Enjoying a panoramic view of the island of Batz, the Valdys restaurant will make
you discover, in a privileged setting, local and seasonal cuisine, combining tradi-
tion and modernity. Seafood platter.

Genießen Sie zum Mittag- oder Abendessen Ihren Gaumen und Ihre Augen im
Restaurant Valdys. Das Restaurant Valdys bietet einen Panoramablick auf die
Insel Batz und lässt Sie in einer privilegierten Umgebung lokale und saisonale
Küche entdecken, die Tradition und Moderne verbindet. Meeresfrüchteplatte.

16 Rue Victor Hugo
02 98 29 20 2002 98 29 20 20
www.thalasso.com/destination/roscoff

Menus de 19€ à 39€
("Retour de marché")

Menu enfant
de 8€ à 14€

100
couverts Ouvert à tous, toute l'année. Tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE

LE HUBLOT - CASINO DE ROSCOFF

Près du port du Bloscon, le chef s'attache à vous proposer des menus
et une carte de mets variés et originaux, tout en équilibre et en délica-
tesse. Cuisine du terroir et produits régionaux au rythme des saisons.

Near Bloscon harbour, the chef endeavours to offer varied and original set menus
and balanced and delicate dishes. Traditional cuisine with local produce which
change according to seasons.

In der nähe des Hafens von Bloscon gelegen, regionale und saisonale Küche.
Der Küchenchef bereitet originelle und raffinierte Speisen zu, seine Menüs sind
ausgewogen und variantenreich.

Port du Bloscon
02 98 69 75 8402 98 69 75 84
inforos@groupetranchant.com
www.roscoff.groupetranchant.com

Menus à partir
de 18,50€

50 couverts, dont 20
en terrasse

Ouvert toute l'année. Du mercredi au vendredi midi et dimanche midi, ainsi que vendredi
et samedi soirs.

Les restaurants Roscoff
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RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE CONTEMPORAINE, CUISINE TRADITIONNELLE

LE LOCAL

Restaurant convivial sur le port de Roscoff qui travaille les produits du
terroir avec passion et créativité. Gastronomie parfois "fusion" autour
du poisson, des fruits de mer et des fruits & légumes issus de l'agri-
culture locale. La carte change toutes les semaines et les vins sont
naturels.

Friendly restaurant on the port of Roscoff that works the local products with
passion and creativity. Gastronomy sometimes "fusion" around fish, seafood and
fruits & vegetables from local agriculture. The menu changes every week and the
wines are natural.

Ein gemütliches Restaurant am Hafen von Roscoff, das mit Leidenschaft und
Kreativität regionale Produkte bearbeitet. Manchmal "Fusion" um Fisch, Mee-
resfrüchte und Obst & Gemüse aus der örtlichen Landwirtschaft. Die Karte
ändert sich jede Woche, und die Weine sind natürlich.

36 Rue Amiral Reveillère
02 98 69 71 5802 98 69 71 58
local29680@gmail.com
website--4087962716456418147109-restaurant.business.site
facebook : Restaurant Le Local

Menus à partir de 21€
(Formule du jour 2 plats)

À la
carte

Menu
enfant à
10,50€

90 couverts,
dont 20 en

terrasse

Ouvert toute l'année. Fermeture hors saison dimanche et lundi -
Haute saison fermé le lundi.

RROSCOFFOSCOFF >> CUISINE TRADITIONNELLE, PRODUITS DE LA MER

LE SURCOUF

En plein cœur de la cité corsaire entre l’église et le port de pêche. Fruits
de mer, (sur place ou à emporter). Homard. Burger de saumon Maison
le jeudi, Fish & Chips Maison le vendredi et Kig ha Farz le samedi (pré-
férable de réserver). Du lundi au samedi, plat du jour à 13 €, le midi.

Right in the centre of the corsair town between the church and the fishing port,
we offer sea food, lobster, salmon burger on thursday, fish and chips on friday and
Kig ha Farz on Saturdays. From monday till saturday, special-of-the-day at 13 €
at lunch-time. Seafood platters to take away .

Im Herzen der Altstadt zwischen Hafen und Kirche gelegen. Entdecken Sie
Meeresfrüchte, Hummer,, Donnerstags Lachsburger, Freitags Fish & Chips und
Samstags Kig ha farz. Montags bis Samstags Tagesgericht zu 13 €.

14 Rue Amiral Reveillère
02 98 69 71 8902 98 69 71 89
restaurant@surcoufroscoff.fr
www.surcoufroscoff.fr
facebook : myriam.surcouf

Menus de 14€
à 30€

Menu
enfant

65
couverts

Ouvert toute l'année. Fermé le mardi et le mercredi d'octobre à fin avril et uniquement le
mercredi d'avril à fin juin.
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RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE, RESTAURATION RAPIDE, SALADERIE

LE BILIG DE LA PLAGE

Un lieu unique, les pieds dans l’eau, pour siroter, grignoter et déguster
des produits frais et locaux. Glaces, crêpes, galettes, planches apéri-
tives, salades et bières bretonnes… Service non-stop. Coucher de soleil
offert ! Possibilité à emporter.

A unique place, at the water’s edge, to sip, nibble at and savour local fresh pro-
duce. Ice cream, toasts, crêpes, appetizer boards, salads and Breton beers… All
day service. The setting of the sun is for free!

Sie träumen von einem einzigartigen Ort, wo Sie nah am Meer Gerichte aus
frischen lokalen Zutaten probieren können. Eisbecher, Crêpes, Galettes, Ape-
ritifhappen, Salate und bretonisches Bier… Durchgehend geöffnet. Auch zum
Mitnehmen.

Plage de Roch'kroum
14 Rue Victor Hugo
02 98 61 15 5002 98 61 15 50
facebook : Le Bilig De La Plage

50 couverts, dont 20 en
terrasse Ouvert de mars à la Toussaint. 7j/7j du 14/07 au 31/08. Fermeture le mercredi et jeudi hors saison.

RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE, SALADERIE

CRÊPERIE LES AMOURS JAUNES

Galettes et crêpes réalisées avec les farines de sarrasin et de froment
issues de l’agriculture biologique et cidre biologique. Nous privilégions
les produits Bio artisanaux et locaux. Vacances scolaires : service en
continu.

Buckwheat pancakes and crepes made from organic flour, and organic cider. We
favour local organic home grown products. All day service during school holidays.

Galettes und Crêpes aus Biobuchweizen und Weizenmehl, und Bio-Cidre. Bei
uns finden Sie viele lokal angebaute Bioprodukte. Durchgehend geöffnet.

18 Rue Amiral Reveillère
02 98 61 19 0402 98 61 19 04
facebook : Les Amours Jaunes

Menus à partir de
12€ (le midi)

Menu
enfant à

8,50€

40 couverts, dont
8 en terrasse

Ouvert toute l'année. Hiver midi et soir, fermé le lundi. Vacances scolaires, été
compris, à partir de 12h, service continu. Réouverture le 5 juin, service continu

de 12h à 21h.

Les restaurants Roscoff
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RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE

CRÊPERIE LA CHANDELEUR

Crêperie traditionnelle au cœur de Roscoff (rue piétonne). Cadre
agréable et chaleureux pour un choix de galettes et de crêpes, salades,
soupe de poissons. Spécialités de produits régionaux, artichauts, oi-
gnons rosés de Roscoff.

Pleasant and friendly surroundings. Wide selection of buckwheat pancakes and
crepes, salads, fish soup. Local produce specialities, artichoke, Roscoff’s pink
onion.

Große Auswahl an Galettes und Crêpes, Salaten und Fischsuppen. Lokale Spezia-
litäten mit Artischocken und rosa Zwiebeln aus Roscoff. In einem angenehmen
Ambiente.

34 Rue Amiral Reveillère
02 98 69 70 2302 98 69 70 23
isabelle.lhebrellec@live.fr

À la
carte

46 couverts, dont 12 en
terrasse Ouvert de mi-février à fin décembre. Fermeture hors saison le dimanche soir et le lundi.

RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE

CRÊPERIE DE LA POSTE

Au cœur de notre petite cité de caractère, près du vieux port. Nos
crêpes et galettes sont faites à la demande dans la plus pure tradition.
Nous utilisons un blé noir Breton et les produits du terroir.

In the heart of our little town of character, near the old harbour. All our crepes
and buckwheat pancakes are made on request in the purest tradition. We use
Breton buckwheat and locally sourced produce.

Im Herzen der Altstadt, nahe am alten Hafen gelegen. Crêpes und Galettes
werden frisch und in traditioneller Art und Weise hergestellt. Aus bretonischem
Buchweizen und mit lokalen Zutaten.

12 Rue Gambetta
02 98 69 72 8102 98 69 72 81
creperiedelaposte@gmail.com
www.creperiedelaposte.fr
facebook : Crêperie de la Poste

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routarde Routard

À la
carte

90 couverts, dont 30 en
terrasse Fermeture le mardi.
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RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE

CRÊPERIE MARIE STUART

Dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire et de charme au cœur de
la cité corsaire, venez savourer dans notre crêperie traditionnelle nos
galettes de blé noir et crêpes de froment ainsi que nos spécialités du
moment à base de produits régionaux. Terrasse avec vue sur mer.

In an exceptional setting full of history and charm in the heart of the corsair
city, come and enjoy in our traditional creperie our black wheat cakes and wheat
pancakes as well as our specialties of the moment based on regional products.
Terrace with sea view.

In einem aussergewöhnlichen Rahmen voller Geschichte und Charme im Herzen
der Korsaresist geniessen Sie in unserem traditionellen Crêperie unsere Weizen-
und Weizencrêpes sowie unsere aktuellen Spezialitäten aus regionalen Produk-
ten. Terrasse mit Blick auf das Meer.

28, Rue Amiral Réveillère
02 98 61 28 0602 98 61 28 06
lacreperiemariestuart@orange.fr
www.creperie-roscoff.com
facebook : La crêperie Marie Stuart Roscoff

À la
carte

75 couverts, dont 25 en
terrasse Ouvert de mi-décembre à mi-novembre. Fermeture le jeudi.

RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE

CRÊPERIE TI SAOZON

Crêperie traditionnelle nichée au cœur d'une maison datant de 1666.
Farine biologique. Cuisine terre et mer. Saint Jacques, andouille de
Guéméné, oignons de Roscoff, artichauts, sobrassada….

Traditional creperie nestled in the heart of a house dating from 1666. Organic
flour. Land and sea cuisine. Scallops, andouille de Guéméné, Roscoff onions, arti-
chokes, sobrasada...

Traditionelle Creperie, eingebettet in ein Haus aus dem Jahre 1666. Bio-Mehl.
Land- und Meeresküche. Jakobsmuscheln, Andouille de Guéméné, Zwiebeln aus
Roscoff, Artischocken, sobrasada...

30 Rue Gambetta
02 98 69 70 8902 98 69 70 89
tisaozon@gmail.com

Recommandé par :Recommandé par :
LLe petit futé, Le petit futé, Le Routarde Routard

À la
carte

36 couverts, dont 8 en
terrasse

Ouverture de mars à novembre. Service midi et soir . Fermé dimanche et lundi, uniquement lundi en
juillet et août.
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RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE, PIZZERIA

L'ESTACADE

Accueil chaleureux, dans un cadre exceptionnel. Une cuisine tradi-
tionnelle faite maison. Découvrez nos spécialités de pizzas et crêpes,
viande et produits du terroir (oignon de Roscoff AOC - AOP…).

Outstanding view over the old harbour. A warm welcome in exceptionnal sur-
roundings. A home made traditional cuisine. Pizzas and crêpes specialities, meat
and local produce (Roscoff's AOC Onions...).

In Herzliche Empfang und in einem aussergewöhnlichen Rahmen hausgmachte
traditionnelle Speisen. Entdecken Sie unsere Spezialitäten : Pizzas, Crepes, Flei-
schgerichte, Zutaten aus der Region (Zwiebeln von Roscoff...).

Quai Parmentier
02 98 69 72 6502 98 69 72 65
lestacade.roscoff@outlook.fr
www.lestacaderoscoff.com

À la
carte

Menu enfant
à 10€

100
couverts Ouvert toute l'année. 7j/7j.

RROSCOFFOSCOFF >> CRÊPERIE, CUISINE BRETONNE

LA P'TITE FABRIK

Crêperie-restaurant (sur place ou à emporter) et crêperie artisanale.
Également artisans de crêpes, biscuits et produits régionaux, nous
proposons une dégustation toute l'année pour vous faire découvrir
nos spécialités élaborées sur place dans notre laboratoire. Ouvert de
9h30 à 19h.

Creperie-restaurant (on site or to take away) and artisan creperie. Also artisans
of pancakes, biscuits and regional products, we offer a tasting all year round to
make you discover our specialties prepared on site in our laboratory.

Crêperie-Restaurant (vor Ort oder zum Mitnehmen) und handwerkliche Crêpe-
rie. Auch als Artisten von Crêpes, Biscuits und regionalen Produkten bieten wir
eine ganzjährige Degustation an, um Ihnen unsere vor Ort hergestellten Spezia-
litäten in unserem Labor näher zu bringen.

Quai d'Auxerre
02 98 69 92 6902 98 69 92 69
laptitefabrik@orange.fr
facebook : La ptite fabrik

Recommandé par :Recommandé par :
LLe Routard, Le Routard, Lonelyonely
PlanetPlanet

À la
carte

Menu
enfant à 8€

72 couverts, dont 40
en terrasse

Toute l'année : service de restauration le midi. D'avril à octobre : service également le soir
les vendredis et samedis. En juillet-août : service supplémentaire le dimanche soir.
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LES VENTES DIRECTES ET
PRODUITS LOCAUX

farm sales Verkauf auf dem Bauernhof

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> FERME DE KERDALAR

Producteur de légumes. Magasin de vente directe à la ferme toute l'année. Du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h.

Lieu-dit Kerdalar - 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
07 66 60 90 8407 66 60 90 84
ferme.kerdalar@gmail.com
ferme-de-kerdalar-st-pol-de-leon.fr / facebook : Ferme de kerdalar

#L#Légumeségumes

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> FERME SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?

Vente directe de fruits, légumes et volailles bio. Le mardi de 14h30 à 18h30, du mercredi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Présent sur les marchés : le
mercredi à Landivisiau, le samedi à Morlaix.

1 route de Lambervez - Route de Roscoff - 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
06 58 55 26 3606 58 55 26 36
info@savezvousplanterleschoux.fr

#Bio #L#Bio #Légumes #Végumes #Volailleolaille
#F#Fruitsruits

SAINTSAINT-POL-POL-DE-LÉON-DE-LÉON >> FERME TY COZ

Producteur de légumes Bio depuis 1996. Ventes de fruits et légumes bio. Vente directe à la ferme toute
l'année. Le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi marché de producteurs bio de 9h30 à 13h.

Lieu-dit Kerisnel - 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
06 73 59 69 5006 73 59 69 50
legumesbio29@orange.fr
www.fermetycoz.fr / facebook : fermetycoz

#Bio #L#Bio #Légumes #Fégumes #Fruitsruits

BODILISBODILIS >> LA GRANGE DE GUILAR BRAS

Marc Le Verge, éleveur de bovins Charolais et producteur vendeur. Chez nous, c'est "Né, élevé et transfor-
mé à la ferme". Nos animaux parcourent l'herbe de nos prairies pour leur bien-être et pour nous permettre
de capter un maximum de carbone dans les sols. Fabrice, notre boucher vous servira une viande de haute
qualité. Venez découvrir notre viande de bœuf et porc au magasin ainsi que d'autres produits locaux….
Guilar Bras - 29400 BODILIS
06 99 20 40 8306 99 20 40 83
contact@le-boeuf-semporte.fr
www.le-boeuf-semporte.fr / facebook : leboeufsemporte

#Viande #Œufs#Viande #Œufs
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GUIMILIAGUIMILIAUU >> MENEZBIO

Vente en ligne et livraisons de produits Bio et Locaux. Menezbio vous propose une sélection de produits
bio et locaux en provenance directe des producteurs : fruits, légumes, viandes, pain, œufs, fromages… Plus
d'infos sur www.menezbio.bzh.

29400 GUIMILIAU
06 25 78 51 7106 25 78 51 71
www.menezbio.bzh

#Bio #F#Bio #Fromage #Lromage #Légumeségumes
#Viande #F#Viande #Fruits #Pruits #Pain #Œufsain #Œufs

SAINTSAINT--VVOUGAOUGAYY >> LA FERME DE LUZURY

Vente à la ferme de légumes frais et œufs. Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h. Le samedi : 9h - 12h.

Luzury - 29440 SAINT-VOUGAY
06 63 58 90 2606 63 58 90 26
www.ferme-de-luzury.fr

#L#Légumes #Œufségumes #Œufs

SAINTSAINT--VVOUGAOUGAYY >> FROMAGERIE DE BRENGOULOU

Fromagerie située sur la ferme de Brengoulou à proximité du château de Kerjean. Fabrication de fromages,
produits laitiers à base de lait de vache bio.

Brengoulou - 29440 SAINT-VOUGAY
06 77 40 13 1606 77 40 13 16 / fromageriedebrengoulou@hotmail.com
ferme-fromageriedebrengoulou.panierlocal.org
facebook : fromageriedebrengoulou

#Bio #F#Bio #Fromageromage

SAINTSAINT--VVOUGAOUGAYY >> LES VOISINS BIO

Vente de paniers de légumes et fruits bio. Nous vous proposons chaque semaine des paniers de légumes
de saison que vous pouvez retirer après réservation dans un point relais proche de chez vous le vendredi
après-midi. Trois formats de paniers. Les producteurs des Voisins Bio adhèrent à la coopérative "Biobreizh",
et appliquent un cahier des charges plus exigeant encore que celui de l'Agriculture Biologique.
29440 SAINT-VOUGAY
06 63 88 71 7406 63 88 71 74
lesvoisinsbio@yahoo.fr
www.voisinsbio.fr

#Bio #L#Bio #Légumes #Fégumes #Fruitsruits

PLPLOUESCAOUESCATT >> AR BESKELLOU

Productrice de légumes et petits fruits en culture biologique, Ar Beskellou fait son marché à la ferme tous
les vendredis de 17h à 19h.

705 Kergoal - 29430 PLOUESCAT
06 65 93 64 5406 65 93 64 54
arbeskellou@gmail.com
facebook : ar.beskellou.

#Bio #L#Bio #Légumes #Fégumes #Fruitsruits

Guimiliau Les ventes directes et produits locaux
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PLPLOUESCAOUESCATT >> ARMEMENT BESCOND/ CORAIL - VENTE DIRECTE DE CRUSTACÉS

Pêcheur professionnel. Vente directe de crustacés, cuisson, livraison selon vos besoins. Poissons selon
arrivage, sur commande.

7, rue de Pont-Christ - 29430 PLOUESCAT
02 98 61 92 8502 98 61 92 85 #P#Poisson #Crustacésoisson #Crustacés

PLPLOUESCAOUESCATT >> ARMEMENT HASCOËT/LA LICORNE

Pêcheur professionnel. De mai à septembre : vente directe de homards sur commande.

20 ZAC de Kergrist - 29430 PLOUESCAT
06 33 78 04 2306 33 78 04 23 #Crustacés#Crustacés

PLPLOUESCAOUESCATT >> BRASSERIE ARTISANALE PENVEN

Vente à emporter à la brasserie. Hors été : du lundi au mercredi de 18h à 19h30 et sur rendez-vous.
Présence sur les marchés locaux : Plouescat (samedi), ferme Ar Beskellou (vendredi). Boutique Saveur et
Cie (Plouescat).

64 rue de Porsguen - 29430 PLOUESCAT
06 21 28 16 5206 21 28 16 52
brasserie.artisanale.penven@gmail.com

#Bière#Bière

PLPLOUESCAOUESCATT >> MIELLERIE DE LA CÔTE DES LÉGENDES

La miellerie offre tout un panel de produits issus des produits de la ruche. Elle compte 500 ruches, des dunes
de Keremma jusqu'aux monts d'Arrée et offre une large gamme de miels : miel de sarrazin, miel de pissenlit,
miel de ronce ou du bord de mer aux accents iodés… D'autres produits gourmands sont disponibles à la
vente : pains d'épices, gâteaux et bonbons.
44, Prat Bian - 29430 PLOUESCAT
02 98 69 88 9302 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

#Miel#Miel

LANHOULANHOUARNEAARNEAUU >> MINOTERIE-BRASSERIE : MOULIN SIOHAN

De la tradition des grands meuniers à l'art de la brasserie il n'y a qu'un pas ! La famille Siohan installée à
Lanhouarneau depuis 1850 vous invite à découvrir ses productions. Une trentaine de farines préparées
dans le respect d'un savoir-faire ancestral. Des bières de goût et de caractère : blonde, ambrée au sarrasin,
fruitées… Vente directe au moulin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Moulin de Coat Merret - 29430 LANHOUARNEAU
02 98 61 67 83 / 06 75 03 99 6502 98 61 67 83 / 06 75 03 99 65
contact@moulin-siohan.fr
www.moulin-siohan.fr / facebook : Minoterie Siohan

#Farine #Bière #F#Farine #Bière #Fruitsruits

Les ventes directes et produits locaux Plouescat
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TRÉFLEZTRÉFLEZ >> FERME PLEIN LE BOUTOC

Maraîchage, Paysan-Boulanger (Légumes et Pains). La ferme cultive une trentaine de légumes bio tout
au long de l'année. Présent toute l'année au marché de Tréflez les mardis 17h-19h (19h30 l'été) place du
Général de Gaulle. Paniers à la carte et sur commande à retirer à la ferme les jeudis.

Coat Lez - 29430 TRÉFLEZ
07 70 01 94 5307 70 01 94 53
fermepleinleboutoc@hotmail.com
pleinleboutoc.wordpress.com / facebook : fermepleinleboutoc

#Bio #L#Bio #Légumes #Pégumes #Painain

PLPLOUNEVEZOUNEVEZ-L-LOCHRISTOCHRIST >> LE POTAGER DU KERNIC

Vente directe de légumes de saisons bio / Oignons de Roscoff AOP : tous les vendredis de 16h à 19h et les
lundis de 17h à 19h en juillet et août.

Pont Pouloudou - 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST
06 14 03 96 2906 14 03 96 29 #Bio #L#Bio #Légumeségumes

#Oignonderoscoff#Oignonderoscoff

CLÉDERCLÉDER >> BIO PRIMEURS

Production et vente de fruits et légumes bio dans le respect du cycle des saisons. Livraison possible pour
15 € d'achats (rayon de 10 kms). Présence le vendredi matin à Cléder et le dimanche en juillet et en août
sur le marché estival de Cléder à Kerfissien.

3 Kerlissien - 29233 CLÉDER
06 61 13 32 6706 61 13 32 67
bioprimeurs@gmail.com
facebook : bioprimeurs

#Bio #L#Bio #Légumes #Fégumes #Fruitsruits

CLÉDERCLÉDER >> FERME DE KERANTOSFAL

Ferme biologique. Nous proposons une large gamme de légumes, de céréales et de pains en agriculture
biologique. Vous trouverez également de la viande de bovin Salers (bœuf/veau). Vente à la ferme le jeudi
de 17h à 19h. Présent sur le marché de Plouescat le samedi matin.

Kerantosfal - 29233 CLÉDER
07 70 07 98 8607 70 07 98 86
kerantosfal@gmail.com
facebook : La ferme de Kerantosfal

#Bio #L#Bio #Légumes #Viande #Pégumes #Viande #Painain
#Œufs#Œufs

CLÉDERCLÉDER >> FERME TY IZELLA

Vente de légumes bio à la ferme le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30. Présent sur le
marché de Morlaix le samedi matin.

Ty Izella - 29233 CLÉDER
07 89 22 35 9107 89 22 35 91
queguiner.jc@wanadoo.fr
facebook : Ferme de Ty Izella

#Bio #L#Bio #Légumeségumes

Tréflez Les ventes directes et produits locaux
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ÎLE-DE-BAÎLE-DE-BATZTZ >> MICRO-BRASSERIE

Production et vente de bières artisanales. Vente de bières au restaurant le PAB (Penn Ar Batz).

Le Bourg - 29253 ÎLE-DE-BATZ
02 98 61 79 3102 98 61 79 31
lepab.iledebatz@gmail.com

#Bière#Bière

RROSCOFFOSCOFF >> ALGOPLUS

Récoltant et transformateur d’Algues alimentaires à Roscoff depuis 1993. Vente directe d'algues alimen-
taires, de cosmétique marin et de décoration tendance sur le thème de la mer. Ouvert du lundi au samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h / le dimanche de 14h à 19h.

2, quai Charles de Gaulle - 29680 ROSCOFF
02 98 61 14 1602 98 61 14 16
algoplus.monique@wanadoo.fr
www.algoplus-roscoff.fr

#Algues#Algues

RROSCOFFOSCOFF >> BRASSERIE - CIDRERIE KERAV'AL

Production de cidres, jus de pommes, alcools de pommes, artisanaux bio et de bières artisanales bio et spé-
ciales non filtrées et non pasteurisées, leur permettant de préserver leur caractère authentique. Garantie
d'ingrédients de qualité irréprochable et production d'une orge bio qui permet de proposer une gamme de
bières bio (blonde/ambrée/blanche et brune).
Keravel - 29680 ROSCOFF
02 98 29 77 4302 98 29 77 43
kerav.ale@free.fr
www.brasseriekeravale.fr

#Bio #Bière#Bio #Bière

RROSCOFFOSCOFF >> BRETALG

Nous proposons principalement six variétés d'algues alimentaires fraîches salées et déshydratées en
paillettes ou en feuilles : Sauvages et biologiques. Nous proposons également une gamme de produits
cuisinés avec le tartare frais non pasteurisé, le beurre de baratte aux algues et un éventail complet
d’aromates marins.
Zad du Bloscon - 29680 ROSCOFF
02 98 61 10 8802 98 61 10 88
contact@bretalg.com
www.bretalg.com / facebook : bretalgofficiel

#Bio #Algues#Bio #Algues

RROSCOFFOSCOFF >> FERME LE BER

L'authentique Oignon de Roscoff garanti AOP directement à la ferme. Conditionnement en tresse ou en
sac. Vente directe au hangar.

Kermenguy - 29680 ROSCOFF
06 04 18 52 2106 04 18 52 21
valyglas@wanadoo.fr
facebook : fermedekergus

#Oignonderoscoff#Oignonderoscoff

Les ventes directes et produits locaux Île-de-Batz
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RROSCOFFOSCOFF >> FERME DE KERAVEL

Maraîcher. Vente directe à la ferme de légumes de saison, oignons rosés, pommes de terre, ail, échalotes…
Vente à la ferme le samedi matin et présent tous les mercredis matin sur le marché de Roscoff.

653 Créac'h Keravel - 29680 ROSCOFF
02 98 61 23 53 / 06 18 57 94 4802 98 61 23 53 / 06 18 57 94 48
laurent.saout29@orange.fr

#L#Légumeségumes

RROSCOFFOSCOFF >> FERME DE PORZ AN PARK

Maraîcher - Légumes Bio. Vente directe d'un large choix de légumes bio de saison le vendredi de 17h à
19h30 (d'avril à octobre).

Keravel - 29680 ROSCOFF
07 81 09 49 1807 81 09 49 18
porzanpark@gmail.com
facebook : ferme.porzanpark

#Bio #L#Bio #Légumeségumes

RROSCOFFOSCOFF >> FERME DU PRATÉROU

Producteur d'oignons de Roscoff AOP. L'authentique Oignon de Roscoff garanti AOP directement à la
ferme. Conditionnement en tresse ou en sac.

Le Pratérou - 29680 ROSCOFF
02 98 72 29 45 / 06 68 13 03 4602 98 72 29 45 / 06 68 13 03 46
jhmichel@orange.fr
facebook : fermedekergus

#Oignonderoscoff#Oignonderoscoff

RROSCOFFOSCOFF >> MAISON QUÉMÉNER (FERME DE KERGUS)

Producteur d'oignons de Roscoff AOP. Vente directe : oignons, ail, échalotes et légumes du Léon. Vente
directe au hangar et démonstration de tressage. Ouvert du mardi au vendredi et le samedi matin.

Chemin du Roc'h Trevigner - 29680 ROSCOFF
06 51 43 98 5306 51 43 98 53
contact@maison-quemener.fr
www.maison-quemener.fr / facebook : fermedekergus

#L#Légumes #Oignonderoscoffégumes #Oignonderoscoff

Roscoff Les ventes directes et produits locaux
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LES MARCHÉS
Market day Markttage

LLes marchés, toute l'es marchés, toute l'annéeannée

LUNDI LESNEVEN : le lundi matin, en centre-ville.

MARDI
SAINT-POL-DE-LÉON : le mardi matin, en centre-ville.

LAMPAUL-GUIMILIAU : le mardi de 16h à 19h, place du Villers (à partir

du 15 mars).

MERCREDI
LANDIVISIAU : le mercredi matin, place Jeanne d’Arc.

ROSCOFF : le mercredi matin, quai d’Auxerre.

SIZUN : le mercredi matin, au bourg.

JEUDI CARANTEC : le jeudi matin, au centre-ville.

VENDREDI CLÉDER : Le vendredi matin, au bourg.

SAMEDI
PLOUESCAT : le samedi matin, au centre-ville, autour des Halles.

MORLAIX : place Allende jusqu’à 13h30.

LLes marchés saisonniers, en juillet-aoûtes marchés saisonniers, en juillet-août

MERCREDI PLOUESCAT : de 17h à 20h, Camping de la Baie du Kernic.

JEUDI
COMMANA : de 17h à 20h, au bourg.

SIBIRIL : de 17h à 19h, au port de Moguériec.

VENDREDI
SANTEC : de 17h à 20h30, place du Poulgueguen (face à la plage du

Dossen).

DIMANCHE
CLÉDER : le dimanche matin, port de Kerfissien.

ÎLE-DE-BATZ : le dimanche matin, place du Vénoc.

SAINT-POL-DE-LÉON : le dimanche matin, place de Guébriant.
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ENGAGEMENTS QUALITÉ
LL’’Office de tourisme RoscoffOffice de tourisme Roscoff, Côte des Sables, Enclos P, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux, classé en catégorie I, a obtenuaroissiaux, classé en catégorie I, a obtenu
le renouvle renouvellement de la marque Qualité Tellement de la marque Qualité Tourisme en 2018. Notre équipe s’ourisme en 2018. Notre équipe s’engage à toujoursengage à toujours
mieux vmieux vous receous recevvoir et à améliorer sans cesse la qualité de ses prestations touristiques. Poir et à améliorer sans cesse la qualité de ses prestations touristiques. Pourour
cela nous accompagnons les visiteurs dans leurs démarches acela nous accompagnons les visiteurs dans leurs démarches avant et pendant leur séjour envant et pendant leur séjour en
proposant des services et outils adaptés aux clientèles touristiques mais également locales :proposant des services et outils adaptés aux clientèles touristiques mais également locales :

UN ACCUEIL CHALEUREUX ET PERSONNALISÉ
Une connaissance de la région, des informations touristiques adaptées et fiables, de la
documentation et des programmes d’animations mis à jour régulièrement.
Une aide à la réservation possible grâce à une tenue des plannings des hébergements, à une mise
à jour mensuelle des horaires d’ouvertures des restaurants et des équipements touristiques.

L’ACCÈS INTERNET DANS NOS ACCUEILS TOURISTIQUES.
Des écrans 24/24 visibles de l’extérieur pour diffuser les principales informations utiles aux
heures de fermeture des Accueils Touristiques.

DES BILLETTERIES SÉLECTIONNÉES
Des visites commentées, pour les individuels par des breiz’ters.
Une démarche d’amélioration continue grâce à une écoute permanente de la satisfaction de
nos visiteurs : questionnaires, fiches de suggestions, prise en note des remarques orales et
traitement des réclamations.

QUALITY COMMITMENTS
In 2018, the Tourist Board
Roscoff, Côte des Sables, Enclos
Paroissiaux (Roscoff, The Sand
Coast, Parish Closes) classified
Category 1, was once again awar-
ded the quality mark Qualité
Tourisme, Our dedicated team is
committed to always offer visitors
a warm and friendly welcome and
constantly improve the quality
of our services. For such, we
accompany our local, domestic
and international visitors through
each step of their journey
by providing them with adapted
services and tools :

Carnet gourmand édité par l’Office du Tourisme du Léon. Crédits photos : A. Lamoureux, OT du Léon, T. Poriel. Conception, rédaction
et réalisation : OTL. Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix. Imprimé à 10000 exemplaires.

A strong knowledge of the area, adapted and reliable information,
documentation, events and activities programmes regularly
updated

-

Help and support when searching for accommodation by providing
an updated schedule of the accommodation availability

-

A monthly update of restaurants and tourist facilities opening
hours

-

Internet access in our Tourist Visitor Centre-
24/24 TV screens visible from outside broad-casting useful and
suitable information when the Tourist Visitor Centres are closed

-

Box office for selected events-
Guided tours for individuals by Breizh’ters (local greeters)-
A continuous improvement process through constant listening to
feedback from our visitors: surveys, feedback forms, and claims
processing.

-
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