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Le Relais de la ForÊt
Hôtel-restaurant // brasserie
Cuisine traditionnelle

Terre de
Gastronomie

AU RENDEZ-VOUS
DES PÊCHEURS

La DentelliÈre

Cuisine traditionnelle // Fruits de mer

14 rue d’Auray
BAUD
02 97 51 06 08
Dans le centre de Baud, goutez aux
crêpes et aux galettes 100% blé noir
dans un cadre agréable. La carte
variée et sucrée-salée vous laissera
le choix parmi de nombreuses
garnitures.
Menu adulte à partir de 15€
60 couverts
Ouvert toute l’année, lundi, mardi,
jeudi et vendredi midi et soir, et le
soir le samedi et le dimanche.

Pont-Augan
BAUD
02 97 51 06 85
Emmanuelle et Nicolas sont connus
dans la proche région pour la qualité
de leur cuisine et de leur accueil.
La cuisine est traditionnelle avec
un accent marqué pour les viandes
originaires de la région
Menu adulte à partir de 12,50€
60 couverts / 40 en terrasse
Ouvert tous les midis et vendredis et
samedis soirs.

Crêperie

19 rue de la Mairie
BAUD
02 97 51 01 77
hotel-restaurantaurelaisdelaforet.fr
La restauration familiale est réalisée
à partir de produits du terroir
cuisinés maison. Le Relais accueille
séminaires, repas de famille dans sa
salle de réception et dispose d’un
billard, d’une terrasse… Goûtez les
grillades au feu de bois !
Menu adulte à partir de 9,50€
80 couverts, 25 en terrasse.
Ouvert toute l’année

Le Flamambo
Pizzeria-Grill // Cuisine traditionnelle

13 rue d’Auray
BAUD
02 97 38 12 57
le-flamambo.com
Restaurant contemporain à la
décoration industrielle, où vous
vous sentirez comme chez vous.
Spécialités de viandes, car le chef est
un ancien boucher, et de pizzas au
blé noir. Service tard le soir. Pizzas &
Burgers à emporter.
Menu adulte à partir de 14€ (le midi)
74 couverts / 74 en terrasse
Ouvert toute l’année, du mardi au
dimanche.

Le Tempo
Domo Verde
Café, petite restauration, cuisine
traditionnelle

41 rue Saint-Yves
BAUD
09 80 39 33 18
Menu du jour
Ouvert toute l’année

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Le Pont de Baud
BAUD
02 56 62 09 77
Le restaurant Le Tempo est bistrorestau qui propose des menus
ouvriers fait maison et des pizzas
tous les soirs.
Menu adulte à partir de 12€
28 couverts
Ouvert tous les jours de 11h à 21h
sauf le dimanche
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Au bon Vieux Temps
Crêperie-Grill

35 rue de Pontivy
BAUD
02 97 39 11 18
Dans cette grande demeure en pierre
chargée d’histoire, venez déguster
crêpes et galettes réalisées dans la
plus pure tradition bretonne. Aux
beaux jours vous profiterez de la jolie
terrasse !
Menu adulte et carte à partir de 8€
62 couverts / 24 en terrasse
Ouvert toute l’année, midi et soir.
En juillet, août et septembre : fermé
le dimanche midi.
Hors saison, fermé le lundi.

L’Auberge du Cheval
Blanc
Cuisine traditionnelle

16 rue de Pontivy
BAUD
02 97 51 00 85
hotelduchevalblanc56.com
Le Chef, Maître Restaurateur, propose
une carte riche et variée élaborée à
partir de produits locaux et de saison
ce qui lui vaut d’avoir obtenu le label
« Restaurant du Terroir ».
Menu adulte à partir de 21,50€. 70
couverts plus 30 en terrasse. 3 salles.
Ouvert toute l’année, midi et soir
tous les jours sauf dimanche soir.
Groupes acceptés.

La Taverne

Dolce Italia

Chicken Crispy

Uncle Breizh

Le Nord-Ouest

Le Talvern

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Pizzeria

Snack // Burger

Grill - Snack - burger

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

Le Pont de Baud
BAUD
02 97 51 03 66
Dans son restaurant situé en
extérieur de Baud, direction Auray, le
Chef Thierry vous concocte chaque
jour un menu différent à base de
produits frais. Nouveauté : carte de
pizzas et terrasse côté jardin.
Menu adulte à partir de 14,50€. 60
couverts / 60 en terrasse. Groupes
acceptés.
Ouvert du lundi au vendredi, midi
et soir. Ouvert le samedi soir.
Le dimanche sur réservation de
groupe.

25 bis rue des Fontaines
BAUD
02 97 25 14 02
06 19 78 33 54
dolce-italia-baud.com
Dolce Italia vous accueille dans
son cadre chaleureux. Spécialités
italiennes, préparées avec la plus
grande attention : pizza à pâte fine,
pâtes, panini. Vente à emporter.
Menu adulte à partir de 7€
90 couverts, 12 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, fermé pour
congés après le 14 juillet. Ouvert
tous les jours sauf le mercredi toute
la journée, le samedi midi et le
dimanche midi.

17 rue de la mairie
BAUD
02 56 22 98 91
Restauration rapide avec pour
spécialtés : burgers, poulet, steacks,
panini, galettes. Desserts : tiramisu,
glaces à l’italienne. Sur place et à
emporter.
32 couverts
Menu enfant 6 €
Ouvert midi et soir du mardi au
dimanche.

1 place du marché
BAUD
09 53 37 48 27
Burgers préparés avec des produits
frais et locaux, salades, paninis,
frites fraîches préparées maison.
Restauration sur place ou à emporter.
Réservation conseillée.
Ouvert midi et soir le jeudi,
vendredi, samedi, uniquement le
soir le lundi, mercredi et dimanche.
Fermé le mardi.
20 couverts
Menu à partir de 6,50 €

7 rue Georges Cadoudal
BIGNAN
02 97 60 04 92
Menu adulte à partir de 11,80€
100 couverts.
Groupes acceptés.
Ouvert le midi, du lundi au samedi.
Le samedi soir et le dimanche midi
sur réservation pour les
Groupes de minimum 20 adultes.

Zone commerciale de
Talvern
BIGNAN
02 97 61 48 88
06 46 48 55 95
Situé en Bignan mais en limite
de Locminé. Repas d’affaires,
communions, repas de famille.
Sur réservation. Groupes acceptés.
Menu adulte à partir de 11,20€
60 couverts / 45 en terrasse
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.

Terre de gastronomie

Terre de gastronomie
La Ville au Vent
Le Churrasco

Cuisine traditionnelle

Restaurant du
Domaine de la
FerriÈre

Entre Terre et Mer
Restauration ouvrière (maison)

5 rue Georges Grignon
BULÉON
02 97 75 33 05
Repas d’associations, mariages,
anniversaires, baptêmes.
Menu adulte à partir de 11,80€
70 couverts.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert le midi du lundi au vendredi,
le week-end. Sur réservation pour
groupes.

La Ferrière
BULÉON
02 97 75 30 00
chateauhotel-laferriere.com
Cuisine raffiné de saison, mettant
en valeur les produits locaux
"Terre-Mer". Terrasse d'été. Accueil
banquets, événementiels, séminaires.
Hôtel de 11 chambres avec piscine.
Menu à partir de 27 €, renouvelé
bimensuellement.
Ouvert à déjeuner et à dîner, du
mercredi au dimanche et jours
fériés.

Le Gwenn ha du

La Grange À blÉ
Crêperie - Grill

5 rue de la mairie
EVELLYS-NAIZIN
02 97 27 46 35
Menu adulte à partir de 10€
80 couverts / 12 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 55
personnes.
Ouvert toute l’année. Fermé les
lundi, mardi et mercredi soirs et le
jeudi toute la journée.

Restaurant ouvrier
Cuisine traditionnelle

Le Sarrazin

9 rue Nationale
GUÉHENNO
02 97 49 35 57
gwenn-ha-du-restaurantmarina-kim.business.site
Restauration ouvrière et familiale,
cuisine traditionnelle. Deux salles,
une avec cheminée. Terrasse
couverte pour les beaux jours.
Menu adulte à partir de 11,90€
30 couverts, 15 en terrasse.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année, fermé le
samedi.

11 rue du Docteur Roux
LOCMINÉ
02 97 60 56 95
Dans cette petite crêperie, Pascal
Lohézic, le crêpier, travaille en direct.
Les ingrédients sont tous choisis par
le client et on peut même amener
les siens.
Menu adulte à partir de 12€
36 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du
mardi au samedi, vendredis et
samedis soirs.

Crêperie

9 rue Olivier de Clisson
LOCMINÉ
09 83 35 90 45
Cette longère est un lieu intemporel
où le Chef et son personnel vous
accueillent toute l’année. Cuisine
élaborée avec des produits frais.
Menu du marché en semaine.
Menu adulte à partir de 13,50€
30/40 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés. 2 salles
modulables.
Ouvert toute l’année, mardi,
mercredi, jeudi et dimanche midis,
ouvert midi et soir le vendredi et le
samedi. Fermé le lundi.

Cuisine traditionnelle // Grill // Pizzeria

Le Jardin des Saveurs
Crêperie - Pizzeria

7 rue Jacques Cartier
LOCMINÉ
02 97 60 21 33
Au jardin des saveurs, la cuisine est
variée : crêpes, pizzas, plats du jour…
Menu uniquement le midi, du lundi
au vendredi.
Menu adulte à partir de 9,50€
60couverts, 50 en terrasse. Groupes
acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7,
fermé le dimanche midi, lundi et
mercredi soirs.

4 Rond-Point de la
République
LOCMINÉ
02 97 44 25 08
pizzeria-locmine.fr
Monsieur Laudic et son équipe,
avec trente années d’expérience,
vous accueillent dans une ambiance
conviviale pour vous proposer
pizzas, viandes et poissons. Menu du
jour le midi en semaine.
Pizzas à emporter
Menu adulte à partir de 12€
120 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés jusqu’à 40 pers.
Ouvert toute l’année, fermé le lundi.
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Le Dauphin

Le Bon Vallon

La Fontaine au beurre

L’Épi d’or

Le Relais de la Gare

Le Central

Pizza Del Popolo

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

Restaurant // Salon de thé // Boutique

Crêperie - Grill

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

Pizzeria // Restauration rapide

Kerchassic
GUÉNIN
02 97 51 04 04
Parking autocar.
Douches

Zone Artisanale de Bon
Vallon
GUÉNIN
02 97 39 10 40
Repas de famille et cérémonies.

Menu adulte à partir de 12€
130 couverts. 3 salles.
Ouvert toute l’année, ouvert tous
les midis, du lundi au samedi.

Menu adulte à partir de 13€
Ouvert de 6h à 15h et de 17h30 à
23h du lundi au samedi.

17 La Vrai Croix
LOCMINÉ
02 97 46 63 93
alafontaineaubeurre.fr
Situé dans un cadre verdoyant, dans
une jolie bâtisse bretonne en pierres
en sortie de Locminé en direction
d’Auray. La décoration et l’accueil
sont chaleureux et agréables.
Parking assuré. Cuisine maison,
produits locaux de saison, bio. Le
chef est Maître Restaurateur. Véranda
climatisée et terrasse sur jardin.
Menu adulte à partir de 17€
Ouvert toute l’année, le midi du
lundi au jeudi (9h-17h) fermé le soir.
Les vendredi et samedi, ouvert de 9h
à 21h30. Fermé le dimanche.

3 rue Charles Le Goffic
LOCMINÉ
02 97 60 55 26
A deux pas de la mairie, cette
crêperie vous propose une large
variété de crêpes et galettes, à base
de produits locaux. Espace enfants à
disposition.
Menu adulte à partir de 10€
46 couverts / 30 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du
lundi au samedi, le soir du mercredi
au dimanche.

Rue du Maréchal Leclerc
LOCMINÉ
02 97 42 99 95
Cuisine maison avec des produits
locaux.
Menu adulte à partir de 12€
150 couverts. Groupes acceptés, sur
réservation.
Ouvert toute l’année, tous les midis
du lundi au samedi, le soir et le
dimanche sur réservation.

10 Rond-Point de la
République
LOCMINÉ
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.
40 couverts.
Ouvert toute l’année, fermé le
mardi.

6 Place du Vieux Marché
LOCMINÉ
02 97 61 09 47
Restauration rapide sur place ou à
emporter : pizzas, paninis, burgers,
tacos, salades, desserts maison. Carte
variée de pizzas avec pâte « faite
maison ». Les burgers et paninis sont
réalisés avec du pain artisanal.
32 couverts
Ouvert toute l’année, fermé le
mardi.

Auberge de la
Tourelle
Restaurant // Chambres d’hôtes
Cuisine traditionnelle

1 Place de l’église
MELRAND
02 97 39 51 13
Une bâtisse de 1657 ayant conservé
ses poutres, sa cheminée, où le
chef Mickaël et son équipe vous
proposent une cuisine de produits
locaux inventive, colorée d’épices.
Aux beaux jours, la terrasse, où vous
pourrez manger sous la vigne, vous
ravira.
Menu du jour à 12€ (le midi)
100 couverts, 40 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert du 6 janvier au 23 décembre.
Menu du jour du lundi au vendredi
midi. A la carte et autre menu soir et
week-end.

Terre de gastronomie

Terre de gastronomie

Au Vieux Pressoir
Aux 4 Saisons
Cuisine gastronomique

La Cour Julot
Crêperie // Bar

12 Place du Vieux Marché
MELRAND
02 97 38 70 03
Le blé noir, un trésor diététiquement
breton ! Terrasse ensoleillée l’été.
Crêpes à emporter sur commande.
Cuisine bio et traditionnelle, crêpes
à composer avec notamment de
nombreuses variétés de fromages.
Avis aux gourmands…
Menu adulte : carte entre 2 et 10€
70 couverts, 40 en terrasse.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé lundi midi et mardi midi.

Porh le Gal
MORÉAC
02 97 61 64 95
Cuisine de goût avec le souci de
travailler des produits réellement
frais et de saison mais aussi de
renouveler le choix des plats. Carte
authentique créée par le chef qui est
Maître Restaurateur
Menu adulte à partir de 16€ (le midi)
35 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, dimanche,
lundi, mardi et jeudi midis, midi et
soir vendredi et samedi. Fermé le
mercredi.

Cuisine traditionnelle
Pizzeria // Fruits de mer

Bodam
MORÉAC
02 97 60 25 18
restaurantauvieuxpressoir.fr
Amélie, Chef de cuisine, prépare des
plats traditionnels “fait maison” avec
des produits locaux. Pascal, en salle,
et écailler de métier, vous conseille
et pourra vous préparer un plateau
de fruits de mer (sur réservation).
Pizzas à emporter. Repas de groupes.
Soirées à thème.
Menu adulte à partir de 13,90€
80 couverts, 20 en terrasse, 40 sous
chapiteau.
Ouvert toute l’année, lundi et jeudi
midi. Vendredi, samedi, dimanche
midi et soir.

Le Lion d’or

Le Faisan Doré

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

15 rue de la Madeleine
MORÉAC
02 97 60 04 52
restaurant-faisandorelocmine.fr
Le Faisan Doré propose une cuisine
simple et traditionnelle en semaine.
Le chef propose aussi différents
menus pour des repas de famille. 3
salles pour vos réunions d’entreprise
ou d’association. Menu étape pour
les cars, en groupe et en semaine.
Menu adulte à partir de 12€
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi midi. Fermé dimanche et
jours fériés.

Les P’tits Bouchons
Pizzeria // Grill // Restaurant // Bar
Cuisine traditionnelle

15, place de l’Église
PLUMELEC
02 97 42 24 15
les-ptits-bouchons.eatbu.com
Pizzas sur place ou à emporter
Menu adulte à partir de 12,10€
40 couverts, 10 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, du lundi
au dimanche, midi et soir. Fermé
mercredi et jeudi soirs.

9, place de l’Église
PLUMELEC
02 97 42 24 19
restaurant-plumelecleliondor.fr
En plein cœur d’un bourg très
commercial, l’équipe du Lion d’Or
vous reçoit avec sa bonne humeur
pour un repas ouvrier cuisiné
sur place. Un ascenseur permet
d’accéder facilement à l’étage.
Menu adulte à partir de 12,50€
130 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, tous les midis
du lundi au vendredi. Soir et weekend sur réservation.

Le Chalet

La Forge

Crêperie

Crêperie // Grill // Pizzeria

3 Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 88 87
Dans un cadre chaleureux et
convivial, dans un décor de chalet
autour d’un feu de bois et en
terrasse face au Blavet l’été. Crêpes
traditionnelles préparées avec des
produits frais. Restaurant climatisé.
Menu adulte à partir de 12€
80 couverts / 35 en terrasse.
Ouvert toute l’année.

2 rue de la Résistance
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 58 10
Françoise et Jean-Marc auront
le plaisir de vous accueillir, vous
pourrez déguster une cuisine faite
maison à l’intérieur, ou bien profiter
de la grande terrasse ombragée aux
beaux jours.
Menu adulte à partir de 11€
50 couverts, 50 en terrasse.
Fermé lundi, jeudi soir, samedi midi,
dimanche midi
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Le Marais
Hôtel // restaurant
Cuisine traditionnelle

ZA du Bardeff
MORÉAC
02 97 60 18 60
Cuisine traditionnelle faite maison
dans une ambiance très conviviale.
Menu du jour à partir de 12,30€
2 salles.

Mc Donalds

Les Korrigans

La Halte d’Aubin

O Repair

Les Bleuets

Restauration rapide

Crêperie // Grill

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

ZA de Keranna-Kerabuse
MORÉAC
02 97 61 61 52
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 j/7 et fériés.
Fermé le 25 décembre. Du lundi
au jeudi : de 10 h 30 à 22 h30, Le
vendredi, samedi et dimanche : de
10 h 30 à 23 h 30.

27 rue des Martyrs de la
Résistance
PLUMELEC
02 97 42 34 00
creperieplumelec.com
La crêperie des Korrigans vous
propose un large choix de crêpes
et de galettes à base de produits du
terroir locaux : charcuterie, cidre,
légumes et confitures… Accueil
sympathique et chaleureux dans un
décor peuplé de fées et de korrigans.
Cheminée.
Menu adulte à partir de 12,30€
45 couverts. Groupes acceptés
jusque 25/30 pers.
Ouvert toute l’année. Fermé le
dimanche midi et le lundi toute la
journée.

2 Place de l’église
Saint-Aubin
PLUMELEC
02 97 42 27 58
Restaurant traditionnel à côté de
l’église dans le bourg de Saint-Aubin.
Menu du jour en semaine.
Spécialité couscous le samedi soir
en hiver, et moules frites en saison.
Télévision grand écran, baby-foot.
Menu du jour à partir de 12€
55 couverts – Groupes acceptés
Ouvert tous les jours en semaine,
samedi et dimanche sur réservation
de groupes. Fermé du 17 au 31 août
mais le bar reste ouvert.

Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 08 66 37
Terrasse au bord du Blavet. Pizzas du
jeudi au dimanche soirs sur place et
à emporter. Soirées à thèmes. Bières
Bretonnes.
Plats du jour à 10€
50 couverts
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi
en hiver. Ouvert tous les jours en
saison estivale.

10 rue des Palmiers
PLUMELIN
02 97 44 17 39
Traditionnel le midi. Restaurant
ouvrier. Pizzeria le soir du vendredi
au dimanche. Terrasse.
Menu adulte à partir de 25€
80 couverts / 14 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 80
personnes.
Ouvert toute l’année, 7 jours/7 le
midi. Fermé les soirs du lundi au
jeudi. Fermé 3 semaines en août.

Auberge de
Kermarquer

Fourchette et tirebouchon

Crêperie
Cuisine traditionnelle

8 rue Saint-Armel
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 60 47 80
fourchetteettirebouchon.com
Cuisine traditionnelle faite maison,
pizzas pâte fine faite maison. Bières
spéciales côté Bistrot. Menu ouvrier
fait maison.
Menu adulte à partir de 13,50€
60 couverts - 60 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 30
personnes en hiver, 50 avec la
terrasse.
Ouvert toute l’année, fermé
uniquement pendant les vacances
de Noël. Ouvert du lundi au
dimanche, fermé lundi soir, mardi
soir, mercredi soir et samedi midi.

Kermarquer
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 60 31 61
Menu adulte à partir de 10€
60 couverts.
Groupes acceptés jusque 60
personnes.
Ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi.

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

