RESTAURATION - BAR
2022-2023

CrêperieS - RESTAURANTS

Du Quai

Tréboul - Port de plaisance - D3
Crêperie
35/0

Au Régal

20 m

42/0

Sur le port de plaisance de Tréboul, la crêperie
vous propose des spécialités sur blé noir et
froment. Nos garnitures sont préparées à base
de produits frais.

Au Goûter Breton
45/20

Douarnenez Centre - H3
Crêperie

Tout le Monde

Douarnenez Port du Rosmeur - H2
Crêperie

36, rue Jean Jaurès

100 m

www.creperie-typortrhu.com
02 98 92 40 33

Lannig

Du Sallé

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Crêperie
20/30

400 m

10 m

Située sur le port du Rosmeur avec vue sur mer,
dans un décor typiquement breton, découvrez
nos choix de crêpes faites à partir de produits
frais.

Dans une maison, classée Monument
Historique, dotée d’un intérieur typiquement
breton,
venez
découvrir
nos
crêpes
traditionnelles de sarrasin, garanties 100% blé
noir. Toutes nos garnitures sont cuisinées sur
place à base de produits frais.

Recommandé par Le Routard

7, quai du Petit Port

17, rue Anatole France
Facebook @Crêperie Lannig
02 98 92 22 13

02 98 92 25 32

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé le mardi soir et mercredi soir
/ dimanche. En juillet-août : fermé le dimanche.

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi.

La Fabrik à crêpes

Gourmand’Ys

30/20

rie
Crêpe

La
Fabrik à crêpes
SINCE 2021
DOUARNENEZ

Douarnenez Centre - G2
Crêperie
200 m

40/24

Découvrez la Fabrik à crêpes au centre-ville,
face à l’office de tourisme. Crêpes 100% blé
noir complet bio sans gluten. Produits frais
et locaux. Composez vous même vos crêpes
à partir d’une liste d’ingrédients au choix, ou
laissez vous guider par les suggestions.
Facebook @La Fabrik à Crêpes

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé dim. et lun. / mer. soir et jeu.
soir. Saison et vacances scolaires : fermé le lundi.

2.

10 m

Dégustez, en terrasse ‘pieds dans l’eau’ ou
en salle vue mer, nos créations crêpistiques
originales (produits locaux et/ou bio) et bien
plus, 4 cidres, boissons bio. Produits d’épicerie.
Wir sprechen deutsch!

4 bis, place Edouard Vaillant
02 98 92 00 46

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Crêperie, salon de thé

62, rue Anatole France
02 98 92 60 86
06 20 55 04 47

Facebook @creperiegourmandys

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi et jeudi.

Poullan-sur-Mer
Crêperie, restauration traditionnelle

50 m

7, place de l’Enfer

Ouvert de février à décembre. Basse saison : fermé le dimanche et
lundi. En saison : fermé le lundi et mardi.

24/0

70/80

La Galette Dorée
30/16

Terrasse 80 places, ensoleillée, près du Portmusée, face au port-Rhu. Crêpes, moules,
poissons, viandes, salades.

Facebook @Crêperie Tout Le Monde

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé le samedi soir et dimanche.
Saison et vacances scolaires : fermé le dimanche.

Douarnenez Centre - H2
Crêperie

Douarnenez Port Rhu - G2
Brasserie, crêperie

42, rue Anatole France
02 98 92 68 60

02 98 92 02 74

Ty Port Rhu

Située au coeur du vieux quartier, près des
halles et du port du Rosmeur. Produits frais et
locaux. Accueil chaleureux et trilingue dans un
décor sobre et moderne.

Recommandé par Gault Millau Sans toque, Le Routard

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi.

restaurants-Crêperies

35/10

600 m

Institution douarneniste depuis 1951 ! Mieux
vaut réserver (en haute saison). Un large choix
de crêpes et de cidres de la région.
Au sarrasin ou au froment n’hésitez pas à
préciser si vous préférez vos crêpes plutôt «Kraz»
ou «Soupig» ...et plus ou moins beurrées!!

25, rue des Professeurs Curie
02 98 75 53 93

Ouvert toute l’année. Basse saison : ouvert le midi sauf dimanche.
En saison : ouvert midi et soir sauf le dimanche et mercredi soir.

Crêperies

10 m

Face à la plage des Sables Blancs, venez
déguster nos crêpes traditionnelles préparées à
base de produits frais.
Service sur place ou à emporter.

27 bis, quai de l’Yser
02 98 74 30 54

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
Crêperie

2 km

Halte incontournable sur la route de la Pointe
du Raz. Une vraie crêperie bretonne, mais pas
que ! Cuisine à partir de produits frais. Vous ne
serez pas déçus ! English speakers welcome.

6, place Kreiz Ker
www.lagalettedoree.fr
09 83 93 95 95

Ouvert d’avril à octobre. Fermé le lundi soir, jeudi soir et dimanche soir
sauf de juin à septembre ouvert en continu 7j/7 de 11h30 à 22h.

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi.

Recette des crêpes froment
La Bretagne vous manque ?
À vos billig*, ce soir c’est soirée krampouezh* !

POUR 10 PERSONNES...

*Billig = crêpière traditionnelle / Krampouezh = crêpe

Préparation :
#1 - Dans un saladier, mettre le
sucre, le beurre fondu, le gros sel
et les oeufs. Battre l’ensemble et
ajouter progressivement la farine
de froment et un demi verre de lait
jusqu’à obtenir une pâte homogène
et sans grumeaux.
#2 - Délayer ensuite avec le reste de lait.
#3 - Laisser reposer la pâte environ 1 heure
avant la cuisson.
#4 - Faire cuire les crêpes dans une poêle
chaude légèrement huilée. Verser une
petite louche de pâte dans la poêle, faire un
mouvement de rotation pour répartir la pâte
sur toute la surface. Poser sur le feu et quand

Ingrédients :

- 500 g de farine de froment
- 200 g de sucre
- 3 oeufs
- 1 pincée de sel
- 50 g de beurre
- 1 litre de lait demi-écrémé

le tour de la crêpe se colore en roux clair, la
retourner. Laisser cuire environ une minute
de ce côté et la crêpe est prête !
#5 - Garnir la crêpe de beurre, confiture,
chocolat ... ou pour une crêpe 100% bretonne,
de caramel au beurre salé ! Miam !
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RESTAURANTS
Auberge de Kervéoc’h

Douarnenez Ploaré - I6
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
80/20

Chez Jeanine
30/35

Les Herbes Folles

2,5 km

28/0

Au restaurant de l’auberge, vous apprécierez
la fraîcheur des produits de saison et les
surprises d’une cuisine créative relevée d’un
brin d’exotisme.

500 m

La cheffe entremêle terroir et exotisme dans
une assiette surprise à base de produits frais
et locaux agrémentés de plantes sauvages
comestibles et d’épices. Espace familles à
l’étage.

42, route de Kervéoc’h

17 bis, rue Jean Jaurès

www.auberge-kerveoch.com

www.lesherbesfolles29.fr

10 m

10 m

Face au Port-Rhu, brasserie conviviale avec
terrasse ensoleillée.
Sandwichs - Salades - Tartines - Plat du jour Suggestion du chef.
Petit-déjeuner jusqu’à midi.

15, quai du Petit Port

51, bld Camille Réaud

Facebook @Chez Jeanine Douarnenez
02 98 11 97 28

Douarnenez Port Rhu - G2
Brasserie

Facebook @An Ifern
09 81 94 91 62

Ouvert toute l’année, fermé le lundi.

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé sam. et dim. De Pâques à fin
septembre fermé sam. Restauration uniquement le midi.

La Trinquette

La Capitainerie

02 29 20 82 78

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir / lundi / samedi midi
(sauf pour les groupes).

Ouvert toute l’année. Ouvert le soir : mercredi, jeudi et vendredi.
Ouvert le midi : vendredi et samedi. Fermé le dimanche, lundi et mardi.

Le Keriolet

L’Insolite

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
0/60

Douarnenez Ploaré - F4
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
55/0

120/50

500 m

500 m

L’Insolite privilégie les produits frais de la
région pour vous proposer des mets inventifs
et savoureux. Récompensé par Maître
restaurateur et les Carnets de Julie.

Recommandé par Géoguide

Recommandé par Bottin Gourmand, Gault Millau, Michelin Guide
vert, Le Routard

29, rue Croas Talud

4, rue Jean Jaurès

www.hotel-keriolet.com

www.lafrance-dz.com

Tréboul - Port de Plaisance - D2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
30/90

10 m

Face à la baie, sur le vieux port du Rosmeur,
venez déguster nos spécialités de produits de
la mer et découvrir une cuisine maison qui fait
la part belle aux produits de notre beau littoral
breton : pieds de couteaux, sardines, moules,
St Jacques, fruits de mer, fish & chips...

Douarnenez Centre - H2
Cuisine gastronomique, produits de la mer

Jean-Charles, Chef de cuisine et Nadine Arhuro
vous accueillent pour vous faire découvrir une
cuisine du terroir qui saura éveiller et ravir vos
papilles.

02 98 92 16 89

29, quai du Grand Port
02 98 92 11 10
06 33 45 48 75

20 m

Sur le port de plaisance, face à l’Île Tristan,
découvrez une cuisine 100% maison, moderne
et gourmande dans un joli cadre avec vue
sur mer. Profitez de la terrasse et de l’air iodé
pour le déjeuner ou le dîner, un goûter après la
balade ou une glace artisanale.
65, quai de l’Yser

Facebook @La trinquette

www.lacapi.fr
02 98 74 20 19

Ouvert de Pâques à la Toussaint, fermé le dimanche soir et lundi.
En juillet-août : fermé le lundi.

Ouvert d’avril à septembre, fermé le lundi. Service en continu durant
les week-ends, les vacances scolaires et juillet/août.

L’Océanide

Café de la Pointe

02 98 92 00 02

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et lundi midi.

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé le lundi et dimanche.
En saison : fermé le dimanche soir et lundi.

L’Athanor

Le Bigorneau Amoureux

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Brasserie
20/30

Douarnenez Centre - H2
Spécialités espagnoles, produits de la mer
70/0

55/15

200 m

2, boulevard Richepin

www.l-athanor.com
02 98 92 88 97

24/50

10 m

Facebook @Le Bigorneau Amoureux

55, quai de l’Yser

23, quai du Grand Port
02 98 92 02 33
06 85 57 12 00

10 m

Situé sur le port de plaisance de Tréboul, notre
établissement propose une cuisine familiale et
traditionnelle, réinventée 2 à 3 fois par semaine
au gré des marées et au fil des saisons. Pêche
locale et viandes bovines ou ovines issues du
terroir.

0m

Au dessus de l’eau, face à la baie de Douarnenez,
venez déguster fruits de mer et poissons frais
issus des criées de Cornouaillle, accompagnés
de pommes de terre.
En fonction des arrivages : sardines, moules,
lieus, langoustines, thons, St Jacques...

1, rue Henri Barbusse

Tréboul - Port de Plaisance - D2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer

Vue sur mer de la salle et de la terrasse.
Brasserie traditionnelle avec des produits frais.
Bar ouvert toute l’année, en continu en saison.

Plage des Dames - G1
Cuisine traditionnelle, produits de la mer

Depuis plus de 35 ans, l’Athanor est renommé
pour ses spécialités espagnoles, ses fruits
de mer, sa zarzuela, sa parillade de poissons.
Viandes de 1er choix. Paëlla à emporter.

www.cafedelapointe.fr

Facebook @Bar L’Océanide
02 98 74 02 61

Ouvert de Pâques à la Toussaint, fermé le dimanche soir et lundi.

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et mardi.

02 98 92 35 55

Ouvert toute l’année. 7j/7 midi et soir.

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé le lun. / mar. soir, mer. soir,
jeu. soir et dim. soir. En saison : fermé le dim. soir et lun.

Le Clos de Vallombreuse

A Fleur d’Eau

L’Amuse-Louche

Douarnenez Port Rhu - G2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
50/25

Douarnenez Centre - G2
Cuisine de saison, produits de la mer

50/20

02 98 92 63 64

Ouvert toute l’année. Ouvert du mardi au vendredi le soir / samedi
midi et soir / dimanche midi. Fermé le lundi.

10 m

Sur le vieux port du Rosmeur, face à la mer,
cuisine traditionnelle de poissons frais locaux,
fruits de mer, viandes. Service tardif en saison.

49, bld Camille Réaud

Recommandé par Le Routard

www.lamuse-louche.com
02 98 92 58 60

7, rue d’Estienne d’Orves
www.closvallombreuse.com

10 m

Dans une des plus vieilles bâtisses de
Douarnenez au décor intérieur atypique, la
cuisine bretonne est mise à l’honneur. Tous
nos plats sont faits maison. Les produits frais
et locaux sont privilégiés. Une carte de vins de
récoltant vous sera aussi proposée.

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
30/50

100 m

Guidé par les saisons, le chef, maître
restaurateur, propose une carte réduite pour
mettre en valeur les meilleurs produits frais de
nos régions. Plusieurs salles indépendantes.
Accueil de Groupes.

4.

An Ifern

Bistrot convivial, au charme un brin rétro, ouvert
de 11h30 à 1h, du mardi au dimanche. Cuisine
atypique, sous influences « d’ici et d’ailleurs ». Il
y a aussi… une belle vue, de la bonne musique
et une ambiance chaleureuse.

Douarnenez Centre - H3
Cuisine atypique

Recommandé par Le Routard, le Petit Futé et Lonely Planet

02 98 10 81 29

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Cuisine traditionnelle, bistrot

25, quai du Grand Port
02 98 66 71 31
06 68 74 21 81

Facebook @Restaurant A Fleur d’Eau

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi / jeudi midi / samedi midi.

Ouvert toute l’année. 7j/7 midi et soir.

Les restaurants .5

L’Esquisse

Tréboul - Port de Plaisance - D3
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
30/20

L’Alplage

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
Spécialités montagnardes
45/

10 m

Restaurant galerie typé bistrot. Produits
locaux et spécialités antillaises. Performances
artistiques (piano, peinture) toute l’année.
Service tardif.

50 m

Votre chalet pleine vue mer. Face à la plage
des Sables Blancs, découvrez nos spécialités
savoyardes (raclette à la braise, fondue,
tartiflette...) dans un cadre dépaysant. Menu le
midi à partir de 15 € (hors week-end et jours
fériés)

1, rue Jeanne d’Arc

RestaurantS-Pizzeria Cuisine à thèmes
Da Franco

150/40

Le Fumoir de L’Enfer

200 m

26/60

La direction italienne vous fait découvrir les
spécialités traditionnelles du sud de l’Italie:
grillades, pâtes, pizzas, salades et desserts.
Repas d’affaires. Groupes. Formule et plats du
jour. Moules-frites selon saison.
Table à langer à disposition.

5, route des Roches Blanches
www.lalplage.bzh

02 22 25 58 98

Douarnenez Centre - G2
Pizzeria, cuisine traditionnelle italienne, française

02 98 75 30 43

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi.

La Table de Ty Mad

L’Aromatik

Tréboul - Plage St Jean - D2
Cuisine gastronomique, produits de la mer
45/17

0m

Vue sur la baie de Douarnenez avec terrasse
panoramique. Carte épurée et créative, aux
influences bretonnes et exotiques. Cuisine
locale à partir de produits de saison terre et
mer. Décoration élégante et raffinée. Espace
pouvant accueillir de grandes tablées.

Recommandé par Bottin Gourmand, Hachette

06 70 24 87 87

Ouvert de mi-mars à fin octobre (ouvert aussi en décembre). De mai à
octobre : fermé lundi. Basse saison : ouvert du vendredi au dimanche.

Ouvert toute l’année.

Le Vintage

Douarnenez Port Rhu - F1
Cuisine traditionnelle, pizzeria
60/50

L’Huître

Douarnenez Port Rhu - G3
Spécialités de fruits de mer
10/40

10 m

Le Vintage vous propose une cuisine
authentique avec des produits frais de saison,
dans un cadre d’antan face à l’entrée du PortRhu et de l’île Tristan. Pizza à emporter.

42, rue des Professeurs Curie

Rue St Jean

24, quai du Port Rhu
Facebook @Le Fumoir De L’Enfer

02 98 92 99 45

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
Cuisine traditionnelle, produits de la mer
120/60

100 m

Vue panoramique en bord de mer. Un écrin
cerné de végétaux. Une palette de saveurs
vraies, une cuisine inventive à partir de beaux
produits bios. Plats vegans, végétariens, sans
gluten.

0m

Restaurant de poissons fumés au cerisier,
pommier, pécanier... Merlu fumé aux 12 épices.
Un large choix de rhum disponible.
Terrasse avec vue sur le Port Rhu. Dégustation
sur place ou à emporter. Tous nos poissons sont
fumés de manière traditionnelle et artisanale.

18, place Edouard Vaillant

Ouvert toute l’année, fermé le mardi et mercredi.

Douarnenez Port Rhu - G3
Spécialités de poissons fumés

0m

Bar à huîtres, bol de bigorneaux pain beurre,
crevettes mayonnaise, makis revisités, rillettes
de sardine. Terrasse avec vue sur le Port Rhu.
Ouvert de 11h à 21h en continu.

www.thalasso.com

www.hoteltymad.com
02 98 74 45 30

02 98 74 00 53

2, rue du Guet

Ouvert d’avril à novembre, fermé le mardi.

Ouvert toute l’année. 7j/7 midi et soir.

La Régate

Latitude Ouest

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
Brasserie, cuisine traditionnelle, produits de la mer
80/28

02 98 94 61 95

Locronan
Cuisine traditionnelle

180/60

100 m

4 km

Au coeur du Bois du Névet, cuisine traditionnelle
« fait maison ». Terrasse, vue sur parc. Parking
privé 70 places. Groupes sur réservation.
« Dîner cocooning » avec accès privatif à
l’Espace Détente Latitude Zen.

Toute l’année restauration à partir de «Produits
frais et faits maison». A midi du lundi au
vendredi un Menu du jour à 14€ et une Formule
à 12€. Plateaux de fruits de mer toute l’année.

La Griella

Douarnenez Tréboul - D2
Cuisine traditionnelle, pizzeria
50/20

20 m

Ouvert de mai à octobre, fermé le mercredi.

Petite restauration
La pause Burger

La Griella propose un large choix de plats
(viandes, pizzas, poissons, pâtes...) qui séduiront
vos papilles. Magnifique vue mer. Service tardif
sur réservation.
Pizza à emporter.

Route du Bois du Névet
www.latitudeouest.bzh

www.hoteldessablesblancs.fr

Facebook @Le Fumoir De L’Enfer
06 70 24 87 87

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche / lundi soir, mardi soir,
mercredi soir et jeudi soir.

Recommandé par Le Routard

39, rue des Sables Blancs

24, quai du Port Rhu

Facebook @Le Vintage

19/0

Douarnenez Centre - G3
Restauration rapide
200 m

Dégustation de sandwichs chauds et froids,
salades, paninis, pâtes et de ses incontournables
burgers et américains-frites. Plat du jour.

02 98 91 70 67

02 98 74 00 87

1, rue Saint Guénolé

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi soir / samedi midi / dimanche.
De mai à septembre : fermé le samedi midi.

Ouvert toute l’année, fermé chaque midi et dimanche (sauf pour les
groupes, sur réservation).

L’Effet Boeuf Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2 Le Prieuré
Cuisine traditionnelle, spécialités de boeuf
50/30

100/20

50 m

A 50m de la plage des Sables Blancs, découvrez
notre cuisine d’inspiration bouchère. Spécialités
côte de bœuf, brasero. Menu le midi à partir de
16€ (hors dimanche et jours fériés). Terrasse
plein sud.

5, rue Louis Pasteur
02 98 92 96 33

Ouvert toute l’année, fermé le jeudi.

Traiteur sur mesure
Reuz’Kitchen

Recommandé par Géoguide Lonely Planet

Douarnenez
Service de livraison de repas

Ouvert toute l’année, fermé le lundi / samedi midi et dimanche midi.

Les Filets Bleus

Reuz’kitchen vous propose des plats faits
maison, une cuisine de l’instant, biologique,
de saison et locale, selon le marché et les
disponibilités. En livraison les midis et les soirs
sur la commune de Douarnenez, mais aussi en
service traiteur pour vos événements tout au
long de l’année.

11, rue du Prieuré

www.leffetboeuf.bzh

Ouvert toute l’année. 7j/7 midi et soir.

5 km

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
venez goûter une cuisine de terroir qui
privilégie l’essentiel avec des produits frais
bretons : poissons de nos côtes, fruits de mer.

1, rue des peupliers
02 98 98 63 26

Locronan
Cuisine traditionnelle, produits de la mer

Facebook @La Griella
02 98 75 52 85

www.hotel-le-prieure.com
02 98 91 70 89

20/30

10 m

Ambiance rétro et cosy, vue imprenable sur le
Rosmeur, terrasse ensoleillée. Formules petitdéjeuner. Planches (charcuteries/fromages),
glaces artisanales à toute heure.
Plats à l’ardoise le midi du vendredi au lundi.
Produits locaux et artisanaux.

Ouvert toute l’année. Ouvert 7j/7. Fermeture pour congés du 7
novembre au 7 décembre.

17, quai du Petit Port
www.reuzkitchen.com
06 59 53 09 63

Ouvert toute l’année, fermé le vendredi soir / samedi et dimanche.

6.

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Bistrot

Facebook @Filets bleus DZ
06 61 52 82 58

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi.
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Ty Gamalou

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Bistrot
18/45

Boc’Halles Dz

Au sein des Halles de Douarnenez, une cuisine
aux saveurs d’ailleurs à partir de produits
locaux, bios. Des produits sélectionnés avec
soin issus des circuits-courts. Cuisine faite
maison. Voyagez aux 4 coins du monde depuis
votre assiette ! Une grande variété de choix est
possible. Ouverture de 8h30 à 13h30.

10 m

Bar, tartines et pancakes sucrés et salés, pour le
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner! Et même
tout au long de la journée!
Situation idéale, sur le Port du Rosmeur avec
vue et terrasse ensoleillée.
27, quai du Grand Port

Bars & ambiance

1, place des Halles

Facebook @Ty Gamalou
02 98 92 93 40

Douarnenez Les Halles - H2
Cuisine du monde à emporter

Facebook @Boc’Halles Dz
07 70 83 16 76

Ouvert toute l’année, fermé le mardi. En juillet-août : ouvert 7j/7.

Pesket

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche.

Légende

Douarnenez Port Rhu - G3
Restauration rapide sur place ou à emporter
0/30

5m

THE Fish and Chips de Douarnenez ! Situé
les pieds dans l’eau, sur le quai du Port Rhu.
Venez déguster des produits locaux (frites,
bières, glaces...). Dans une ambiance typique
et décontractée, pour un agréable moment
garanti !
28, quai du Port Rhu
Facebook @Pesket Fish & Chips
02 98 74 84 78

Le Brise Glace

Douarnenez Port Rhu - G2
Restauration rapide, bar, glacier
30/50

10 m

Face aux bateaux à flot du Port-musée, terrasse
ensoleillée et salle cosy à l’étage, pour une
pause salée ou sucrée à toute heure : paninis,
gaufres au blé noir, planches apéro, gaufres
sucrées, pâtisseries maison, glaces artisanales
JAMPI et cocktails.
45, bld Camille Réaud
Instagram @lebriseglace.dz
02 98 75 54 80

Ouvert de Pâques à la Toussaint, fermé le jeudi.

restauration à
emporter
Ma Pizzeria

Douarnenez Tréboul - D3
Pizza à emporter
400 m

Venez
déguster
de
délicieuses
pizzas
cuisinées à partir de produits de qualité. Les
pâtes de froment et blé noir sont pétries
quotidiennement à partir de farine issues de
l’agriculture biologique produites localement
(Poullan-sur-Mer).
86, avenue de la Gare
Facebook @Ma Pizzeria
02 98 11 18 94

Douarnenez Centre - H2

Les Filets Bleus

Bar-Tapas-Cave à vins.
Au coeur du marché, terrasse plein soleil
pour déguster un excellent café. Face aux
halles, le bar du Poullig vous propose durant
la saison ses tapas, sa dégustation d’huîtres
accompagnée de vins de petits producteurs.
Ambiance chaleureuse.

Accès PMR* / Wheelchair access / Aufnahme Behinderte

Recommandé par Le Routard

17, quai du Petit Port

Facebook @lepoullig
02 98 11 93 68

Animaux admis / Pets accepted / Haustiere willkommen

Terrasse / patio / Terrasse

Ouvert toute l’année, fermé le mercredi.

Chez Jeanine

L’Océanide

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Bistrot convivial, au charme un brin
rétro, ouvert de 11h30 à 1h. Une belle vue,
de la bonne musique et une ambiance
chaleureuse.

Plat à emporter /Take away meals / Selbstbedienungsladen
Bar

Restaurant gastronomique /Gastronomic / Feinschmecker
Restaurants

Facebook @Filets bleus DZ
06 61 52 82 58

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et lundi.
Juillet-août : fermé le dimanche soir.

Salon de thé / Tea room / Teesalons

Wifi / Wifi / Wlang

Douarnenez Port du Rosmeur - I2

Ambiance rétro et cosy, vue imprenable sur le
Rosmeur, terrasse ensoleillée. Formule petitdéjeuner - Planche (charcuteries/fromages)
- Glace - Ouvert 9h-22h.

5, Place des Halles

Menu enfant / Children’s menu / Kinderkarte

Vue sur mer / Sea view / Meerblick

Ouvert de Pâques à la Toussaint, fermé le lundi.
Ouvert 7j/7 en juillet et août midi et soir.

Le Poullig

15, quai du Petit Port

23, quai du Grand Port

Facebook @Chez Jeanine Douarnenez
02 98 11 97 28

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Vue sur mer de la salle et de la terrasse.
Restauration midi et soir de Pâques à la
Toussaint.

Facebook @Bar L’Océanide
02 98 92 02 33

Ouvert toute l’année, fermé le lundi.

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et lundi.

La Cale

Ty Gamalou

Distance mer / Distance from the sea / Übertriff Mer

Les distances de la mer sont données de façon approximative
The distance from the sea is approximate / Annähernde Distanz von das Meer

Nombre de couverts salle-terrasse / Number of covers
room-patio/ Anzahl der Abdeckungen Raum-Terrasse
Chèques vacances acceptés

Instagram

27, quai du Grand Port

Facebook @La Cale - Douarnenez
09 83 86 76 06

Ouvert toute l’année, fermé le jeudi.
Semaine : 16h-23h30, Week-end : 11h-14h & 16h-23h30.

Douarnenez Port du Rosmeur - I2
Situation idéale, sur le Port du Rosmeur avec
vue et terrasse ensoleillée. Pancake, assiettes
et tartines jusqu’à 18h.

17, rue du Grand Port

Tickets restaurants acceptés
Facebook

Douarnenez Port du Rosmeur - H2
Pub/bar style Irlandais. Ambiance conviviale
et chaleureuse avec bonne musique.
Véritable Guinness en pression, whisky, bières
pression et bouteilles, vins, alcools, café, thés
anglais etc. Terrasse plein sud ensoleillée,
vue sur le port au-dessus de la Cale. Snacks
apéro. Sessions musique Irlandaise (cf FB).

Facebook @Ty Gamalou
02 98 92 93 40

Ouvert toute l’année, fermé le mardi. En juillet-août : ouvert 7j/7.

Qualité Tourisme
Restaurateurs de la Pointe de Bretagne
Codification plan, exemple : Douarnenez Tréboul - D3
-> Se référer au plan A3 disponible à l’Office de Tourisme ou en
téléchargement sur douarnenez-tourisme.com
* Accessibilité PMR : Selon les déclarations du propriétaire

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi.

8.

Restaurants labélisés
par Logis

Les bars .9

An Ifern

Douarnenez Port Rhu - G2

Café de la Pointe

Bar-Tabac. Loto et jeux.
Accès internet - Terrasse ensoleillée face au
Port-Rhu et au Port-musée. Restauration
uniquement le midi.

51, bld Camille Réaud

Le Kouign Amann

55, quai de l’Yser

Facebook @An Ifern
09 81 94 91 62

Tréboul - Port de Plaisance - D2

A ciel ouvert ou sous notre terrasse couverte,
nous vous invitons à partager notre gamme
de vins au verre, notre farandole de thés
bretons bio aux algues et le secret de nos
tisanes, notre café venu d’Italie en passant
par des bières locales et nos cocktails maison.

www.cafedelapointe.fr
02 98 74 02 61

Ouvert toute l’année. Basse saison : fermé le samedi et dimanche.
De Pâques à fin septembre fermé le samedi.

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et mardi.

Le Brise Glace

Le Mercure

Douarnenez Port Rhu - G2

Face aux bateaux à flot du Port-musée,
terrasse ensoleillée et salle cosy à l’étage.
Petite restauration à toute heure.

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
Bar à cocktails
Le Mercure bar se situe à Tréboul en face du
centre de thalassothérapie et à 200 mètres
de la plage des Sables Blancs.
Ambiance tropicale, soirée à thème, dj et
concerts. Découvrez sa terrasse à l’étage
LA P’TITE CASE.

45, bld Camille Réaud

15 bis, rue des Professeurs Curie

Instagram @lebriseglace.dz
02 98 75 54 80

Facebook @Mercure BAR Douarnenez
02 98 53 81 59

Ouvert de Pâques à la Toussaint, fermé le jeudi.

Ouvert toute l’année. 7j/7.

V and B

La P’tite case

Douarnenez Pouldavid - E5
Plus de 100 références de bières, cidres et
spiritueux artisanaux de Bretagne ainsi
qu’une grande sélection de vins, rhums et
whiskies. Espace bar avec grande terrasse.

Tréboul - Plage des Sables Blancs - C2
La P’tite Case se situe à l’étage du Mercure
bar à la plage des Sables Blancs à Tréboul. À
partir du mois de mai, venez déguster nos
cocktails, nos glaces à la coupe (glace bio
Pendreo de Plogastel St Germain) ainsi que
nos gammes de vins dans une ambiance des
Tropiques.

1, impasse de Penn ar Creac’h

15 bis, rue des Professeurs Curie

Facebook @VandBDouarnenez

www.la-ptite-case-dz.fr

02 98 11 51 42

Ouvert toute l’année, fermé le dim. et lun. matin. Du mar. au jeu. :
10h-12h30/14h30-20h / Ven. et sam. : 10h-21h / Lun. 14h-20h.

Le Kouign Amann a été inventé, en 1860, à Douarnenez. Un jour de forte affluence au
magasin, le boulanger Yves-René Scordia voulut approvisionner rapidement la boutique.
Il avait sous la main de la pâte à pain, du beurre et du sucre. Il utilisa la technique de la
pâte feuilletée, technique de pliages successifs. Le résultat fût surprenant : un gâteau
feuilleté, gorgé de beurre et de sucre caramélisé avec un petit goût de beurre noisette
sous une croûte dorée... Le Kouign Amann était né.
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- Douarnenez Centre -

- Poullan-sur-Mer -

Boulangerie du Kreisker

7, place de l’église - Poullan-sur-Mer

32, rue Duguay Trouin - G3

Boulangerie Faillard

- Kerlaz Boulangerie Le Fournil du Stankou

47, rue Louis Pasteur - E4

La Maison du Kouign Amann

5, rue Jean Jaurès - H2

Boulangerie des Plomarc’h

20, rue des Plomarc’h - H3

- Douarnenez Ploaré Boulangerie Le Fournil de Ploaré

La marque QUALITÉ TOURISME™, créée par le ministère en
charge du tourisme français, est la reconnaissance des démarches d'amélioration continue de la qualité de services mises
en place par les Offices de Tourisme. Un audit est réalisé tous les
5 ans. Un Office de Tourisme ayant obtenu la marque QUALITE
TOURISME™ garantit :
• un accueil personnalisé ;
• une information qualifiée, claire et précise ;
• un personnel compétent et à votre écoute ;
• un lieu confortable ;
• une prise en compte de vos avis et un traitement de vos réclamations ;
• une amélioration continue des services et des prestations.

En Pays de Douarnenez

Boulangerie Le Fournil des Halles

1, place des Halles - H2

02 98 53 81 59

Ouvert de mai à septembre. 7j/7.
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70, rue Laënnec - F4

Les Délices Bigoudens

7, route de Brest - F5

- Douarnenez Pouldavid Boulangerie La Muse du meunier

10, rue de la République - E5

Biscuiterie du Pays de Douarnenez

4, route de Parc Land - Kerlaz

- Pouldergat Épicerie locale Bara Glazik

Centre Bourg - Pouldergat

- Plogonnec Ti Bara Mat

56 bis, Le Croëzou - Plogonnec

Sucre

+

Farine

+

- Douarnenez Tréboul Boulangerie Jaïn

1, avenue de la gare - D3
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