Les bonnes

ADRESSES
Les informations présentées dans cette édition ont été communiquées par les établissements à l’Office de Tourisme.
Elles sont diffusées à titre d’information et ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme en cas d’inexactitude.
Vu le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de la Covid-19, ces informations sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
Nous vous conseillons de contacter directement les prestataires pour assurer de leur ouverture, tarifs et services proposés.

LÉGENDE
Accès handicapés / Accessible to disabled people
Piscine / Swimming pool
Animaux acceptés / Pats welcome
Jardin - Terrasse / Garden - terrace
Equipements bébé / Baby equipement

CLASSEMENT ÉTOILE / Stars

*

LABELS / Quality label
Les hébergements labellisés sont contrôlés régulièrement
et les propriétaires sont investis dans une démarche de qualité.

Jeux pour enfants / Games
Parking privé / Private parking
Local à vélo / Bicycle storage
Salle de réunion / Meeting room
Wifi
Table d’hôtes
Bar
Spa – Sauna

Agriculture bio
Nature et Progrès

Groupes acceptés
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Hôtel de charme

Maître restaurateur

et de caractère en Bretagne

Collège culinaire de France

Tables et Auberges de France

Crêperie Gourmande

Hébergement pêche

Gîtes de France

Tourisme et Handicap

Clévacances

Accueil équestre / Horses welcome
Vente à emporter

Qualité tourisme

PAIEMENT / Payment

Restaurants
Le 6
Cuisine traditionnelle, bar, brunch €€

BIGNAN - 6 rue Georges Cadoudal
Tél. : 02 97 66 86 41 - le6-restaurant.com
Cuisine de bistrot dans un lieu chaleureux et
convivial. Toute la cuisine est faite maison,
avec des produits frais, français et de saison.
Nous vous accueillons pour vos repas de famille,
entre amis ou professionnels. La salle peut être
privatisée. Un brunch est proposé le dimanche.

Restaurant du
Domaine de la Ferrière
Cuisine semi-gastronomique €€€

La Ferrière - BULÉON
Tél : 02 97 75 30 00
chateauhotel-laferriere.com
Cuisine raffiné de saison, mettant en valeur
les produits locaux «Terre-Mer». Cuisine semi
gastro avec un coté bistronomie uniquement
le midi et le vendredi et samedi soir. Menu
renouvelé bimensuellement. Accueil banquets,
événementiels, séminaires. Hôtel de 11 chambres
avec piscine. Ouvert à déjeuner et à dîner, du mardi
au vendredi midi et soir, samedi soir et dimanche
midi.

Réservation conseillée. Au bar, choix de vins et
de bières, avec la planche du chef pour les plus
gourmands. Fermé le lundi.

Le Gwenn ha du
Restaurant ouvrier, cuisine traditionnelle €

Le Nord-Ouest
Cuisine traditionnelle €

BIGNAN - 7 rue Georges Cadoudal
Tél : 02 97 60 04 92
Ouvert le midi, du lundi au samedi. Le samedi
soir et le dimanche midi sur réservation pour les
groupes de minimum 20 adultes.

Le Talvern
Cuisine traditionnelle €

BIGNAN - Zone commerciale de Talvern
Tél : 02 97 61 48 88
Situé en Bignan mais en limite de Locminé. Repas
d’affaires, communions, repas de famille sur
réservation. Ouvert toute l’année, du lundi midi
au vendredi midi, le soir à partir de 19 h. Samedi
et dimanche midi sur réservation (minimum 15
personnes). Fermé 3 semaines en août.

GUÉHENNO - 9 rue Nationale
Tél : 09 75 25 81 37
Nouveau dans la région, bar-restaurant jeune,
sympathique et dynamique tenu par Damien (chef)
et Amélie. Cuisine traditionnelle, menu ouvrier
« maison » et spécialité entièrement maison :
le Burger ! Thème culinaire différent tous les
vendredi soirs. Groupes sur réservation. Ouvert
toute l’année, fermé le samedi.

Le Central
Brasserie, bar

LOCMINÉ - 10 Rond-Point de la République
Tél : 02 97 60 02 76
Au cœur de Locminé. Jean-Michel et Christine
vous accueillent pour une pause déjeuner ou
pour prendre un verre en terrasse. Plats du jour,
omelettes, croques maison, salades. Ouvert toute
l’année, fermé le mardi.

Entre Terre et Mer

Le Churrasco

Restauration ouvrière (maison) €

Cuisine traditionnelle, grill, pizzeria €

BULÉON - 5 rue Georges Grignon

LOCMINÉ - 4 Rond-Point de la République

Tél : 02 97 75 33 05

Tél : 02 97 44 25 08 - pizzeria-locmine.fr

Repas d’associations, mariages, anniversaires,

Monsieur Laudic et son équipe, avec trente années

baptêmes. Ouvert le midi du lundi au vendredi, le

d’expérience, vous accueillent dans une ambiance

week-end sur réservation pour groupes.

conviviale pour vous proposer pizzas, viandes et
poissons. Menu du jour le midi en semaine. Pizzas à
emporter. Ouvert toute l’année, fermé le lundi.
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Damara / L’Agartha
Pizzeria, burger €

LOCMINÉ - 4 rue de la rampe

L’Épi d’or
Crêperie, grill €

Tél : 02 97 63 51 27
Pizzas façonnées à la main avec une pâte artisanale

LOCMINÉ - 3 rue Charles Le Goffic

(farine de Bignan) et des produits locaux. Burgers

Tél : 02 97 60 55 26

et frites maison. Restauration à emporter ou à

À deux pas de la mairie, cette crêperie vous propose

déguster sur place au pub L’Agartha situé juste en

une large variété de crêpes et galettes, à base de

face de la pizzéria.

produits locaux. Espace enfants à disposition.
Ouvert toute l’année, le midi du lundi au samedi, le
soir du mercredi au dimanche.

À La Fontaine au beurre
Restaurant - salon de thé & Boutique €€

LOCMINÉ - 17 La Vraie Croix

Le Jardin des Saveurs
Crêperie, pizzeria €

Tél : 02 97 46 63 93
alafontaineaubeurre.fr

LOCMINÉ - 7 rue Jacques Cartier

Situé dans un cadre verdoyant, dans une jolie

Tél : 02 97 60 21 33

bâtisse bretonne en pierres en sortie de Locminé

lejardindessaveurslocmine.com

en direction d’Auray. La décoration et l’accueil

Au jardin des saveurs, la cuisine est variée :

sont chaleureux et agréables. Cuisine maison,

crêpes, pizzas, plats du jour… Ouvert toute l’année,

produits locaux de saison, bio. Véranda climatisée

fermé le mercredi soir et le dimanche.

et terrasse sur jardin. Ouvert le midi du mardi au
jeudi. Midi et soir le vendredi et samedi, accueil
jusqu’à 21h30.

Le Sarrazin
Crêperie €

Pizza Del Popolo

LOCMINÉ - 11 rue du Docteur Roux

Pizzeria, snack €

Tél : 02 97 60 56 95

LOCMINÉ - 6 Place du Vieux Marché

Dans cette petite crêperie, Pascal Lohézic, le
crêpier, travaille en direct. Les ingrédients sont

Tél : 02 97 61 09 47

tous choisis par le client et on peut même amener

Restauration rapide sur place ou à emporter :

les siens. Ouvert toute l’année, le midi du mardi au

pizzas, paninis, burgers, tacos, salades, desserts

samedi, vendredis et samedis soirs.

maison. Carte variée de pizzas avec pâte « faite
maison ». Les burgers et paninis sont réalisés
avec du pain artisanal. Ouvert tous les soirs du
mardi au dimanche.

Le Relais de la Gare
Cuisine traditionnelle €

LOCMINÉ - 1 Rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 97 42 99 95
Cuisine maison avec des produits locaux. Ouvert
toute l’année, tous les midis du lundi au samedi, le
soir et le dimanche sur réservation. Groupes sur
réservation.
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La Ville au Vent
Brasserie, cuisine traditionnelle €

LOCMINÉ - 9 rue Olivier de Clisson
Tél : 09 83 35 90 45
Bar brasserie dans un cadre exceptionnel et
terrasse plein sud ! Ouvert toute l’année, Fermé le
dimanche.

Au Vieux Pressoir
Cuisine traditionnelle, pizzeria,
fruits de mer €€

Bodam - MORÉAC

Le Faisan Doré
Cuisine traditionnelle €

Tél : 02 97 60 25 18
restaurantauvieuxpressoir.fr
Amélie, Chef de cuisine, prépare des plats

MORÉAC - 15 rue de la Madeleine
Tél : 02 97 60 04 52

traditionnels “fait maison” avec des produits

Le Faisan Doré propose une cuisine simple et

locaux. Pascal, en salle, et écailler de métier, vous

traditionnelle en semaine. Le chef vous propose

conseille et pourra vous préparer un plateau de

aussi différents menus pour vos repas de famille

fruits de mer (sur réservation). Pizzas à emporter.

(anniversaire, baptême, communion, mariage...).

Soirées à thème. Ouvert toute l’année, du mercredi

Possibilité de vous accueillir également pour vos

au dimanche midi et du vendredi au dimanche soir.

réunions d'entreprise ou d'association. Ouvert
toute l’année, du lundi au samedi midi. Fermé
dimanche et jours fériés.

Aux 4 Saisons
Cuisine gastronomique €€

Porh le Gal - MORÉAC

Les Chas Du
Cuisine traditionnelle, pizzeria, snack

Tél : 02 97 61 64 95
Cuisine de goût avec le souci de travailler des

MOUSTOIR-AC - 4 place Ker an holl

produits réellement frais et de saison mais aussi

Tél. : 07 88 31 15 54

de renouveler le choix des plats. Carte authentique

Le restaurant dispose d’une belle terrasse en

créée par le chef. Menu enfant sur commande.

bois surplombant la commune. A découvrir :

Ouvert toute l’année, dimanche, mardi et jeudi midis,

les pizzas réalisées avec de la farine bio, les

midi et soir vendredi et samedi. Fermé le lundi et le

viandes grillées locales, les burgers maison et la

mercredi.

cuisine traditionnelle le midi en semaine. Ouvert
mercredi, vendredi et samedi midi et soir. Jeudi
midi. Dimanche soir.

Le Marais
Cuisine traditionnelle Hôtel – restaurant €

ZA du Bardeff - MORÉAC

Le Lion d’Or
Cuisine traditionnelle €

Tél : 02 97 60 18 60
Cuisine traditionnelle fait maison avec un menu
tarif unique (3 entrées au choix, 3 plats au choix,
fromage et dessert), accessible avec ses 2 grands

PLUMELEC - 9, place de l’Église
Tél : 02 97 42 24 19
restaurant-plumelec-leliondor.fr

parkings privés VL et PL. Salle privative pour

En plein cœur d’un bourg très commercial,

groupe ainsi qu'une terrasse l'été. Ouvert midi et

l’équipe du Lion d’Or vous reçoit avec sa bonne

soir du lundi au vendredi.

humeur pour un repas ouvrier cuisiné sur place.
Le samedi et le dimanche sont proposés à la
vente des poulets fermiers label rouge cuits en

Ker Skeul
Pizzeria – snack - crêperie

MORÉAC - 1 rue du Bourgneuf
Tél : 02 97 49 00 51

rôtisserie. Équipement à l'étage (avec ascenceur)
pour l'accueil de séminaires d'entreprises avec un
matériel de visio conférence. Ouvert toute l’année,
tous les midis du lundi au vendredi. Soir et weekend sur réservation.

Pizza, snack (burger, panini, kebab) sur place ou
à emporter, spécialités à base de blé noir, et des
crêpes et des galettes. Ouvert tous les jours sauf
le mercredi. Tous les midis de 11h30 à 14h et les
vendredi, samedi et dimanche soir de 18h à 22h.
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Les Korrigans
Crêperie, grill €

PLUMELEC

Fourchette
et tire-bouchon
Cuisine traditionnelle, Pizzeria €

27 rue des Martyrs de la Résistance

SAINT-JEAN-BRÉVELAY

Tél : 02 97 42 34 00 - creperieplumelec.com

8 rue Saint-Armel

La crêperie des Korrigans vous propose un large

Tél : 02 97 60 47 80

choix de crêpes et de galettes à base de produits

fourchetteettirebouchon.com

du terroir locaux : charcuterie, cidre, légumes et

Cuisine traditionnelle faite maison, pizzas pâte

confitures… Accueil sympathique et chaleureux

fine faite maison. Bières spéciales côté Bistrot.

auprès de la cheminée dans un décor peuplé de

Menu ouvrier fait maison. Ouvert toute l’année,

fées et de korrigans. Ouvert toute l’année. Fermé

fermé uniquement pendant les vacances de Noël.

le dimanche midi et le lundi toute la journée.

Ouvert le midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi
midi et le soir du jeudi au dimanche.

La Halte d’Aubin
Cuisine traditionnelle €

Saint-Aubin - PLUMELEC
2 Place de l’église
Tél : 02 97 42 27 58 - lahaltedaubin.fr
Restaurant traditionnel à côté de l’église dans le

Restauration rapide

bourg de Saint-Aubin. Menu du jour en semaine.

BIGNAN

Spécialité couscous le samedi soir en hiver, et

La Fabrik à Pizza – Pizzas

moules frites en saison. Télévision grand écran,

2 rue de la Résistance - 02 56 63 17 14

baby-foot. Ouvert tous les jours en semaine, samedi et dimanche sur réservation de groupes.

LOCMINÉ
Aux Délices Kebab – Kebab, snack
30 rue Châteaubriand - 02 90 73 86 20

Les Bleuets

Pacha Kebab – Kebab, burger, snack

Cuisine traditionnelle, Pizzeria €€€

8 rue Auguste Brizeux – 02 97 61 63 76

56500 PLUMELIN - 10 rue des Palmiers

Mona Lisa – Pizza, burger, snack

Tél : 02 97 44 17 39

4 rue Annick Pizigot – 02 97 43 95 82

Traditionnel le midi. Restaurant ouvrier. Pizzeria

pizza-monalisa.com

le soir du vendredi au dimanche. Ouvert toute
l’année, du mardi au dimanche. Fermé les soirs du
lundi au jeudi.

pacha-kebab.fr

Le Signan – Snack
4 rue Richemont – 02 97 60 00 36

L’Agartha – Snack
4 rue du Pastis – 02 97 68 02 45

Les Baies Rouges
Cuisine traditionnelle €

SAINT-JEAN-BRÉVELAY
11 rue Saint-Armel
Tél. : 02 97 49 12 58 - les-baies-rouges.fr
Ce restaurant propose une cuisine faite à partir de
produits frais et locaux. Différents menus proposés
: restauration ouvrière, repas de famille, dîner de
couple, végétarien… Menu à l’ardoise renouvelé
chaque semaine. Service traiteur et soirées à
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MORÉAC
Mc Donalds – Burger
Z.A. Keranna Kerabuse

Le Kiosque à Pizzas – Pizza
Z.A. du Bronut - Parking Intermarché
02 97 53 65 23 – le-kiosque-a-pizzas.com

SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Rapid’diner – Snack
6 rue de Vannes – 02 97 41 99 89

thème. Ouvert du lundi au samedi midi, vendredi

Crousti’pizza – Pizza, snack

soir et samedi soir. Dimanche sur demande.

17 route de Bignan – 02 97 01 39 33

L’Office
de Tourisme
Vous accueille

12 rond-point de la République
56 500 LOCMINÉ
Contactez-nous

+33(0)2 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh
D’avril à septembre : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
D’octobre à mars : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
April to september : monday to saturday from 10am to 1pm and from
2 pm to 6 pm. October to march : monday to saturday from 10am to
1pm and from 2 pm to 5 pm. Closed on bank holidays.

Pour retrouver les documents téléchargeables
et faire le plein d’infos

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

et suivez-nous

sur les réseaux !
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