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AU RENDEZ-VOUS  
DES PÊCHEURS

Cuisine traditionnelle // Fruits de mer

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.

    

La DentelliÈre
Crêperie

14 rue d’Auray
BAUD

02 97 51 06 08
Dans le centre de Baud, goûtez 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.

  

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 24€ 

70 couverts • 30 en terrasse • 3 salles.

Ouvert toute l’année, midi et soir 
tous les jours sauf dimanche soir.

Groupes acceptés.

    

    

La Taverne
Cuisine traditionnelle // Pizzeria 

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. 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.

  

  

Dolce Italia
Pizzeria 

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. 
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Les informations présentées dans ce magazine ont été communiquées à l’office de tourisme par les établissements. Elles sont diffusées à titre d’information et 
ne sauraient engager la responsabilité de Centre Morbihan Tourisme en cas d’inexactitude. 

Les annonces ont été réalisées à partir des données disponibles au 1er février 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous conseillons de contacter 
les restaurants et hébergements pour vous assurer de leur ouverture.

TAXE DE SÉJOUR / Tourist tax 
La taxe de séjour est perçue toute l’année sur le territoire de Centre Morbihan Communauté. Elle vous sera demandée par votre hébergeur ou par la plateforme 

de réservation en ligne puis reversée à la collectivité afin de financer des actions d’intérêt touristique. 

Tarifs et informations :www.centremorbihancommunaute.bzh/decouvrir/tourisme/taxe-de-sejour 

Tourist tax is levied throught the year by Centre Morbihan Communauté. 

 

LÉGENDE 

  Accès handicapés/ 

Accessible to disabled people 

 Piscine / Swimming pool

  Animaux bienvenus/ 

Pets welcome

  Jardin/terrasse Garden/ terrace

  Équipement bébé/ 

Baby Equipment

  Jeux pour enfants / Games 

 Parking privé / Private parking

  Local à vélos/ 

Bicycle storage

  Salle de réunion/ 

Meeting room

 Wifi

 Restaurant  

 Bar

 Spa sauna

 Accueil équestre 

CLASSEMENT ÉTOILE / Stars ****

LABELS / Quality label 

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

 Crêperie Gourmande

 Logis de France

 Maître Restaurateur

 Restaurant du terroir

 Qualité Tourisme 

 Tourisme et Handicap 

 Collège culinaire de France

 Tables et Auberges de France

 Rando Accueil 

 Logis de France 

 Gîtes de France 

   Classement Gîtes de France

 CléVacances 

 Classement Clés Vacances 

 Étape Rando Bretagne 

 FFCC Stop Accueil Camping-Car 

 Accueil Vélo 

 Bienvenue à la Ferme 

   Chambres d’hôtes de Bretagne 

 Hébergement Pêche

 Camping Qualité

  Hôtel de charme & de 
caractère en Bretagne 

 Tables et Auberges de France 

 Tripnbike enjoy your trip! 

Carnet d'adresses
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Le Relais de la ForÊt
Hôtel-restaurant // Brasserie

Cuisine traditionnelle 

19 rue de la Mairie
BAUD

02 97 51 01 77
hotel-restaurant-

aurelaisdelaforet.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.

  

Domo Verde
Café // Petite restauration

Cuisine traditionnelle 

41 rue Saint-Yves
BAUD

09 80 39 33 18
Restauration actuelle et 

majoritairement "maison" (plat 

du jour + burgers, fish & chips, 

bagels, paninis, salades, quiches, 

frites, desserts variés...) dans un 

café contemporain, comprenant 

aussi une petite épicerie, proposant 

notamment plus de 60 références 

de thés

Menu du jour 
35 couverts / 30 en terrasse

Ouvert toute l’année 
du mardi au samedi

    

 

Minutes Papillons
Cuisine traditionnelle // Salon de thé 

Bar à vin 

ZA de Kermestre
BAUD

02 57 97 01 10
www.minutespapillons.fr

Restaurant chaleureux proposant une 

cuisine 100% faite maison à partir de 

produits frais, locaux et de saison. 

Le menu de cette table locale est à 

apprécier sur place ou à emporter et 

change chaque semaine en fonction 

de l’inspiration du chef. Une épicerie 

et un espace traiteur complètent le 

concept novateur du lieu.

Menu à partir de 9€
25 couverts / 20 en terrasse

Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf le dimanche

    

Le Tempo
Cuisine traditionnelle // Pizzeria 

Le Pont de Baud
BAUD

02 56 62 09 77
Le restaurant Le Tempo est bistro-

restau qui propose des menus 

ouvriers faits maison et des pizzas 

tous les soirs.

Menu adulte à partir de 12€

34 couverts

Ouvert du lundi au samedi
 de 11h à 15h et de 18h à 22h

Chicken Crispy
Snack // Burger 

17 rue de la Mairie
BAUD

02 56 22 98 91
Restauration rapide avec pour 

spécialités : 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.

Uncle Breizh
Grill // Snack // Burger 

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 €

Le Nord-Ouest
Cuisine traditionnelle 

7 rue Georges Cadoudal
BIGNAN

02 97 60 04 92
Menu adulte à partir de 12€

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.

 

Le 6
Cuisine traditionnelle // Bar // Brasserie

6 rue Georges Cadoudal
BIGNAN

02 97 66 86 41
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. Brunch le dimanche.

Menu à l’ardoise 14€

80 couverts

   

Le Talvern
Cuisine traditionnelle 

Zone commerciale de 
Talvern

BIGNAN/LOCMINÉ
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 11,90€

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.

  

Entre Terre et Mer
Restauration ouvrière (maison) 

5 rue Georges Grignon
BULÉON

02 97 75 33 05
Repas d’associations, mariages, 

anniversaires, baptêmes.  

Groupes acceptés, sur réservation.

Menu adulte à partir de 11,80€

70 couverts.

Ouvert le midi du lundi au vendredi, 
le week-end. 

Sur réservation pour groupes.

 

Restaurant 
du Domaine 

de la FerriÈre
La Ferrière
BULÉON

02 97 75 30 00 
chateauhotel-laferriere.com 
Cuisine raffinée 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.

     

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 jusqu'à 

55 personnes.

Ouvert toute l’année. Fermé les 
lundi, mardi et mercredi soirs et le 

jeudi toute la journée.

  

Le Gwenn ha du
Restaurant ouvrier

Cuisine traditionnelle

9 rue Nationale
GUÉHENNO

02 97 49 35 57 
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.

     

Le Dauphin
Cuisine traditionnelle

Restaurant routier 

Kerchassic 
GUÉNIN

02 97 51 04 04
Parking autocar.

Douches

Menu adulte à partir de 12€

130 couverts. 3 salles.

Ouvert toute l’année, ouvert tous 
les midis, du lundi au samedi.

   

Le Bon Vallon
Cuisine traditionnelle

Restaurant routier 

Zone Artisanale de Bon 
Vallon

GUÉNIN
02 97 39 10 40

Repas de famille et cérémonies.

Menu adulte à partir de 13€

Ouvert de 6h à 15h et de 17h30 à 
23h du lundi au samedi.
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au beurre

Restaurant // Salon de thé // Boutique 

17 La Vraie 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 18,50€

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.

     
 

L’Épi d’or
Crêperie // Grill 

3 rue Charles Le Goffic
LOCMINÉ

02 97 60 55 26
À 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.

 

 

Le Sarrazin
Crêperie 

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. 

 

La Ville au Vent
Cuisine traditionnelle 

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 14,50€

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. 

   

  

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€

60 couverts, 50 en terrasse. 

Groupes acceptés.

Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, 
fermé le dimanche midi, mardi et 

mercredi soirs.

   

Le Churrasco
Cuisine traditionnelle // Grill // Pizzeria 

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.

   

Le Relais de la Gare
Cuisine traditionnelle 

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.

  

Le Central
Cuisine traditionnelle 

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.

 

Pizza Del Popolo
Pizzeria // Restauration rapide 

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, vous pourrez 

manger sous la vigne en terrasse.

Menu du jour à 12€ (le midi)

100 couverts, 40 en terrasse. 

Groupes acceptés.

Ouvert toute l’année 
sauf vacances de Noël.

Menu du jour du lundi au vendredi 
midi. À la carte et autre menu soir et 

week-end.

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 le lundi soir.

   

Aux 4 Saisons
Cuisine gastronomique 

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 17€ (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. 

   
  

Au Vieux Pressoir
Cuisine traditionnelle

Pizzeria // Fruits de mer 

Bodam
MORÉAC

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

plats traditionnels “faits 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 Faisan DorÉ
Cuisine traditionnelle 

15 rue de la Madeleine
MORÉAC

02 97 60 04 52
restaurant-faisandore-

locmine.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 12,50€

Ouvert toute l’année, du lundi au 
samedi midi. Fermé dimanche et 

jours fériés.

    

Ker Skeul
Crêperie // Snack

1 rue du Bourgneuf
MORÉAC

02 97 49 00 51
Crêperie traditionnelle et snack 

proposant des paninis, kebab, 

burgers ainsi que des spécialités à 

base de blé noir à déguster sur place 

ou à emporter.

24 couverts

Ouvert tous les jours 
sauf le mercredi

 

Le Marais
Hôtel // restaurant

Cuisine traditionnelle 

ZA du Bardeff
MORÉAC

02 97 60 18 60
Cuisine traditionnelle faite maison 

avec un menu tarif unique (3 entrées 

au choix, 3 plats au choix, fromage et 

dessert), accessible avec ses 2 grands 

parkings privés VL et PL. 

Salle privative pour groupe 

(environ 25 couverts) 

ainsi qu'une terrasse l'été.

Menu du jour à partir de 12,70€

2 salles de 80 et 120 couverts

Ouvert du lundi au vendredi.
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Les Chas Du
Pizzeria // Cuisine traditionnelle

Snack

4 place Ker an holl
MOUSTOIR-AC
07 88 31 15 54

Récemment ouvert, le restaurant 

dispose d’une belle terrasse en 

bois surplombant la commune. À 

découvrir : les pizzas réalisées avec 

de la farine bio, les viandes grillées 

locales, les burgers maison ainsi que 

la cuisine traditionnelle le midi en 

semaine. 

Menu du jour à 12,90€

20 couverts en salle, 25 couverts en 

terrasse

Ouvert le mardi midi. Mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi midi et 

soir. Dimanche soir.

   

La Halte d’Aubin
Cuisine traditionnelle 

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 12,20€

50 couverts – Groupes acceptés

Ouvert tous les jours en semaine, 
samedi et dimanche sur réservation 

de groupes.

   

Les Korrigans
Crêperie // Grill 

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 12,60€

45 couverts. Groupes acceptés 

jusque 25/30 pers.

Ouvert toute l’année. Fermé le 
dimanche midi et le lundi toute la 

journée.

 

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.

   

Le Lion d’or
Cuisine traditionnelle 

9, place de l’Église 
PLUMELEC

02 97 42 24 19
restaurant-plumelec-

leliondor.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 week-

end sur réservation.

  

Le Chalet
Crêperie 

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.

   

La Forge
Grill // Pizzeria 

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, samedi midi, 
dimanche midi

  

Ô Repair
Cuisine traditionnelle // Pizzeria 

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.

   

BAUD - Kebab d'or - Kebab, burger, snack - 17 rue de Pontivy - 02 97 08 02 44

BAUD - Pizza Baldi - Pizza- 19 rue de Pontivy - 02 97 39 12 66 - pizza-baldi.fr

BAUD - Ô REPAIR À PIZZA - Distributeur de pizzas - ZA de Kermestre - 02 97 08 66 37

BIGNAN - La Fabrik a Pizzas - Pizza - 2 rue de la Résistance - 02 56 63 17 14

LOCMINÉ - Aux delices Kebab - Kebab, snack - 30 rue Chateaubriand - 02 90 73 86 20

LOCMINÉ - Mona Lisa - Pizza, burger, snack - 4 rue Annick Pizigot - 02 97 43 95 82 - pizza-monalisa.com

LOCMINÉ - Pacha Kebab - Kebab, burger, snack - 8 rue Auguste Brizeux - 02 97 61 63 76 - pacha-kebab.fr

MELRAND - Gepetto Pizzas - Pizza - 1 rue du Calvaire- 02 97 07 01 50

MORÉAC - Le Kiosque a pizzas - Pizza - ZA Bronut - Parking Intermarché - 02 97 53 65 23 - le-kiosque-a-pizzas.com

MORÉAC - Mc Donalds - Burger, snack - ZA Keranna Karabuse - 02 97 61 61 52 - restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-moreac

PLUMÉLIAU - BIEUZY - Piazza Pizza - Pizza- 9 place Jean-Marie Onno - 06 50 44 87 52

SAINT-JEAN-BRÉVELAY - Crousti'Pizza - Pizza, snack - 17 route de Bignan - 02 97 01 39 33

SAINT-JEAN-BRÉVELAY- Rapid'Diner - Snack, plats chauds- 6 rue de Vannes - 02 97 41 99 89

Sur le pouce

Les Bleuets
Cuisine traditionnelle // Pizzeria 

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.

  

Les Baies Rouges
Cuisine traditionnelle 

11 rue de Saint-Armel
SAINT-JEAN-BRÉVELAY

02 97 49 12 58
les-baies-rouges.fr

Traditionnel le midi. Restaurant 

ouvrier. Pizzeria le soir du vendredi 

au dimanche. Terrasse.

Menu du jour à 12,50€

Groupes acceptés jusqu'à 80 pers.

Ouvert du lundi au samedi midi.  
Vendredi et samedi soir. 
Dimanche sur demande.

  

Auberge de 
Kermarquer

Crêperie
Cuisine traditionnelle 

Kermarquer
SAINT-JEAN-BRÉVELAY

02 97 60 31 61
Menu adulte à partir de 10€

60 couverts.

Groupes acceptés jusque 60 

personnes.

Ouvert vendredi soir, samedi soir et 
dimanche midi.

  

Fourchette 
et tire-bouchon

Cuisine traditionnelle // Pizzeria 

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. 

     


