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Bienvenue en Baie de Saint-Brieuc,

Palette nuancée répondant aux désirs de grand 
large, de nature grandiose, sauvage et préservée, de 
flâneries urbaines où dialoguent pierre, bois, époques 
médiévales et Art déco, et plaisirs gustatifs. 

Les possibles sont présentés là, dans le guide que vous 
tenez entre les mains, scénario qui vous appartient, 
mais laissez-vous surprendre… La Baie, à l’image de 
sa coquille emblématique, abrite bien des trésors. 
Faites de vos détours une destination.

Engagez votre esprit et votre corps dans un voyage 
renouvelé à l’infini par les paysages, les couleurs, les 
saisons, les marées, les activités et les évènements : la 
Baie est mouvement.

Et vous, quel est le vôtre ?

Suivez-nous sur   @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com

Malgré nos soins, les informations relayées dans ces pages 
sont susceptibles d’évolution au regard de la situation 
sanitaire.

Partagez vos plus belles photos  
#baiedesaintbrieuc  

SAINT-BRIEUC
2 quater Rue des Lycéens Martyrs,  
22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50  |  info@baiedesaintbrieuc.com

Novembre à mars
Lundi : 13h30-18h
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-18h
Fermé les 1er et 11 novembre

Avril, mai, juin, septembre et octobre
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-18h
Jours fériés : 10h-13h. Fermé le 1er mai.

Juillet et août
Du lundi au samedi : 9h30-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h

QUINTIN
6 place 1830, 22800 Quintin
02 96 74 01 51  |  quintin@baiedesaintbrieuc.com

Novembre à mars
Mardi : 10h-12h30 et 14h-17h. Fermé le 1er novembre

Avril, mai et octobre
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h

Juin, septembre
Mardi au samedi : 10h-13h et 14h-18h

Juillet et août
Lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h

Durant les petites vacances scolaires de la zone B
(hors vacances de noël)
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermeture annuelle du 23 décembre au 2 janvier
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LÉGENDE

Les jours d’ouvertures
sont indiqués en vert.

SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISM
E

Accueil & Information
Conseils personnalisés, 

documentation et sourire  
en un seul espace.

Visites guidées
L'Office de Tourisme propose 
des visites accompagnées : 

patrimoine historique et  
savoir-faire artisanal.

Boutique & Billetterie
Produits phares de la Baie, 

souvenirs locaux, tickets de bus  
& pass tribu, spectacles.

Wifi
Besoin de vous (re)connecter ?

À l’Office de Tourisme  
le wifi est gratuit.

Louer un vélo électrique
Sur le parvis devant l'Office, 

service de location de vélos à 
assistance électrique.
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RESTAURANTS
Produits locaux et de saison 
sublimés par les chefs de la Baie. 
Au menu, suggestion de bonnes tablées.
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Ô SAVEURS
Cuisine gastronomique

À deux pas de la gare, dans une ambiance moderne 
et chaleureuse, découvrez la cuisine originale et 
inventive de Gwenaël Lavigne, qui allie gastronomie 
et tradition.

10 rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 05 34 | osaveurs-restaurant.com
Le midi du mardi au samedi, et le soir jeudi, vendredi et samedi 
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

35

SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

Navette 
gratuite

arrêt Gare Robien

BRUT LE RESTAURANT
Cuisine gastronomique

BRUT le restaurant propose une carte de produits 
locaux et de saison. Niché dans une maison à 
colombages de 1642 dans une des plus vieilles rues 
de Saint-Brieuc, nous vous accueillons uniquement 
le soir du mardi au samedi.  Nous vous proposons 
des produits locaux : noix de Saint-Jacques de 
plongée, mozzarella bio de Pledeliac, fromage  bio 
de Plaintel... Venez vivre un moment unique en notre 
compagnie.

22 rue de Gouët 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 55 06 | brutlerestaurant@gmail.com
Du mardi au samedi uniquement le soir
L M M J V S D (Soir)

80

 

Navette 
gratuite

arrêt La Grille

LA TABLE D'EDGAR
Cuisine gastronomique

Savourez le plaisir d'une cuisine “retour de marché” 
qui se renouvelle au fil des saisons et des coups de 
coeur du chef pour les produits frais locaux, aussi 
beaux que bons.  Notre chef Sébastien David avec 
nous depuis 5 ans, aime particulièrement travailler le 
poisson et la coquille Saint-Jacques. 

15 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc
02 96 60 27 27  | saint-brieuc-hotel.fr
Du mardi au vendredi midi et soir, et le soir le samedi 
L M M J V S D (Midi)     L M M J V S D (Soir)

45

Navette 
gratuite

arrêt Musée

SORPRESA
Cuisine gastronomique

Après avoir cuisiné aux 4 coins du monde dans des 
endroits prestigieux, le Chef Tiziano Gentile vous 
invite à découvrir une cuisine italienne surprenante 
et colorée ! Produits frais et de saison.  Possibilité de 
cuisine à domicile à partir de 8 personnes.

115 rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
02 96 69 80 95 | thefork.fr/restaurant/sorpresa
Le soir du mercredi au samedi. Ouverture le midi sur demande 
pour des groupes - min 5 personnes.
L M M J V S D (Soir)

16

Navette 
gratuite

arrêt André Gide 
400 m 
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

LA TABLE DE KIM ET THIERRY
Cuisine gastronomique

Table d'Hôtes uniquement sur réservation et au déjeuner 
du lundi au samedi. Menu unique en dégustation 3 
plats et dessert. Cuisine de mixité entre la Bretagne et 
l'Asie du Sud est. Offrez-vous l'exclusivité du restaurant 
Zen en créant une table de convives de 10 personnes 
minimum à 14 maximum. Un seul menu servi en surprise 
au programme suivant les saisons. Venez passer un 
moment privilégié dans un cadre asiatique élégant 
pour le succès de votre événement.
9 boulevard Carnot 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 04 76 | 06 51 47 62 65
thierrymartin5559@hotmail.com
Le midi du lundi au samedi. Sur réservation 3 jours à l'avance
L M M J V S D (Midi)

14  

  

  

      

Navette 
gratuite

arrêt Gare 
Robien

L'AIR DU TEMPS
Cuisine traditionnelle

Bistrot gourmand installé dans une belle demeure 
bourgeoise du cœur de ville, proposant une cuisine 
de produits frais (cocottes et planchas) travaillant aussi 
bien le poisson, que les viandes.  Présent dans le guide 
Michelin et le Gault Millau depuis plus de 10 ans.  Carte 
des vins soignée. Plus de 250 références y compris des 
vins dit nature et en biodynamie. Vente de vins à emporter. 
Possibilité de privatiser les salles. Joli patio urbain.  

6 rue Sainte-Barbe 22000 Saint-Brieuc 
02 96 68 58 40 | 06 72 77 64 61 | airdutemps.fr
Du mardi au samedi midi et soir
L M M J V S D (Midi et Soir)

60

Navette 
gratuite 

arrêt Musée 
240 m

ESPRIT DE FAMILLE
Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle à base de produits frais dans 
une ambiance cosy. Espace jeux pour les enfants. 
Formule midi. Pâtisseries à emporter. Vous pouvez 
également passer commande de plats à emporter du 
lundi au samedi midi.

21 rue des Promenades 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 93 18 | esprit-de-famille.fr
Le midi du lundi au samedi 
L M M J V S D (Midi)

48

Navette 
gratuite 

arrêt Promenades

L'AMIRAL
Cuisine traditionnelle

Laissez vos papilles s'émerveiller avec les délicieux 
plats du chef Sébastien Dénes ! Cuisine au gré des 
saisons, toute l'équipe vous attend pour vous offrir un 
moment de convivialité dans des espaces modernes, 
et une belle terrasse plein sud en été.

7 esplanade Georges Pompidou 22000 Saint-Brieuc
02 57 67 08 88 | hb0l8@accor.com
Les jours et horaires changent toute l’année, sur réservation.

100

Navette 
gratuite 

arrêt Gare 
Beaux-Arts 
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

LA VIGNA
Cuisine traditionnelle

Situé dans le centre historique de Saint-Brieuc, le 
restaurant La Vigna propose une cuisine traditionnelle 
italienne avec des produits frais de saison, 
accompagnés de vins de toutes les régions d'Italie.  
La magnifique terrasse ouverte d'avril à septembre 
vous permettra par exemple de déguster un délicieux 
et rafraîchissant spritz. 

19 rue Fardel 22000 Saint-Brieuc
02 96 62 06 28 | la-vigna-st-brieuc.fr
Du mardi au vendredi midi et soir, et le soir le samedi
L M M J V S D (Midi)     L M M J V S D (Soir)

30   

    

  

  

Navette 
gratuite 

arrêt La Grille 

LE 1701
Cuisine traditionnelle

Bar/restaurant traditionnel le midi, plus festif et service 
tard le soir et brunch le dimanche midi. Cuisine maison, 
les végétariens et les vegans sont les bienvenus ! 
Terrasse ensoleillée l'été. Nous organisons de temps 
en temps des événements comme un blind-test le 
1er mercredi de chaque mois, Burger Quiz, Loto du 
dimanche, Dj's et aussi jeux de société, livres, cafés 
suspendus...

23 rue Maréchal Foch 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 59 94 | 06 50 99 96 68
mathilda.brouard@gmail.com
Le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi et soir
L M M J V S D (Midi et soir)

50

Navette 
gratuite 

arrêt Foyer 
St-Vincent 

SUCRÉ SALÉ
Cuisine traditionnelle

Le midi tarterie, plats du jour, saladerie faits maison 
avec des produits frais. Service continu de tartes 
salées de 10h à 18h. Salon de thé jusqu'à 18h30.  
Buffet de pâtisseries maison à déguster avec une 
riche sélection de plus de 90 thés et d’autres boissons 
chaudes ou désaltérantes, dans un cadre cosy.  Vente 
à emporter de thés et tartes.

6 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 34 22 | sucresale@gmail.com
Du mardi au samedi
L M M J V S D (de 10h à 19h) 

38

Navette 
gratuite 

arrêt Musée 
210 m
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

CRÊPERIE BLEU MARINE
Crêperie

Crêperie traditionnelle cuisinant des produits locaux. 
Ambiance familiale dans un cadre chaleureux. 
Terrasse exposée Sud. Carte en braille. Rampe accès 
handicap. Allemand parlé

28 bis rue Aristide Briand 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 26 73 | creperie-bleu-marine.fr
Du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi midi
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

40

Navette 
gratuite 

arrêt Sainte-Anne 

CRÊPERIE DES PROMENADES
Crêperie

Mathilde et Natacha vous accueillent dans cette 
petite crêperie traditionnelle mais pas que : galettes 
aux algues et gaufres de blé noir vous surprendront !  
Ici, les crêpes et galettes sont tournées à la minute, 
et font la part belle aux produits frais, de saison et du 
coin.  Pensez à réserver, c'est vite complet !

18 rue des Promenades 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 23 65 | creperiepromenades@gmail.com
Le midi du mardi au samedi, et le soir jeudi, vendredi et samedi
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

30

Navette 
gratuite 

arrêt Promenades

L'OURS HERBIVORE

Cette restauratrice propose une expérience gustative 
unique, en créant des plats différents tous les jours. 
Sa cuisine vegan 100 % maison est imaginée à partir 
de produits frais et 100% bio issus des maraîchers 
locaux.  Pour son restaurant, elle crée des jus de fruit 
revitalisants et des plats bons pour la santé et plein 
de saveurs.

2 rue de Trégueux 22000 Saint-Brieuc
02 96 69 20 95 | 06 43 46 85 88
loursherbivore22@gmail.com
Le midi du mardi au vendredi
L M M J V S D (Midi) 
Possibilité de manger le soir pour les groupes sur réservation 
(minimum 10 personnes).

30   

  

  

Navette 
gratuite 

et ligne D arrêt 
Abbé Garnier 

Cuisine traditionnelle

L'HORIZON 
Cuisine traditionnelle

A deux pas du camping, proche de la gare et du centre 
ville, l'Horizon vous propose une cuisine traditionnelle, 
gourmande et exhaustivement «  fait maison  » à base 
de produits frais et locaux soigneusement sélectionnés.  
Ambiance conviviale dans un cadre chaleureux, rétro 
et atypique. Spécialiste des anniversaires et menus de 
groupes avec des offres « tout compris ». Menu enfants 
disponible. Terrasse ombragée ainsi que parking privé.

43 rue de Trégueux 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 03 85 | lhorizon.bzh
Du mardi au vendredi midi et soir, le samedi soir et le dimanche midi
L M M J V S D (Midi)     L M M J V S D (Soir)

30

Ligne C 
arrêt

Bienvenue 220 m
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

LA BERGERIE
Bistrot / Bar à vin

La Bergerie, Bistrot-Jardin vous accueille le midi, où 
vous pouvez déguster un plat du jour. Nous vous 
proposons un plat du jour ainsi qu'une carte de 
salades. Notre cuisine est maison à base de produits 
frais et de saison. Un agréable jardin clos de murs 
vous invite à la détente.

7 rue Saint-Vincent de Paul 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 05 54
Le midi du lundi au vendredi
L M M J V S D (Midi)

30

Navette 
gratuite

arrêt Foyer
St-Vincent

44   

  

  

  

LA CAVE...LE RESTO
Bistrot / Bar à vin

Bienvenue dans notre bar-restaurant. Venez passer un 
bon moment dans une ambiance conviviale. Le midi, 
découvrez une cuisine "Fait Maison" réalisée avec des 
produits frais et de saison. Burgers personnalisables, 
nos plats végétariens, poissons et risotto, tartare 
de boeuf aux couteaux et nos grillades le soir et le 
week-end du jeudi au samedi. Accueil de groupes et 
privatisation possible. Terrasse d'exception côté jardin.

8 rue Michelet 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 68 03 | lacave.bar.resto@gmail.com
Le midi du lundi au samedi, et le soir jeudi, vendredi et samedi
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

Navette 
gratuite

arrêt Musée

30   

  

  

  

LE FUT CHANTANT
Bistrot / Bar à vin

Le Fût Chantant est un bistrot familial qui vous 
accueille du mardi au samedi. Il est possible de s'y 
restaurer comme d'y boire un verre. Vous y trouverez 
des produits locaux et bio. Petite nouveauté, nous 
proposons les moules du bouchot avec frites maison 
en période estivale. Le weekend nous organisons 
aussi des concerts gratuits. Grande terrasse et salle 
à l'étage idéale pour privatiser une soirée. Nous vous 
accueillerons avec le sourire.

2 bis place haute du Chai 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 05 63 | lefutchantant@gmail.com
Le midi du mardi au samedi, et le soir jeudi, vendredi et samedi
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

Navette 
gratuite

arrêt La Grille
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

BRASSERIE BREI'Z
Brasserie

Dans la brasserie de Thierry Martin, Le Brei’Z, 
vous pourrez choisir vos produits avec l’écailler 
à l’étal à poissons, faire cuire vos viandes et fruits 
de la mer à la plancha, déguster le célèbre Kig 
ha farz, l’andouille purée et toute une gamme de 
plats traditionnels.  Aux beaux jours, venez déguster 
des glaces et des spécialités maison. Ambiance et 
décor bretons, modernes et colorés.

Centre commercial les Champs 22000 Saint-Brieuc 
02 96 77 27 54  | breiz-brasserie.fr 
7j/7 (Midi et Soir)

150   

    

  

  

      

Navette 
gratuite et 

lignes A, B et E 
arrêt Centre les 
Champs 

L'ARBALAISE
Brasserie

Le bistrot des filles : Cécile et Aurore vous souhaitent la 
bienvenue à l'Arbalaise.  Dans leur bistrot, elles vous 
proposent de manger simple et bon : des produits frais 
et cuisinés avec générosité.

12 rue Michelet 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 02 30 | larbalaise@orange.fr
Le midi du lundi au samedi, et le vendredi soir
(Fermés pour congés 1ère semaine de janvier, 1 semaine en 
avril et 1ère quinzaine d'Août) 
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

80

Navette 
gratuite

arrêt Musée

LE CAFÉ 16
Brasserie

C'est au centre de Saint Brieuc, en plein cœur du 
quartier historique, que Patrice Tardivel a choisi 
d'installer son commerce : Le Café 16 ! Le plaisir 
et la générosité d'une bonne brasserie gourmande 
avec une cuisine 100% maison. Chez nous la carte 
n'est pas figée dans le temps et évolue tous les jours 
en fonction des produits du marché. Nous faisons 
les plats à emporter en plus de notre restauration 
sur place. 

14 place du Martray 22000 Saint-Brieuc
02 56 44 50 43 | Facebook : Le café16
Le midi du lundi au samedi.
L M M J V S D (Midi)

40

Navette 
gratuite
arrêt
La Grille

LA TAVERNE SAINT-BRIEUC 
Brasserie

Brasserie traditionnelle en plein centre-ville de Saint-
Brieuc. La Taverne propose des recettes traditionnelles 
avec comme spécialités le Kig Ha Farz plateaux de 
fruits de mer,  choucroute traditionnelle ou choucroute 
de la mer et la flammenkuche, poissons, viandes 
grillées, burgers et salades. Ambiance conviviale et 
cuisine savoureuse. Salon de thé et bar ouverts en 
continu durant la journée. 

2 place Duguesclin 22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 93 13 | hotel-duguesclin.fr
7j/7 (Midi et Soir) 

150

Navette 
gratuite

arrêt Centre 
Clémenceau 
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LE NELSON
Brasserie

Le Nelson vous propose dans une ambiance 
décontractée un coffee shop / bistrot. Un service 
avec une carte simple, de la cuisine faite "maison" 
un plat du jour et toujours le burger maison. 
Vente à emporter : sandwicherie, salades et plats à 
partir de produits frais. 
Le Nelson c'est aussi un coffee shop reconnu pour 
ses boissons sans alcool et ses boissons lactées avec 
des barres chocolatées (lichouilles, machouilles...).

11 rue du Général Leclerc 22000 Saint-Brieuc
02 56 26 00 98
Du 28 janvier au 31 mai : Le midi du lundi au samedi.
L M M J V S D (Midi)
Du 02 mai au 30 septembre : Midi et soir du lundi au samedi
L M M J V S D (Midi et Soir) 
Du 1er octobre au 31 décembre : Nous consulter

44

Navette 
gratuite 

arrêt Musée 

LE PÈRE MOUSTACHE
Brasserie

Niché en plein cœur de ville, le Père moustache vous 
accueille dans un espace convivial et chaleureux, 
inspiré des brasseries parisiennes. 
A l’intérieur ou sur leur belle terrasse, venez déguster 
des produits frais : de vrais plats traditionnels vous sont 
proposés, en service de 11h30 - 15h et de 19h - 23h. 
Bar ouvert de 8h à minuit. Cocktails / Bar à vin / 
Crêpes sucrées. 

10 rue de la Poissonnerie 22000 Saint-Brieuc
02 63 65 50 48 | 07 70 06 43 51  | dolche9301@hotmail.fr
De janvier à mars ouvert le midi du lundi au samedi, et le soir du 
mercredi au samedi.
D’avril à décembre ouvert tous les jours midi et soir.
Du 01/01 au 31/03/22 :  L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir) 
Du 01/04 au 31/12/22 :  L M M J V S D (Midi et soir)

120

Navette 
gratuite 

arrêt Musée
210 m

SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

ZE KIG
Grill

Restaurant de viandes spécialisées dans la maturation 
et françaises comme la volaille rôtie, l'agneau, la 
tomme, le bœuf bourguignon, le jarret de porc, 
la blanquette, etc. Des salades et du poisson sont 
également à la carte.  Menu midi du lundi au vendredi 
à partir de 12,90€, et le soir à partir de 20,90 €.

1 rue Sainte-barbe 22000 Saint-Brieuc
02 96 42 48 85 | ze.kig.restaurant@gmail.com
Du mardi au samedi midi et soir
L M M J V S D (Midi et soir)

40

Navette 
gratuite 

et lignes A, B et 
E arrêt Centre les 
Champs 

LE MADURE
Grill

Amateurs de viandes racées, venez découvrir 
l'authenticité d'une grillade au feu de bois. Sélection 
de viandes locales.  Nous vous accueillons dans un 
nouveau décor alliant modernité, pierres et poutres 
apparentes. Grande cheminée. Profitez de notre 
charmante terrasse aux beaux jours. Formules du midi 
de 10,50 € à 16,50 €.

14 rue Quinquaine 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 21 07
Du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)

35

  

    

Navette 
gratuite
arrêt La 
Grille
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

CARAMEL ET COMPAGNIE
Pizzeria

Nous proposons une gamme de vins biologiques ou 
naturels. Une restauration au rythme des saisons avec 
des produits frais, bio et locaux. 
Pizzas et plat végétarien à emporter ou sur place.
Expositions diverses et variées et repas à thème. 
Le samedi uniquement repas de groupe sur réservation 
et devis.
Infos + : coin épicerie, caviste, expositions et conférences, 
salle de réunion.

3 boulevard Carnot 22000 Saint-Brieuc 
02 96 74 30 74 | carameletcompagnie22@gmail.com
Le midi du lundi au vendredi, et le soir mercredi au vendredi 
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir) 
Possibilité ouverture le samedi pour groupe sur devis.

45   

  

  

  

  

Navette 
gratuite 

arrêt Gare Robien 

LE PALAZZO
Pizzeria

Le Palazzo est une brasserie pizzeria située au cœur 
du centre-ville de Saint-Brieuc. Nous vous proposons 
des pizzas, salades, burger maison, viandes, poissons, 
moules de la Baie, plats du jour. Ainsi que des 
suggestions à l'ardoise.  

7 place du Chai 22000 Saint-Brieuc
02 96 72 93 54 | yann.raynal13@gmail.com
Du mardi au samedi midi et soir 
L M M J V S D (Midi et soir)

85

Navette 
gratuite 

arrêt La Grille

STELLA MARIS
Pizzeria

Restaurant pizzeria typique, ouvert depuis 2003 par 
une famille arrivée directement d'Italie. Le Stella Maris 
vous propose des plats italiens préparés avec des 
produits arrivant directement du pays à consommer sur 
place ou à emporter. Le tout accompagné d'une large 
sélection de vins. Service de la vente à emporter :  
dès 12h à 14h et dès 19h à 22h.

4 boulevard Waldeck-Rousseau 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 24 20  | restaurant-stella-maris.fr
Du mardi au samedi midi et soir
L M M J V S D (Midi et Soir)

98

Ligne A 
arrêt

Palais de Justice

DONKEY’S COFFEE SHOP
Restauration Rapide

Ce coffee shop briochin est cosy et chaleureux. Endroit 
idéal pour déguster à toute heure un excellent café, 
chocolat chaud, smoothie, cappuccino, limonade 
maison, etc., accompagné de pâtisseries artisanales 
anglo-saxonnes. 
Le petit déjeuner est servi jusque 11h30, vient ensuite le 
déjeuner, une recette sucrée/salée, végétarienne ou 
plus classique proposée dans un bagel, un wrap, un 
panini ou en salade fait à la minute. 
Le décor est splendide. A découvrir…

27 rue Charbonnerie 22000 Saint-Brieuc
07 69 54 40 44 | donkeyscoffeeshop@gmail.com
Du mardi au samedi 
L M M J V (9h à 18h30) S D (9h à 19h)

50

Navette 
gratuite 

arrêt La Grille 
250 m 
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

20

PASTILLA TEMPURA 
Restauration Rapide - Spécialités étrangères

Un lieu raffiné où les gourmands se donnent rendez 
vous pour déguster une cuisine métissée saine et faite 
maison. Notre cuisine repose sur des produits de 
qualité locaux et d'ailleurs, qui respectent le rythme 
des saisons. 
Les plats à emporter ou à déguster sur place revisitent 
les grands classiques de la cuisine du monde, tout en 
s'adonnant aux inspirations créatives et modernes de 
la Cheffe. Salon de thé avec pâtisseries et desserts fait 
maison. Épicerie fine. 

38 rue Saint-Guillaume 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 10 41 | Facebook : pastillatempura
Du mardi au samedi
L M M J V S D (de 10h-18h45)

Navette 
gratuite
arrêt 
Promenades 
210 m 

LA VÉGÉTALERIE
Restauration Rapide

Découvrez nos délicieux plats et pâtisseries 
accompagnés de boissons variées (café, thé, maté, 
infusions, bouillons, jus frais pressés et smoothies). 
Cuisine végétale fait maison et avec amour.
Du savoureux, du sain, dans une ambiance cocooning 
au milieu des plantes !

1 rue de Rohan 22000 Saint-Brieuc
02 96 52 26 75 | contact@lavegetalerie.fr
Du mardi au samedi 
L M M J V S D (10h30 à 18h30)

28

Navette 
gratuite
arrêt 
La Grille

LA PÔSE DE VALENTINE
Restauration Rapide

Restauration de qualité sur place ou à emporter, petit 
déjeuner, plats cuisinés, burger, sandwich, snacking, 
pÔse goûter, café, boissons… À proximité de la gare.

29 boulevard Carnot 22000 Saint-Brieuc
02 96 69 83 62 
Du lundi au vendredi
L M M J V S D (7h à 19h15)

20

Navette 
gratuite 
arrêt Gare 
Robien 

TRUG’
Restauration Rapide

Cuisine maison traditionnelle à emporter servie en 
bocaux consignés, sandwich, gâteaux, bières locales, 
cidre premium et jus de fruits bio.

7 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc
06 22 38 07 81 | Facebook : Trug’ cantine bretonne
Du mardi au samedi 
L M M J V S D (11h30 à 19h)

Navette 
gratuite 
arrêt Musée 
210 m
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

KEZ STREET FOOD
Spécialités étrangères

Restauration rapide "fait maison". Venez découvrir des 
burgers originaux et des plats asiatiques.  Au choix, 
plusieurs formules : menus du jour, petit déjeuner et 
goûter. Terrasse aux beaux jours. 

1 rue Sainte-barbe 22000 Saint-Brieuc
02 96 42 49 84 | kez.streetfood@gmail.com
Du lundi au vendredi
L M M J V S D (de 11h30 à 19h30)

30

Navette 
gratuite et 

lignes A, B et E  
arrêt Centre les 
Champs
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QUARTIERS MARITIMES

AUX PESKED *

Restaurant étoilé

Le chef Mathieu Aumont cuisine des produits de saison 
dont il révèle les saveurs.  Aux Pesked, savourez une 
cuisine à l'élégance aussi personnelle que l'esprit 
du lieu.  Décor élégant et contemporain avec vue 
superbe sur la vallée du Gouët. 

59 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc
06 84 81 54 41 | 02 96 33 34 65 | auxpesked.com
Du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir.
Vacances indiquées sur le site internet
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

40

Ligne D 
arrêt 

Champ des Nues

LA VIEILLE TOUR *

Restaurant étoilé

Le chef Nicolas Adam met en valeur les produits de 
la pêche et du potager breton. Cave éblouissante, 
Frédéric Boulic, meilleur sommelier de Bretagne 2012 
Gault & Millau, plats savants et maîtrisés.
Cadre contemporain et chaleureux, salon privé. Bons 
cadeaux.
Plats à emporter. 

75 rue de la Tour 22190 Plérin
02 96 33 10 30  | la-vieille-tour.com
Du mardi au vendredi midi et soir, et le soir le samedi
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

40

Ligne D 
arrêt 

Rue de la Tour

LA CROIX BLANCHE
Cuisine gastronomique

La Croix Blanche, restaurant haut de gamme et 
gastronomique au cœur de Saint-Brieuc vous accueille 
dans un cadre élégant et convivial. Paisiblement 
installée aux abords d’un parc paysager, éclairé et 
clos, nous sélectionnons pour vous des produits frais 
régionaux et mettons notre art culinaire au service de 
vos papilles, variant une cuisine au gré des saisons et 
du marché.  Nous faisons de la vente à emporter toute 
la semaine et le week-end.

61 rue de Genève 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 16 97 | restaurant-lacroixblanche.fr
Du mardi au samedi midi et soir, et le midi le dimanche
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

130

Ligne E 
arrêt

Croix Blanche
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QUARTIERS MARITIMES - LE LÉGUÉ

LA FABRIQUE
Cuisine traditionnelle

Situé sur le port du Légué avec terrasse plein Sud. 
Restaurant traditionnel bistronomique. Produits de 
Bretagne. Cuisine du marché et entièrement fait maison. 
Carte : entrées, viande, poisson, plat végétarien, 
dessert, glace. De 7 à 32 €.

29 rue Adolphe Le Bail Port du Légué 22190 Plérin 
02 96 61 54 68 | 06 12 62 38 04
lafabrique.bistrot@gmail.com
Du mardi au samedi midi et soir, et le midi le dimanche
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

40

Ligne D 
arrêt Pont 

Tournant 200 m

LE GRAND LÉJON
Cuisine traditionnelle

Esprit convivial & familial. Cuisine traditionnelle : "fait 
maison", frais, local, régional. Vue sur le port du Légué, 
style bistrot.  4 espaces au choix : le charme des pierres 
& poutres apparentes, le «côté jardin», la lumineuse 
véranda été + hiver, la terrasse l'été.  Parking gratuit. 
Exposition plein sud. Dîner selon la saison. Nous faisons 
un couscous en plat du jour tous les 3ème jeudi de 
chaque mois.

3 place de la Résistance 22190 Plérin
02 96 33 02 78 | audane22@orange.fr
Le midi tous les jours sauf le mercredi.
Ouverture au dîner : selon la saison (nous contacter). 
(Congés pendant les fêtes de fin d'année) 
L M M J V S D (Midi) 

50

Ligne D 
arrêt 

Résistance

MANOIR LE QUATRE SAISONS
Cuisine traditionnelle

Entre et terre et mer, Isabelle, Benjamin et Jean-Etienne 
ont uni leur savoir faire en 2017 afin de vous accueillir 
dans un coin de paradis intimiste et chaleureux.  Venez 
déguster la cuisine de Benjamin, locale et savoureuse 
comme le ris de veau croustillant aux morilles ou les 
nems choco-spéculoos caramel au beurre salé. Sourire, 
convivialité et bonne humeur sont les mots d’ordre du 
restaurant. Ventes à emporter : manoirquatresaisons.fr
61 chemin des Courses 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 20 38 | manoirquatresaisons.fr
Du mardi au samedi midi et soir sauf le mercredi soir, et le midi 
le dimanche     L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

  

  

150   

  

  

  

Ligne E  
arrêt

Cesson République 
1,3 km

LE BISTROT DU MARIN
Cuisine traditionnelle

Situé près du port du Légué, nous vous accueillons 
dans un endroit chaleureux et atypique. Notre 
spécialité : le fish and chips, le fish burger maison.  
Nous vous proposons également cocottes de 
cabillaud, entrecôte, moules en saison, cheesecake, 
moelleux au chocolat, tiramisu breton... 
Menu enfant : fish and chips + dessert + boisson.
1 rue de la Tour 22190 Plérin
02 96 33 28 69 | Facebook : Le Bistrot du Marin
Du 01/01 au 18/05/22 : le midi du mardi au samedi, et le soir 
vendredi et samedi. L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir)  
Du 19/05 au 30/09/22 : le midi du mardi au dimanche, et le soir 
du mercredi au samedi. L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir) 
Du 01/10 au 31/12/22 : le midi du mardi au samedi, et le soir 
vendredi et samedi. L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir)

55

Ligne D 
arrêt

Sous la Tour 
200 m
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AU BORD DE L'EAU - LES ROSAIRES

BISTROT LES ROSAIRES
Cuisine traditionnelle

Brasserie avec carte pour tous les budgets : galettes, 
burger maison, fish and chips et  noix de Saint- Jacques 
de la Baie de Saint-Brieuc vous sont proposés. Venez 
découvrir et manger devant une vue mer exceptionnelle. 
Salon de thé le samedi et dimanche après midi. Vente 
à emporter le samedi et dimanche. Livraison à domicile 
de Binic à Saint-Brieuc. Menu publié sur Facebook. 
Commandes possibles jusqu'au jeudi 18h. 
6 boulevard de la Côte d'Émeraude 22190 Plérin
02 96 79 38 21 | 06 15 06 61 57 | bistrot-lesrosaires.fr
Du 01/01 au 31/12/22 (sauf juillet-août) : le midi lundi, mardi 
et jeudi, et midi et soir vendredi, samedi et dimanche 
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)  
Du 01/07 au 31/08/22 : le lundi midi et soir, le midi mardi, et du jeudi 
au dimanche midi et soir  L M M J V S D (Midi)   L M M J V S D (Soir)

70   

  

    

  

Ligne R 
arrêt Les 

Rosaires 400 m

WEST COAST
Cuisine traditionnelle

Situé plage des Rosaires à Plérin, le West Coast vous 
propose une cuisine bistronomique, élaborée à base 
de produits frais et de saison. A seulement 30 mètres 
de la plage, vous pourrez profiter de la vue imprenable 
sur la mer. L’équipe du West Coast vous reçoit dans une 
ambiance conviviale avec pour seul mot d’ordre, l’envie 
de vous faire plaisir. En été, une terrasse éphémère est 
ouverte pour profiter des plus beaux soleils bretons. 
11 boulevard du Roy d'Ys 22190 Plérin
02 96 58 07 53 | lewestcoast.fr
Le lundi midi et du mercredi au dimanche midi et soir  
(hors juillet-août)   L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)
Juillet-août   7j/7 (Midi et soir)

40

Ligne R 
arrêt 

Les Rosaires 

LA MUZ'BOUCHE 
Cuisine traditionnelle

Aimant passer des moments conviviaux entre amis ou en 
famille, nous vous avons concocté des plats chaleureux... 
Pour les amoureux du fromage, vous ne pourrez trouver 
que votre bonheur entre la raclette à la breziere, la 
fondue ou la tartiflette. Pour les curieux, nous avons 
mis à la carte une fondue végan à base de butternut 
accompagnée de ses petits légumes. Des produits 
locaux pour la charcuterie, du fait maison au maximum !
1 avenue de la Duchesse Anne 22190 Plérin
02 96 78 66 85 | 06 11 86 08 93 | lamuzbouche@yahoo.com
Du 01/01 au 10/04/22 et du 25/11 au 31/12/22 : 
le soir jeudi et vendredi, et midi et soir samedi et dimanche
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir) 
Du 11/04 au 30/09/22 : le lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche midi et soir   L M M J V S D (Midi et soir)  
(Congés du 3 au 13 fév. et du 1er oct. au 25 nov. 2022)

45   

  

    

  

Ligne R 
arrêt Les 

Rosaires 200 m
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AU BORD DE L'EAU

TY NOUN
Cuisine traditionnelle

Restaurant des vacances aux saveurs bretonnes. 
Produits locaux et gastronomie bretonne faite maison 
dans un cadre convivial et familial. Petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner, pique-nique. Bar, cocktails, apéro 
musicaux. Sur place ou à emporter. 

Camping les Madières – Le Vau Madec 22590 Pordic
06 29 13 72 74 | 02 96 79 02 48 | noelline.guinard@tynoun.fr
Ouvert du 05/05 au 30/09
Basse saison : le soir du jeudi au samedi, midi et soir le di-
manche   L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)
Pleine saison (juillet-août) : du lundi au dimanche midi et soir sauf 
le samedi midi   L M M J V S D (Midi)   L M M J V S D (Soir)

46   

  

    

  

Ligne 10 
arrêt 

Louis Blanc 1,1 km

AU BON SAINT NICOLAS
Cuisine traditionnelle

Hôtel-restaurant proposant une cuisine traditionnelle 
et des menus ouvriers. Plateaux de fruits de mer sur 
place ou à emporter sur réservation. Possibilité de 
recevoir des banquets et mariages le week-end. 
Dimanche possible pour groupes.

8 place de l'Eglise 22120 Hillion
02 96 32 21 03 | au-bon-saint-nicolas.com
Du lundi au jeudi midi et soir, et le midi le vendredi.
L M M J V S D (Midi)  L M M J V S D (Soir)
(Congés du 23/12 au 31/12/22)

130

Ligne 20 
arrêt 

Hillion Centre 
250 m

CRÊPERIE DES GRÈVES
Crêperie

Au bord de la Réserve Naturelle, Floriane Couapel 
vous fera déguster, dans une ambiance chaleureuse 
et authentique, crêpes et galettes entièrement faites 
maison à base de produits locaux et de saison.
Aire de jeux attenante l’été. 
23 rue des Grèves 22360 Langueux
02 96 72 56 96 | lacreperiedesgreves@gmail.com
Du 01/01 au 31/12/22 (sauf juillet-août) : du mardi au samedi 
midi et soir     L M M J V S D (Midi et soir)  
Du 01/07 au 31/08/22 : du mardi au dimanche midi et soir 
L M M J V S D (Midi et soir)

50   
  

    

  

Ligne 30 
arrêt 

Ruzé Bréha
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AU BORD DE L'EAU

LA CABANE DE MYTILUS
Produits de la mer

La Cabane vous accueille sur sa terrasse en toute 
simplicité (mais à l’abri du vent et de la pluie !) pour 
une dégustation de nos moules fraîchement récoltées et 
cuisinées. Passez un chouette moment en famille ou entre 
amis avec une vue magnifique. Une terrasse montée 
sur… les bouchots ! Soigneusement assemblés, ces pieux 
nous permettent de vous proposer une belle terrasse en 
bois surélevée pour profiter de la vue sur mer.
Zone mytilicole de Bon Abri, Route de Bon Abri 22120 Hillion
06 69 67 04 17 | mytilus.bzh/la-cabane-de-mytilus
Ouvert de fin juin à fin septembre :  7j/7 (12h à 21h30)

50     

    

  

Ligne 20 
arrêt Route 

de la Grandville 
780 m

LES VIVIERS DE ST-MARC (LES MAREYEURS BRETONS)
Produits de la mer

Les Viviers de Saint Marc « Les Mareyeurs Bretons » vous 
accueillent dans une structure atypique à la fois conviviale 
et populaire avec une vue imprenable sur mer. 
Spécialité : le homard ou langouste grillés et la fameuse 
noix de Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc. Plateaux 
de fruits de mer, paella, poisson frais du jour, moules 
frites… Le tout en direct des criées bretonnes. Plateaux 
de fruits mer à emporter toute l’année à la poissonnerie 
à côté du restaurant.
Grève de Saint-Marc 22410 Tréveneuc
02 96 70 56 30 | viviers-st-marc.com
Du 01/04 au 11/07/22 : L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir) 
Du 12/07 au 28/08/22 : L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir) 
Du 29/08 au 13/11/22 : L M M J V S D (Midi) L M M J V S D (Soir)  
Restaurant fermé du 14 novembre au 31 décembre 2022

180

Ligne 1 
BreizhGo 

arrêt Les Dalliots 
970 m

LE PANIER IODÉ
Produits de la mer

Le Panier Iodé est un lieu unique dans la Baie de 
Saint-Brieuc. Une pause gourmande dans un cadre 
idyllique où déguster des fruits de mer, coquillages, 
crustacés, mais également des moules de bouchots.  
Dans l’espace boutique, ces produits que nous 
sélectionnons avec soin auprès des producteurs 
locaux, sont proposés en vente directe, à emporter.  

Zone mytilicole de Jospinet 22400 Planguenoual
02 96 32 74 99 | lepanieriode.com
Du mardi au dimanche toute l’année (sauf juillet-août tous les jours) 
Le service chaud est possible de 12h00 à 14h30, et les denrées 
froides (plateaux de fruits de mer, etc.) sont servies jusqu'à 18h30.
L M M J V S D (10h à 18h30)
En juillet et août : 7j/7 (9h00 à 19h)

80

Ligne 2 
BreizhGo 

arrêt Salle des 
Fêtes 3,7 km
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AU COEUR DE QUINTIN

LA VALLÉE
Cuisine traditionnelle

Situé face à l'étang de Quintin, nous vous accueillons 
dans une salle de 80 places afin de déguster notre 
cuisine traditionnelle "fait Maison" avec des produis 
frais et locaux. Notre bar et notre salon Thé sont 
ouverts l'après-midi, afin de déguster nos pâtisseries 
et crêpes "faites sur place", ainsi que nos sandwichs. 
Une terrasse est à votre disposition afin de passer 
un moment agréable en famille ou entre amis. Palets 
bretons et jeux de boules à disposition. 

12 rue de la Vallée 22800 Quintin
02 96 74 80 99 | restaurant-de-la-vallee.fr
Du 01/01 au 31/12/22 (sauf juillet-août) : le midi du lundi au 
samedi   L M M J V S D (Midi)  
Du 01/07 au 31/08/22 : 7j/7 (Midi)  
Ouvert le soir pour les groupes sur commande

80

Ligne 5 
BreizhGo 

arrêt La Vallée

LE COMMERCE
Cuisine traditionnelle

Le restaurant de l'hôtel du Commerce, à Quintin, 
propose une cuisine riche et goûteuse, élaborée à 
partir de produits frais de saison. Un voyage gustatif, 
entre terre et mer, accentué par des notes gourmandes 
et bretonnes.

2 rue Rochonen 22800 Quintin
02 96 74 94 67 | hotelducommerce-quintin.com
Du 01/01 au 31/12/22 (sauf juillet-août) : le lundi, mardi et 
mercredi midi et soir, le jeudi et samedi soir, et le dimanche midi. 
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)
Du 01/07 au 31/08/22 : le lundi, mardi, mercredi et jeudi midi 
et soir, le samedi soir et le dimanche midi
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

40

Ligne 5 
BreizhGo 

arrêt La Vallée

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Cuisine traditionnelle

Restaurant ouvert aux individuels pour les Nocturnes 
d’été, chaque samedi soir en juillet et août (dîner aux 
chandelles et visite nocturne). Ouverture ponctuelle 
selon évènement : soirée de la St Valentin, « Nuit des 
châteaux », restauration lors de manifestations festives 
organisées dans la Petite Cité de Caractère. Ouvert 
toute l’année sur réservation pour les groupes de 15 
à 120 pers. (associations, clubs, séminaires, journées 
d’étude…).

Impasse de la Pompe Château de Quintin 22800 Quintin
02 96 74 94 79 | 06 11 70 96 64 | chateaudequintin.fr
A partir de 15 personnes et uniquement sur réservation.

120      

Ligne 5 
BreizhGo 
arrêt 
La Vallée 
246 m
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SUR LA ROUTE DES VACANCES

LE BRÉZOUNE
Cuisine gastronomique

Venez découvrir une cuisine de saison et de goût, 
dans un cadre contemporain. Pensez à réserver. 
Terrasse ensoleillée l'été. Menus le midi à partir de 
17€ du mardi au vendredi. Menu soir et week-end 
de 40€ à 65€. Possibilité d'accueillir des groupes : 
15 personnes. A découvrir le burger gastronomique, 
sur place ou a emporter. Vente de menus à emporter 
également le samedi soir et le dimanche midi.  

15 rue de la Poste 22440 Ploufragan
02 96 01 59 37 | lebrezoune.fr
Le mardi, mercredi et jeudi midi. Le vendredi midi et soir.  
Le samedi soir et le dimanche midi. 
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

30

Ligne B 
arrêt 

Calvaire 200 m

RESTOBIO LA GAMBILLE
Brasserie

Le RestoBio La Gambille est ouvert du lundi au 
vendredi, et aussi le samedi à partir de fin mars, de 
12h à 14h. Retrouvez chaque midi de bons plats 100% 
Bio composés de produits locaux et de saison. Une 
carte au mois vous est proposée ainsi qu'un menu 
du jour avec une entrée, un plat (viande, poisson ou 
végétarien) et un dessert. Sur place, ou à emporter 
(sur réservation). Menu dès 16,90€.

Impasse Lavoisier 22950 Trégueux
02 30 03 95 15 | restobio-la-gambille.business.site
Le midi du lundi au vendredi. Et le samedi midi à partir de fin mars.
L M M J V (Midi) S (Midi à partir de fin mars) D

80

Ligne B 
arrêt 
L’Escale 
1 km

CAMPANILE
Cuisine traditionnelle

Hôtel-restaurant proposant une cuisine française 
contemporaine au fil des saisons.  Vos enfants trouveront 
toujours leur menu préféré accompagné de jeux. Terrasse, 
formule goûter, salon de thé, retransmission de match. Plus 
de buffet, mais service à l'assiette. Nous proposerons des 
moules du Bouchot de la Baie de Saint Brieuc tout l’été 
selon arrivage excepté le dimanche et le lundi.

3 rue de la Landelle 22360 Langueux
02 96 33 65 66 | campanile.fr
Le soir du lundi au samedi  
L M M J V S D (Soir)  
Ouverture les midis et dimanches : possible pour les groupes sur 
réservation.

48

Ligne B 
arrêt 

Landelle 300 m
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SUR LA ROUTE DES VACANCES

HÔTEL L'ESKEMM- RESTAURANT L'ENTRACTE GOURMANDE 
Cuisine traditionnelle

Restaurant « Certifié Maître Restaurateur » de l’hôtel 
l’Eskemm, situé aux abords de la zone de loisirs Cinéland. 
Cuisine raffinée à base de produits frais. Menu du 
marché qui varie chaque jour. Viandes et poissons 
français, nombreux fournisseurs locaux. 
Menu enfant offert le mercredi midi. 
Moules de bouchot en juillet et août, tous les vendredis 
et samedi soirs. Idéalement sur réservation.

3 avenue Pierre Mendès France 22950 Trégueux
02 96 78 44 55 | leskemm.fr
Du lundi au jeudi midi et soir, et le midi le vendredi toute l’année 
(ouvert le vendredi soir et le samedi soir en juillet-août).
Fermé entre Noël et 1er de l'an.
Possible vendredi soir et WE sur réservation pour les groupes. 
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)
Juillet et août : L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

 

90   

  

  

  

   

Ligne 10 
arrêt 

Saint-Rivily 786 m

HÔTEL - RESTAURANT AU CHÊNE VERT
Cuisine traditionnelle

A mi-chemin entre Rennes et Brest, au cœur des Côtes 
d'Armor, le restaurant "Au Chêne Vert" vous accueille 
dans un cadre verdoyant et calme. Lieu idéal pour une 
étape de qualité sur la route des vacances. Savourez 
une cuisine gourmande, régionale et nomade, 
élaborée sur place à partir de produits bruts. A votre 
disposition : salles pour vos événements professionnels 
et réceptions privées (jusqu'à 200 personnes). 
Prestation groupe sur demande.

2 rue de la Croix Lormel Route de Saint Laurent 22190 Plérin
02 96 79 80 20 | hotel-st-brieuc.fr
Du lundi au vendredi midi et soir, et le soir le samedi  
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir)

200

Ligne D 
arrêt 

Chêne Vert

Appréciez notre patrimoine historique et naturel
avec nos balades disponibles à l’Office de Tourisme

Retrouvez nos balades : baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures
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SPOTS PIQUE-NIQUE
Un coin d’herbe, un sable doux, une table sur une pointe, 
on vous dévoile les endroits où il fait bon sortir la nappe  

et les produits d’ici.

  Martin-Plage, Plérin
le  la baignade pour se mettre en appétit

  Pointe de la Béchue, Pordic
le  le panorama dégagé sur les plages des 
Rosaires et Tournemine

  Aire de la Chapelle, Binic
le  la vue sur les îles Saint-Quay

  Le Romeur, Saint-Quay Portrieux
le  en surplomb de la grève Saint-Marc

  Port Goret, Tréveneuc
le  introduction aux falaises de Plouha

  Plage de Lermot, Hillion
le  l’accès direct à la culture des moules de 
bouchot et la baignade à marée haute

  Grève de Saint Guimond, Hillion
le  spot au coeur de la Réserve Naturelle

à l'Ouest de la Baie à l’Est de la Baie

  Parc de la Villa Rohannec’h
le  spot sur les hauteurs du port du Légué

  Parc de la Vallée de Gouédic
le  écrin de verdure entre la ville et le port

à Saint-Brieuc

  Etang de Quintin
le  la vue sur le château de la Petite Cité de Caractère®

  Lac de Saint-Barthélémy, La Méaugon
le  le circuit du barrage autour du lac

  Bois de Plédran
le  adapté aux familles (jeux, parcours sportif et appli 
balade)

  Les Landes de Lanfains
le  possibilité d’apercevoir le cap d’Erquy par beau 
temps

Dans les terres
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SÉLECTION DE TERRASSES
La sélection des meilleures terrasses et patios pour un café le 
matin, un chocolat chaud au goûter, un apéro en afterwork, 

ou un cocktail au coucher du soleil, c’est par ici !

1  Patios 
Discrets, en retrait de la rumeur urbaine, les patios 
de ces bars plantent un décor parfait pour l’apéro. 
Afterwork tapas à La Cave, ambiance rock et 
décalée au 1701, vieilles pierres, tireuse à bière 
cuivrée, et sélection de vins à La Bergerie.

2  Cocoon
Pour un goûter doudou au cœur de l’hiver, les 
chocolats chauds du Nelson et les pâtisseries 
étagées du Donkey’s Coffee Shop, entre autres 
douceurs. Ambiance cocooning au milieu des 
plantes à La Végétalerie.

3  Cœur de ville et petits creux
Dans le centre de Saint-Brieuc, la brasserie 
conviviale et chaleureuse Au Père Moustache 
place du marché et un cookie chez Pastilla 
Tempura.

4  Nocturne
Ambiance festive au Fût chantant, place du Chai 
et une étape aux halles, à l’accueillant Café 16.

5  Sur le port du Légué
Face aux bateaux, brunch au Pørtland. Bières 
artisanales 100% bretonnes au Mar’Mousse - 
Kav & bar.

6  Bord de mer
Après une balade sur la plage des Rosaires, 
pause gourmande à La Muz’ Bouche ou au 
Bistrot Les Rosaires pour profiter de leur vue mer 
exceptionnelle.
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LA BERGERIE
Bar à vin

Le soir, buvez un verre autour d'une planche de 
charcuterie/fromage, saucisson et rillettes de la mer. 
Nos vins sont tous issus de l'agriculture biologique 
ou raisonnée. Nous vous proposons par ailleurs une 
large gamme de bières pression ou en bouteilles.  Un 
agréable jardin clos de murs vous invite à la détente.

7 rue Saint-Vincent de Paul 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 05 54
L M M J V S D (14h-22h)

Navette 
gratuite
arrêt Foyer
St-Vincent 

Navette 
gratuite
arrêt
La Grille 

  

  

 

 

  

LE FÛT CHANTANT
Bar à vin

Le Fût Chantant vous accueille du mardi au samedi. Le 
weekend nous organisons aussi des concerts gratuits. 
Pour les apéros, nous avons mis en place un carte de 
cocktails et tapas.  Notre endroit dispose aussi d'une 
jolie place avec une grande terrasse et d'une salle à 
l'étage pour privatiser une soirée. Soyez curieux, nous 
vous accueillerons avec le sourire. 

2 bis place Haute du Chai 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 05 63 | lefutchantant@gmail.com 
L M (10h-22h) M (10h-23h) J V S (10h-1h) D

BOIRE UN VERRE

Ligne D
arrêt
Résistance
200m

MAR'MOUSSE - KAV & BAR 
Bar - Caviste

Créé par deux frères, Mathias et Tudwal Girard, le 
bar/cave propose 600 bières artisanales 100% 
bretonnes. Situé dans un ancien bâtiment industriel 
avec une terrasse sur le port du Légué à Plérin, on 
découvre au rez-de-chaussée la boutique, 22 bières 
pression au comptoir, un espace after-work, jeux de 
société, concerts. En mezzanine un espace lounge et 
des expositions d'artistes. Location de tireuse pour vos 
événements et restauration le soir.

25 rue Adolphe Le Bail 22190 Plérin
02 96 42 41 94 | marmousse.bzh
L M M J (11h - 22h) V S (11h - minuit) D (11h – 22h)

LA MUZ’BOUCHE
Bar à vin

Après votre balade au bord de la plage des Rosaires, 
nous vous proposons un petit moment de détente à La 
Muz'Bouche. Vous y trouverez une sélection de vins 
bio, des bières artisanales bretonnes, et toutes sortes de 
boissons. Pour vos petits creux : gaufres, glaces de chez 
"Elien", terrines, planches de fromages affinés sélectionnés 
haut de gamme et charcuterie artisanale et locale. 
Animations nombreuses : concerts, théâtre, expos, ateliers... 
1 avenue de la Duchesse Anne 22190 Plérin
02 96 78 66 85 | 06 11 86 08 93 | lamuzbouche@yahoo.com
Du 01/01 au 10/04/22 et du 25/11 au 31/12/22 : 
le soir jeudi et vendredi, et midi et soir samedi et dimanche
L M M J V S D (Midi)    L M M J V S D (Soir) 
Du 11/04 au 30/09/22 : le lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche midi et soir   L M M J V S D (Midi et soir)  
Vacances scolaires : les horaires peuvent varier, nous consulter
(Congés du 3 au 13 fév. et du 1er oct. au 25 nov. 2022)

Ligne R
arrêt
Les Rosaires 
200 m
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SHOPPING GOURMAND
La Baie dans un panier :
sélection de coups de cœur gourmands
dans nos adresses préférées. 
100% briochin.
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BRASSERIE ARTISANALE LA GUERNOUILLETTE©

Produits régionaux - Brasserie

Brassage de plus de 30 recettes de bières traditionnelles 
toutes aussi originales les unes que les autres. Blanches, 
blondes, dorées, ambrées, rousses, brunes, noires… 
Subtilité des arômes et originalité en tous genres 
s'allient avec passion et certainement un (gros) brin de 
folie. Bières avant tout, même si cela peut déranger les 
puristes et les adeptes de la routine. Curieux, ne pas 
s'abstenir ! * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

120 boulevard de l’Atlantique 22000 Saint-Brieuc
06 71 54 34 52 | la-guernouillette.com
Du mardi au vendredi  L M M J V S D 
01/01/21 au 31/05/21 : 10h-12h / 14h-18h  
Du 01/07/21 au 31/08/21 : 10h-15h  
Du 01/09/21 au 31/12/21 : 10h-12h / 14h-18h

Ligne E
arrêt
Campus 
d’Armor

MAISON BRIEUC - BISCUITERIE CARAMELERIE CONFITURERIE
Produits régionaux - Biscuiterie

La Maison BRIEUC fabrique des gourmandises 
de qualité artisanale grâce au savoir-faire de ses 
pâtissiers et caraméliers qui vous concoctent des 
recettes authentiques avec de bons ingrédients. Venez 
y retrouver à la vente en vrac ou prêt à offrir : biscuits, 
cookies, palets bretons, kouign amann, gâteaux 
bretons, caramels au beurre salés, pâtes à tartiner et 
confitures, ainsi qu’une sélection de produits locaux 
pour composer des paniers garnis.   

7 bis rue du Général Leclerc 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 52 31 | brieuc.bzh
L M M J V S D  (10h-12h30 / 14h30-19h)

Navette 
gratuite
arrêt
Musée
210 m

SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

MAISON GEORGES LARNICOL - MOF
Chocolaterie - Confiserie

La Maison Larnicol, véritable palais de la gourmandise 
ravira les fins gourmets avec ses Kouignettes® (petits 
Kouign Amann avec ses diverses saveurs), ses biscuits 
bretons fabriqués à base de beurre frais et farine bio, 
ses macarons sans gluten, ses spécialités insolites... et 
sa large gamme de chocolats artisanaux !  Nombreux 
choix de paniers gourmands et montages en chocolat 
insolites ! Vente à emporter de chocolats, Kouing 
Amann, macarons et biscuits.

6 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc 
02 96 62 36 54 | larnicol.com
L (14h-19h) M (10h-19h) M (9h30-19h) J V (10h-19h) 
S (9h30-19h) D 

Navette
gratuite
arrêt
Musée
210 m

LA DUCHESSE DE ROHAN
Chocolaterie - Pâtisserie

Nous proposons un large choix de pâtisseries, 
des spécialités bretonnes tels que le réputé Kouign 
Amann, far breton, gâteau breton… Différents cakes, 
macarons, ballotins de chocolats, tablettes de 
chocolats et toute une partie de confiserie et gâteaux 
de voyage ainsi que notre fameux saucisson chocolat 
qui en fait saliver plus d’un.  Nous vous invitons à venir 
déguster ces gourmandises au salon de thé.

2 rue Saint-Gouëno 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 36 27 | laduchessederohan@outlook.fr
L M M J V (9h-13h / 15h-19h15) S (7h15-13h / 15h-19h15) 
D (8h-13h)

Navette
gratuite
arrêt
La Grille 
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SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

GENTLEMAN COOKER
Epicerie - Art de la table

Côté "Épicerie" : découvrez un grand choix de vrac en thé, 
café, chocolats, alcools aux tonneaux, rhums arrangés, 
épices & sels aromatisés, huiles d'olives et vinaigres.
Côté "Art de la table" : accessoires pour la préparation 
des gâteaux, des ustensiles de cuisine et idées cadeaux 
très originales.
Côté "Cuisine" : 1 fois par mois un cours de cuisine 
est proposé par notre chef pour qui souhaite s'initier à 
l'élaboration de bons petits plats.

6 rue de Rohan 22000 Saint-Brieuc  | 02 96 62 02 07
boutik-co.fr/commerces/alimentations-gouts/epicerie-fine/
gentleman-cooker-391.html
L M M J V S D (9h30-12h30 / 14h-19h)
Le mercredi et samedi boutique ouverte jusque 13h

Navette
gratuite
arrêt
Musée

PASTILLA TEMPURA - ÉPICERIE FINE ET TRAITEUR
Epicerie - Traiteur

Pastilla Tempura vous invite à un voyage gourmand, 
autour d’une cuisine métissée, qui allie produits du terroir 
breton, produits exotiques et épices. L'épicerie fine met en 
valeur le savoir-faire de producteurs locaux et d'ailleurs 
(chocolats rares, thés du monde, épices, huiles...). 
C’est aussi aussi un salon de thé, avec une terrasse 
extérieure, où l'ambiance et la proposition gustative vous 
offriront le dépaysement. Possibilité de déjeuner sur place. 

38 rue Saint-Guillaume 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 10 41 | pastillatempura@gmail.com
L M M J V S D (10h-18h45) 

Navette 
gratuite
arrêt 
Promenades 
210 m

MI-FIGUE MI-RAISIN
Epicerie

Une boutique du cœur de ville incontournable pour 
les amateurs de fruits et légumes frais ! 
La boutique est agréable; couleurs et senteurs y 
accompagnent le visiteur. Les circuits courts sont à 
l'honneur.
En épicerie fine, une belle sélection de produits de 
petits producteurs. Laissez-vous guider par Sylvain !

3 rue du Chapitre 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 38 08 | mi-figue-mi-raisin.business.site
L M M J V S D (9h30-13h / 15h30-18h)

Navette
gratuite
arrêt
Musée

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE SERGE ABALAIN
Chocolaterie - Pâtisserie

Goûtez aux créations ancrées dans des saveurs 
bretonnes avec des ganaches au blé noir et de 
nombreux pralinés maison notamment la célèbre 
Saint-Jacques de la Baie. Evadez-vous grâce à 
ses créations aux saveurs plus exotiques avec des 
ganaches au poivre de Sichuan ou encore mangue 
yuzu. Et laissez-vous tenter par le Kouign Amann au 
beurre salé et un grand choix de macarons, tartes 
sablées et entremets au choix ! 

7 rue Glais Bizoin 22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 63 | abalain-chocolatier.com
L M M J (9h30-13h / 14h30-19h) V  (9h30-19h) S (9h-19h) D

Navette
gratuite
arrêt
La Grille 
250 m
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Navette 
gratuite
et lignes
A, B et E 
arrêt Centre 
les Champs 
260 m

MAISON DIENER - BOUTIQUE DES CHAMPS
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

La Maison Diener marie la fabrication du pain de 
qualité et de la pâtisserie fine. Pour promouvoir 
l'artisanat et le savoir-faire, un choix a été fait : 
préserver une fabrication maison.  Pour vos réceptions, 
petites ou grandes, découvrez les cocktails sucrés 
salés de qualité, les gâteaux décorés, les pièces 
montées et les wedding cake qui seront à la hauteur 
de vos événements ! 
Commandes click and collect : maison-diener.com

11 rue Saint-François 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 36 95  | 06 99 81 55 74
maison.diener@orange.fr | maison-diener.com
7j/7 (7h-20h)

SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

AU LEVAIN BRIOCHIN
Boulangerie - Pâtisserie

Nous utilisons des farines issues de culture raisonnée 
et blé français uniquement et avons développé une 
gamme de pains à la farine bio tel que le pavé 
d’Arthur, le norvégien, la tourte de meule, le complet 
d'épeautre…  Pains spéciaux (épeautre, bûcheron, 
au levain naturel, petit épeautre, noix, figues, 
complet farine bio...).  Pâtisseries, formules déjeuner 
(sandwiches, quiches, paninis, pizzas, gâteaux de 
crêpes..), crêpes maison, cakes aux fruits…

9 rue Pierre Le Gorrec 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 13 08 | boulangerie-tabouret@orange.fr
L M M J V S D (7h-19h) 

Navette
gratuite
arrêt
Musée

MAISON DIENER - BOUTIQUE DE L'UNIVERSITÉ
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

La Maison Diener marie la fabrication du pain de 
qualité et de la pâtisserie fine. Pour promouvoir 
l'artisanat et le savoir-faire, un choix a été fait : préserver 
une fabrication maison.  Pour vos réceptions, petites ou 
grandes, découvrez les cocktails sucrés salés de qualité, 
les gâteaux décorés, les pièces montées et les wedding 
cake qui seront à la hauteur de vos événements ! 
Commandes click and collect : maison-diener.com

4 place de la Cité 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 13 75 | 06 99 81 55 74
maison.diener@orange.fr | maison-diener.com
7j/7 (6h-20h)

Ligne A
arrêt Pôle 
universitaire

FROMAGERIE DE LA POSTE 
Fromagerie - Epicerie

Nathalie et Olivier vous proposent une centaine de 
fromages prêts à flatter vos papilles. Des A.O.C aux 
productions locales, il y en a pour tous les goûts.  Vous 
pourrez les associer à une sélection de jambons et 
autres charcuteries ou bien découvrir la partie épicerie 
fine avec les foies gras, confits et autres terrines terre 
et mer, agrémentée de nombreux produits régionaux.

27 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 07 96 | samsonolivier@neuf.fr
L M M J V S D (8h30 - 13h / 15h - 19h) 

Navette
gratuite
arrêt
Musée
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POISSONNERIE FLOMER
Poissonnerie - Produits de la mer

Gurvan et l'équipe de la poissonnerie briochine 
proposent aux gourmets le meilleur de la Baie de 
Saint-Brieuc : coquilles Saint-Jacques, différentes 
variétés de poissons en direct de la criée d'Erquy, 
langoustines vivantes, homards, bouquets vivants, 
plateaux de fruits de mer selon votre choix, plats 
préparés.  Produits de qualité, fraîcheur, amabilité 
et sourire, et prestations attentionnées de qualités et 
soignées sont au rendez-vous !

7 rue du Général Leclerc 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 30 87 | gurvan-blanchard@orange.fr
L M M J V S (9h-13h / 15h30-19h) D (10h-13h)

Navette 
gratuite
arrêt
Musée
210 m

SAINT-BRIEUC COEUR DE VILLE

06 69 67 04 17
Bon Abri - 22120 HILLION

La Cabane
Dégustation
& vente directe en été

@mouledebouchot

www.mytilus.bzh

Réservation Cabane et visite

Guillaume
HURTAUD
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4

5

10
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AU BORD DE L'EAU

PØRTLAND BY NICOLAS ADAM
Boulangerie - Pâtisserie - Café

Solange et Nicolas Adam ont créé le concept 
Pørtland : boulangerie et pâtisserie haut de gamme 
mais également trattoria & salon de thé. 
C'est un lieu unique où vous pouvez déguster 
viennoiseries, bruschetta, latté macchiato, mais 
aussi déjeuner ou prendre un brunch sur la terrasse 
ensoleillée face au port du Légué. AfterWork DJ set les 
jeudis soirs en été. Restauration rapide. 

5 rue Adolphe Le Bail 22190 Plérin
02 96 68 41 97 | portlandplerin@gmail.com
Instagram : portlandbynicolasadam 
L M M J V S D (7h30-20h)

Ligne D
arrêt
Résistance

1  Petits cookies salés  

2  Cidre artisanal 

3  Sablés au sarrasin 

4  Huîtres de Paimpol ou Fréhel  

5  Feuilleté au seigle  

6  Glaces artisanales 

7  Fromages des Côtes d’Armor  

8  Crêpes  

9  Galette saucisse  

10  Kouign Amann primé  

Panier d’idées garni
de produits locaux bien d’ici !

PIQUE-NIQUE 100% BAIE

TY'PAPO
Glacier

Ty’Papo est une enseigne bretonne de glaces 
artisanales depuis 1986. Venez découvrir nos 
magasins de glaces à emporter sur Erquy ou 
Pléneuf-Val-André afin d’y trouver votre bonheur 
parmi plus de 75 parfums. 

3 rue Winston Churchill 22370 Pléneuf-Val-André
02 96 63 18 89  | eric-elien.bzh
7j/7 (du 1er juillet au 31 août de 14h à 23h)
Ouvert les dimanches et week-ends prolongés de Pâques à 
mi-juin. Ouvert tous les après-midi de mi-juin à fin-juin. 

Ligne 2
BreizhGo
arrêt
Clémenceau 
230 m

TY'PAPO
Glacier

Ty’Papo est une enseigne bretonne de glaces 
artisanales depuis 1986. Venez découvrir nos 
magasins de glaces à emporter sur Erquy ou 
Pléneuf-Val-André afin d’y trouver votre bonheur 
parmi plus de 75 parfums. 

76 rue du Port 22430 Erquy
02 96 64 14 60 | eric-elien.bzh
7j/7 (du 1er juillet au 31 août de 14h à 22h30)
Ouvert les dimanches et week-ends prolongés de Pâques à 
mi-juin. Ouvert tous les après-midi de mi-juin à fin-juin. 

Ligne 2
BreizhGo
arrêt Église 
1,5 km
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MAISON BRIEUC - BISCUITERIE CARAMELERIE CONFITURERIE
Produits régionaux - Biscuiterie

La Maison BRIEUC fabrique des gourmandises 
de qualité artisanale grâce au savoir-faire de ses 
pâtissiers et caraméliers qui vous concoctent des 
recettes authentiques avec de bons ingrédients. Venez 
y retrouver à la vente en vrac ou prêt à offrir : biscuits, 
cookies, palets bretons, kouign amann, gâteaux 
bretons, caramels au beurre salés, pâtes à tartiner et 
confitures, ainsi qu’une sélection de produits locaux 
pour composer des paniers garnis. 

5 rue du Verger 22120 Yffiniac
02 96 77 04 49 | brieuc.bzh
L (9h15-12h30 / 13h30-18h) M M J V (9h15-12h30 / 
13h30-19h) S (10h-12h30 / 13h30-19h) D

Ligne 20
arrêt
Yffiniac Centre 
1,5 km

CRÊPERIE DE YOUENN
Produits régionaux - Crêperie

Véritable fabrique de crêpes et galettes à emporter. 
Possibilité de voir la production et apprécier ce 
moment précieux. Les matières premières sont fournies 
par des producteurs locaux dont certains producteurs 
en bio tel que pour le lait et la farine.   Épicerie de 
produits régionaux : lait ribot, le cidre, le chouchen, le 
miel, le caramel au beurre salé… et des souvenirs de 
la Bretagne.  Expédition possible en France. Rendez-
vous sur le site !

39 rue de Rennes 22360 Langueux
02 96 33 85 77 | lacreperiedeyouenn@yahoo.fr
L M M J V (7h-19h30) S (7h-13h) D 

Ligne B
arrêt
Croix Samson 
240 m

CIDRERIE DE LA BAIE
Produits régionaux - Cidrerie

Producteur-récoltant en agriculture biologique de 
cidre, jus de pomme, digestifs, apéritifs, gelées, 
vinaigre... Animations en juillet-août  : visites guidées 
(6 € adulte) à 16h, goûters de crêpes de 16h à 18h. 
Groupe sur réservation toute l’année. Info + : location 
d’âne de randonnée sur réservation.

16 Saint Plestan, Planguenoual, 22400 Lamballe-Armor
02 96 93 89 82 | 06 71 19 35 29 | cidrerie-delabaie.com
L M M J  (16h-18h30) V S (10h-12h) D 
Juillet-août : L M M J V S D (10h-12h / 15h-18h30)

Ligne 2 
BreizhGo 
arrêt 
Saint-Alban 
Le Poirier 
(route de 
Saint-
Alban) 
1 km

SUR LA ROUTE DES VACANCES

DESSERTS EVENTS
Pâtisserie - Traiteur

Desserts Events crée et modernise vos entremets, verrines, 
cup cake, layer cake, caramel et chocolate cake... Ou 
encore sculptures sur glace hydrique en fonction de vos 
besoin pour vos événements.  Fort d’une expérience 
de plus de 18 ans dans la pâtisserie, Jonathan saura 
répondre à vos attentes.  En dehors des horaires 
d'ouvertures de la boutique rue de Moncontour, vous 
pouvez venir chercher vos commandes au laboratoire 
situé 16 rue des Jonquilles à Trégueux. 

4 rue de Moncontour 22950 Trégueux
Laboratoire : 16 rue des Jonquilles 22950 Trégueux
06 52 70 43 66 | dessertsevents@gmail.com
Horaires variables - nous consulter ou consulter notre Facebook.  
En dehors des horaires d'ouvertures de la boutique rue de 
Moncontour, vous pouvez venir chercher vos commandes au 
laboratoire.

Ligne C
arrêt
Trégueux 
Centre
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SUR LA ROUTE DES VACANCES

Ligne C
arrêt 
La Prunelle 
350 m 

AU MONDE DU CHOCOLAT
Chocolaterie - Confiserie

Au Monde du Chocolat, Julien Poireau et son équipe 
vous proposent des produits chocolats, macarons, 
confiserie de qualité élaborés dans leur laboratoire 
situé à Lamballe.  Coffrets d'assortiments de chocolats 
de dégustation ou de gourmandise, les créations du 
moment feront ravir les gourmets et les gourmands… 
Un artisan, deux adresses : rendez-vous à Plérin mais 
également dans la seconde boutique de Lamballe 
39 rue du Val. 

Centre Commercial Baie d'Armor 22190 Plérin
09 83 67 04 27  | aumondeduchocolat.fr
L M M J V S D (9h-12h30 / 14h-19h)

AU COMPTOIR DES GLACES - GLACIER ARTISAN ERIC ELIEN
Glacier

Éric Elien, artisan glacier connu des restaurateurs 
depuis plus de 30 ans propose ses produits aux 
particuliers. Venez découvrir une sélection de desserts 
glacés (entremets, verrines...) tout au long de l'année, 
à déguster en famille ou entre amis.

1 rue de la Hazaie 22950 Trégueux
02 96 61 90 86 | eric-elien.bzh
L M M J V S D (9h-12h15 / 14h-18h)

Ligne B 
arrêt
Langueux 
Stade
350 m

BIOCOOP LA GAMBILLE
Epicerie

La Gambille fait partie du réseau Biocoop qui oeuvre 
pour une bio éthique et solidaire. La coopérative compte 
5 magasins à Saint-Brieuc Robien et centre, Plérin, Pordic 
et Trégueux avec tous les produits 100% bio dont vous 
avez besoin au quotidien : fruits et légumes, épicerie, 
frais, cosmétiques... Et en plus au magasin de Trégueux : 
poissonnerie, boucherie-charcuterie, restaurant, salon de 
coiffure et espace d'animations le Tipi des Possibles.

13 impasse Lavoisier 22950 Trégueux
02 96 33 48 41 | lagambille-biocoop.fr
L M M J V S D (9h30 - 19h) 

Ligne B
arrêt
L’Escale
1 km

AU POTAGER DE PAULETTE
Epicerie

Spécialiste des fruits et légumes, Paulette vous 
accueille avec bonne humeur et vous propose 
un choix riche et de qualité, provenant en partie 
d'exploitations sélectionnées en Côtes d'Armor, selon 
les saisons. Découvrez une grande sélection de 
produits d'épicerie fine, aussi bien sucrés, que salés. 
Des pâtes de Languidic aux galettes de Langueux, en 
passant par les tartinables aux algues de Pluguffan, 
100 % des produits sont "made in Bretagne".

5 rue de la Croix Lormel 22190 Plérin
02 96 94 76 98 | 07 89 94 65 05 | potagerdepaulette.com
L M M J V S D (8h30-19h30)

Ligne C
arrêt
La Prunelle 
450 m 
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L'ÉPICERIE QUINTINAISE
Epicerie

Au cœur de cette boutique lumineuse et vintage se trouvent 
600 caisses de pommes en bois de 1950. Nous sommes 
là pour vous faire découvrir, vous conseiller sur l'ensemble 
de nos produits et vous proposer une gamme variée 
d'alimentation, bio, local, épicerie fine, produits du terroir, 
saveurs du sud, fruits, légumes, fois gras, thés, bières, vins.... 
Faites nous part de vos envies, nous recherchons pour vous 
le produit afin de le faire venir en magasin.
6 place du Martray 22800 Quintin
09 62 64 75 30 | 06 28 23 86 99
lepiceriequintinaise.site-solocal.com
L M M J V S (9h- 20h) D (9h-19h)

Ligne 5
BreizhGo
arrêt La Vallée 
280 m

LE CHOUX À LIÉ
Boulangerie - Pâtisserie

Farine, beurre, sucre, crème, œufs, fruits, chocolat,... 
Notre équipe du Choux A Lié n'utilisant que des 
ingrédients de qualité, nous souhaitons juste vous 
régaler. Nous sommes Médaille d'Argent au 
concours du Meilleur Kouign Amann de Bretagne 
2019 et 1ère place au concours de la meilleure 
tradition des Côtes d'Armor 2019 catégorie salarié ! 
Et nous vous proposons encore plein d'autres 
délicieux produits à Ploeuc-sur-Lié.

9 rue de Montifault 22150 Plœuc-L'Hermitage
02 96 42 10 49 | chouxalie@gmail.com
L M M J V S (7h30-13h / 14h30-19h30) D (7h30-13h) 

Ligne LR 
BreizhGo
arrêt
l’Hermitage 
Lorge
215 m
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LES MARCHÉS

Lundi

Saint-Quay-Portrieux
Traditionnel (alimentation, produits 

de la mer, textile, bijoux…) 
8h30-13h | Quai Richet au 

Portrieux 
+ de 80 exposants

Mardi

Etables-sur-Mer
Alimentaire

8h-13h | Rue touroux 
15-20 exposants

Hillion
Marché estival en juillet-août 

18h30-21h30 | Place de l'église 
20 exposants

Quintin
Alimentaire et non alimentaire

8h-13h | Centre-ville 
30-80 exposants

Mercredi

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 

8h30-13h | Centre-ville 
+ de 80 exposants

Jeudi

Plœuc-L’Hermitage
8h-13h | Place Louis Morel, Plœuc-

sur-Lié 
15-30 exposants

Binic
8h-13h | Place Le Pommelec

+ de 80 exposants

Samedi

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 

8h30-13h | Centre-ville 
+ de 100 exposants

Dimanche

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 
9h-13h | Croix Saint-Lambert 

30-80 exposants 

Etables-sur-Mer
Alimentaire

8h-13h | Rue Touroux 
15-20 exposants

Plérin
Alimentaire et non alimentaire 
8h-13h | Centre bourg, rue du 

Commerce 
60 exposants

Yffiniac
Alimentaire et non alimentaire
9h-13h | place de l'Europe 

10-30 exposants

Vendredi

Plaintel
Alimentaire

8h-13h | Centre-ville 
2-10 exposants

Plérin
Marché couvert gastronomique 
16h30-20h | ZA Sainte-Croix

15 exposants

Ploufragan
8h-13h | Centre-ville

10-30 exposants

Pordic
8h-13h | Place de la poste

5-10 exposants

Saint-Quay-Portrieux
Traditionnel (alimentation, produits 

de la mer, textile, bijoux…)
8h30-13h

bd Maréchal Foch et rue Jeanne 
d'Arc

50-80 exposants

Trégueux
Marché bio

16h-20h | Parking mairie
2-10 exposants

Les incontournables
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Fruits et Légumes

LES VERGERS DU CLOS À LIN - FRUITS & LÉGUMES
Tomates, courgettes, concombres, kiwis, pommes, fraises, 
mûres, framboises.
Vente directe et auto cueillette.
Le Clos à lin, 22800 Lanfains
02 96 32 46 55 | www.vergersduclosalin.fr 
Vente tous les jours sauf le dimanche sur l’exploitation (tel pour rdv ). 
Auto cueillette : pommes de mi-septembre à fin octobre, cueillette de 
kiwis vers le 11 novembre (1 semaine), cueillette de fraises de mi-mai à fin 
octobre. Les dates et horaires sont confirmées sur le site internet.
Marché : Quintin tous les mardis matin.

LA FERME DU ROHA - FRUITS & LÉGUMES  
Large gamme de légumes et fruits bio toute l'année.
Vente directe et auto cueillette.
Fruits et légumes de la ferme biologique et un large choix de 
produits locaux issus d'autres fermes.
Le Roha, 22410 Plourhan
02 96 70 21 66 | 06 85 95 13 14 | laurent.le-mezec@wanadoo.fr
Magasin ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 19h.

LA VILLE NATURE - FRUITS & LÉGUMES  
Gamme complète de fruits et de légumes, 100% bio, cultivés 
en exclusivité à la ferme, en circuit court.
La Ville Callé, 22590 Pordic
07 89 36 52 10 | facebook : La Ville Nature
Le vendredi de 17h à 20h. Possibilité de fermeture en janvier.
Marchés : Binic-Etables-sur-Mer le jeudi matin et St-Brieuc le samedi matin

EARL LE GOALLEC 
Jean-Luc Le Goallec est maraîcher à Plérin. Ses fruits et 
légumes inspirent les chefs étoilés de la Baie ! Vente de la 
production sur les marchés. 
4 Chemin de la Ville au Roux, 22190 Plérin 
06 20 06 34 05

Fruits

LES VERGERS DES PONTS NEUFS - POMMES
Un verger de 5 ha de pommiers, dont 2 ha sont consacrés 
à la vente directe». C’est dans ces prés que les visiteurs 
peuvent cueillir les pommes à la main.
Rue des Ponts Neufs, 22120 Hillion
06 61 20 19 02
Cueillette 7/7 jours en septembre et en octobre (période aléatoire : se 
renseigner par téléphone).

LE VERGER SAINT MAURICE - POMMES, POIRES
Vente et ceuillette de pommes et poires. 
Saint-Maurice, 22410 Plourhan
02 96 71 97 96 | www.verger-saint-maurice.fr
Vente directe de septembre à fin mai vendredi et samedi de 14h à 18h. 
Pendant la cueillette en septembre et octobre, accueil 7j/7 de 14h à 18h.
Marché : Binic Etables sur Mer le jeudi.

LA FERME DES ALLÉES COUVERTES 
Culture de fruits rouges bio  : cassis, myrtilles, framboises 
groseilles, et pommes Maraîchage diversifié. Primeur. 
Rue des Bosses, 22440 Ploufragan 
gwenael.ollivier@icloud.com 
06 47 66 84 20 

Légumes

LA FERME DE LA CÈDRE BLEU - POMMES DE TERRE
Vente de pommes de terre à la ferme.
Berlugeon, 22150 Ploeuc L'hermitage
06 83 31 90 16 | fermeducedrebleu@gmail.com
De mi-juillet à fin mai. Tous les jours (dimanche matin possible sur RDV).

LE GAEC DE BERLUGEON - POMMES DE TERRE
De septembre à juin.
Berlugeon, 22150 Ploeuc L'hermitage
06 82 01 64 60 | frederic.houee@sfr.fr
Vente à la ferme de 9h à 19h tous les jours de la semaine sauf le dimanche.
Marché : La Croix Saint Lambert à Saint-Brieuc le dimanche matin. 

LE GAEC DE LA COUR DE BAYO - POMMES DE TERRE
Vente de pommes de terre à la ferme.
Bayo, 22150 Ploeuc L'hermitage
02 96 42 16 20 | 06 33 10 86 79 | gaeccourbayo@orange.fr
Du lundi au samedi de 10h à 18h

LE POTAGER DU ROUTOIR - LÉGUMES
Tomates nouvelles et anciennes variétés, salades, pommes 
de terre vieilles variétés.
Rue Roger Vercel, 22590 Pordic
06 10 56 92 47
Le mardi de 16h à 17h d'avril à octobre.
Marchés : Saint-Brieuc le mercredi et Binic le jeudi.

EARL DE LA VILLE CADIO - POMMES DE TERRE
Vente de pommes de terre à la ferme.
La Ville Cadio, 22800 Saint-Brandan
06 15 71 13 10 | pierrick.jouno@wanadoo.fr
Tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 19h.

AUX P'TITS LÉGUMES  
Au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, découvrez des fruits 
et légumes gourmands, bercés par les embruns, au fil des 
saisons…
La Ville indeloup, 22120 Hillion
06 16 21 54 87 | auxptitslegumesdhillion.com
Sur commande le Mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h.

TY MENHIR ENDIVERIE - ENDIVES
Production d'endives. Pousse sur des racines repiquées dans 
l’humidité, l’obscurité et la chaleur avec la technique du  
«forçage». 
2 Rue du Tertre Roussel, 22800 Saint-Brandan 
02 96 74 90 55
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Produits laitiers

LE CRAULOIS
Produits laitiers  fermiers depuis 1985 : lait ribot fermier, 
yaourts natures fermiers, fromage blanc fermier, faisselles 
fermières, cailles fermières et fromage fermier.
Ferme de la Craulée, 22800 Lanfains
02 96 74 83 79 | lecraulois.com
Commercialisation : Vente en grandes et moyennes surfaces du département.

LA CHÈVRERIE DE LA GARENNE  
Fromages de chèvre et de brebis et autres spécialités 
fermières.
Transformation du lait en fromages de chèvre et de brebis 
vendus sur l'exploitation, sur les marchés et en magasin.
La Garenne, 22940 Plaintel
07 83 79 31 09 | chevreriedelagarenne22@gmail.com
Le jeudi 17h30 – 20h
Marchés : Quintin mardi de 8h à 13h, Plérin centre-ville dimanche matin
Vente en épiceries : Potager de paulette à Plerin 

LA CABANE À LAIT DU GAEC DE L’ARRIVÉE
Distributeur de lait de la ferme, et distributeur automatique de 
lait dans le centre-ville de Plérin (Place de la République).
4, allée de l’Arrivée, 22190 Plérin
06 82 82 94 33 | earl.de.larrivee@bbox.fr
Distributeur ouvert 7j/7, 24h/24.

CABANE À LAIT DE PLOUFRAGAN
Distributeur automatique de lait cru en direct de la ferme de 
la rosée.
Rue des Côtrelles - Rond-point de la Fontaine Morin, 22440 Ploufragan
06 20 54 37 84 | desboisalain@orange.fr
Distributeur ouvert 7j/7, 24h/24 au cœur du centre-ville de Ploufragan 
(Rond-pont de la Fontaine Morin).

LA FERME DE LA BLANDIRIE  
Spécialités à base de lait de vache : fromages, tomme, 
fromage frais moulé à la louche, lait ribot, lait entier.
La Blandirie, 22800 Saint-Donan
06 85 82 87 64 | fermedelablandirie@orange.fr
Vente dans un magasin de producteur Bienvenue à la ferme : La ferme de 
sous la ville à Lantic.
Autres points de vente : Hyper U à Yffiniac, Carrefour : Plédran, Langueux.

LES PRAIRIES DE LA NOE  
Vente directe à la ferme de nos produits fermiers à base de 
lait cru bio : fromages (Le P'tit Noé), fromage frais aromatisé 
ou nature -  bruschetta, fantaisie, sobatcha, la Fleur du Gouët, 
croûte fleurie,  la Tomme des Prairies et du beurre.
Lieu-dit La Noë Morvue, 22940 Plaintel 
06 79 99 89 27 | lesprairiesdelanoe@gmail.com | lesprairiesdelanoe.fr.

LE JARDIN DES SALINES - FRUITS & LÉGUMES  
Grande variété de fruits et légumes bio.
Légumes et fruits résultat de techniques agricoles respectueuses 
de leur environnement, le Jardin des Salines cherche l’équilibre 
entre le sol, les plantes, les animaux et le climat.  
Pivert, 22120 Hillion
02 96 63 90 31 | www.jardindessalines.com
Vendredi après-midi de 16h à 18h30. 
Choisissez vos légumes jusqu'au lun. soir pour un panier à retirer le mar. à partir 
de 16h ou jusqu'au jeu. soir pour un panier à retirer le ven. à partir de 16h.
Marchés : le mercredi à Saint-Brieuc et Hillion, le vendredi à Ploufragan, 
le samedi à Saint-Brieuc.

TOUTIPOUSSE - LÉGUMES & FRUITS  
Pêches, abricots, amandes, prunes, poires, nashis, cerises, 
figues, kiwis, pommes, pommes de terre, salades, tomates, 
courges, etc. Productions diversifiées.
9 rue des Grinsailles, 22440 Ploufragan
06 24 30 57 96 | www.fermebio.wix.com/toutipousse
Le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
Marchés : Saint-Brieuc le mercredi et samedi

Oeufs, fruits, boissons

LE PANIER DE LA LANDE
Large gamme en calibre d'oeufs plein air et bio, pommes, 
poires et cidres sont également disponibles en agriculture 
raisonnée.
33 rue des Mottes, 22440 Ploufragan
02 96 94 02 02 | www.le-panier-de-la-lande.fr
Livraisons.

Plantes aromatiques

LÉGUROMAT - PLANTES AROMATIQUES
Producteurs d’herbes aromatiques depuis 1994. Les herbes 
sont cultivées sur un site de 25 hectares de plein champ et de 
serres et sont ramassées à la main. Cerfeuil, menthe poivrée, 
aneth, basilic pourpre...
36 Rue de la Morandais, 22440 Tremuson
02 96 94 87 11 | www.leguromat.fr
Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc.

Champignons

LA PLEUROTERIE 
A la ferme, le pleurote se cultive sur un substrat composé 
principalement de paille bio. Ce substrat est pasteurisé puis 
inoculé par du mycélium de la variété de pleurote souhaité 
en fonction de la saison. Commercialisation à la ferme de 
Sous la ville à Lantic. 
3 La Lande de Cartravers, La Harmoye 
06 35 56 39 71 | contact@lapleuroterie.bzh | www.lapleuroterie.bzh
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Produits de la mer

MYTILUS - MOULES DE BOUCHOTS  
La Famille Hurtaud : des artisans de la mer depuis 4 
générations ! Passionnée, l’équipe de Guillaume vous invite 
à découvrir son métier et la célèbre moule de Bouchot. Visite 
et dégustation sur place.
Zone mytilicole de Bon Abri, 22120 Hillion
02 96 32 27 57 | facebook : mouledebouchot
Dégustation sur place possible, mais seulement l’été : ouvrent de midi à 
21h30, de fin juin au 15 septembre (seulement les week-ends en sept.).

GAEC MYTILICOLE BAILLY - MOULES DE BOUCHOTS  
Zone mytilicole de Bon Abri, 22120 Hillion
02 96 32 24 29 | gaec-mytilicole-bailly@orange.fr
Tous les jours de 9h à 12h, pendant la saison de production des moules 
(de juin à début octobre). 
Commercialisation : Grandes surfaces à Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux 
et Binic-Etables-sur-Mer.

KI DOUR MOR
Coquilles Saint-Jacques pêchées à la main et en plongée, 
ormeaux pêchés en plongée.
6 route de Plouha , 22410 Plourhan
06 85 43 05 40 | kidourmor.fr
Lundi - Vendredi : 9h - 20h (par téléphone). 
Ouverture de la boutique en fonction des marées.

Viandes

GUERNION FRÈRES  
Labellisé Agriculture Biologique, Guernion Frères vous 
propose de la viande fraîche directement du producteur au 
consommateur. Porc, veau, bœuf poulet.
Les Villes Marotte, 22120 Hillion
02 96 32 22 48 | 06 08 05 22 26
Vente directe sur commande.

LA FERME DU CHAMP OISEL  
Poulets fermiers élevés en plein air.
Production de poulets Label Rouge, élevés en plein air, sans 
OGM et dans le respect du bien être animal. Vente directe 
aux particuliers, sur commande.
Le Champ Oisel – Saint-René, 22120 Hillion
06 07 51 86 91 | facebook : lafermeduchampoisel | lechampoisel@hotmail.com
Sur commande.

A LA FERME DU ROCHER  
Poulets fermiers élevés en plein air et biologiques.
Vente de poulets Prêts A Cuire, de poulets à la découpe (filets, 
cuisses). Bocaux : terrines, rillettes, gésiers confits, tajine... 
84 Le Rocher, 22800 Lanfains
06 78 64 66 95 | alafermedurocher.fr 
A commander le samedi avant 14h ou le mardi avant 19h. 
Marchés : Marché fermier en été - Trégueux vendredi soir - Quintin samedi 
matin et Yffiniac dimanche matin.
Commercialisation : voisinsdepaniers.org

LA FERME DE LA CROIX DE PERAN   Volaille           Boeuf

Volaille, viande de porc, charcuterie.
Pintades et poulets fermiers élevés en plein air et nourris aux 
céréales bio, porc sur paille élevé et transformé par la ferme, 
boeuf Label Rouge. 
La Croix de Peran, 22960 Plédran
06 08 42 62 80 | 06 25 80 23 87 | 02 96 71 24 69
lafermedelacroixdeperan@yahoo.fr
Sur commande et rdv toute l'année 
Magasin ouvert le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le vendredi de 
9h à 12h30.

LA FERME DE LA VILLE HUET  
Volailles fermières plein air : poulets, pintades, canards.
Revente de produits d'autres producteurs locaux  : lapins, 
porc frais, charcuterie, produits laitiers vache et chèvre, œufs, 
légumes, miel, cidre et jus de pomme.
14 rue Henri Barbusse, 22190 Plérin
06 34 95 94 29 | www.lafermedelavillehuet.fr
Le vendredi de 14h30 à 15h30 et le samedi de 10h à 12h.
Le vendredi matin à Saint-Quay-Portrieux et le vendredi à Plérin Eleusis de 
16h30 à 19h30.

GUERNION VENTE DIRECTE  
Poulet bio.
L'exploitation est en bio depuis 10 ans. Elle est composée 
de 40 hectares dont 4 hectares de parcours où les poulets 
gambadent. 
impasse du Cloet, 22440 Ploufragan
07 68 12 21 66 | guernionventedirecte@gmail.com
Produits disponibles toutes les semaines à la ferme sur commande.
En dépôt vente à HILLION chez Guernion frère vente directe. 

LES VOLAILLES D’ARMOR  
Volailles vivantes et céréales
N’hésitez-pas à passer commande avant de vous déplacer.
Les Madrettes, 22410 Plourhan
02 96 71 94 90 | lesvolaillesdarmor.fr
Vente de volailles vivantes à la ferme : 
De février à juin du lun. au ven. (16h à 18h30) et le sam. (16h à 18h). 
De juillet à octobre : du lun. au ven. (16h-18h30) 
Novembre : du lun. au jeu. (16h-18h) 
Fermeture : dimanche, jours fériés, tout décembre.
Commercialisation : Mardi à Quintin (Super U) et jeudi à Ploeuc 
(Carrefour Market)

Produits de la mer

LA FERME DE LA VILLE JOSSE  
Cidre, vinaigre de cidre, jus de pomme, rillettes d'agneau. 
Viande de mouton sur commande.
La Ville Josse, 22410 Plourhan
02 96 71 96 00 | lafermedelavillejosse.over-blog.com 
Marché d'été à la ferme en fin d'après-midi quelques samedis. Vente à la 
ferme sur rendez-vous, du lundi au samedi. 
Commercialisation : Le Panier Cessonais AMAP à Cesson (Saint-Brieuc)
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Engagement à proposer des produits fermiers de qualité, à 
offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel 
dans un environnement soigné, et à être ambassadeur 
d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans 
les terroirs.

La marque AB est propriété du ministère de l'Agriculture et 
de l'Alimentation. Elle identifie les produits d'origine agricole 
destinés à l'alimentation humaine ou animale qui respectent 
la réglementation et le contrôle tels qu'ils sont appliqués en 
France.

Label qui désigne des produits qui, par leurs conditions 
de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité 
supérieur par rapport aux autres produits similaires 
habituellement commercialisés.Les labels

BRASSERIE ARTISANALE LA GUERNOUILLETTE© - BIÈRE
Brassage de plus de 30 recettes de bières traditionnelles 
toutes aussi originales les unes que les autres. Blanches, 
blondes, dorées, ambrées, rousses, brunes, noires…
120 bd de l'Atlantique, 22000 Saint-Brieuc
06 95 61 56 45 | www.la-guernouillette.com
Entrée libre d'octobre à mai : du mardi au vendredi de 15h à 18h30. 
De juin à septembre : de 10h à 16h
Quelques marchés d'été.
Commercialisation : Réseau Distrivert, bars, boutiques, caves spécialisées, 
restaurants, pizzérias, crêperies.

YOANN GOUERY-GRAINE DE BRETON  
Torréfacteurs d'alternatives locales. Boisson aux graines 
de sarrasin, le Sobacha, gamme de graines gourmandes 
à grignoter: Grillo'Sol, Grillo'Lup, Grillo'Chanv, Grillo'Mix, 
ainsi qu’une boisson torréfié au petit épeautre: le Kofé ! 
Accueil sur rendez-vous, dégustation et visite.
2 espace  du Lié, 22150 Ploeuc-L'Hermitage
07 83 34 08 72 | 02 96 33 97 43
contact@grainedebreton.bzh | www.grainedebreton.bzh
Commercialisation : Biocoop, Voisins de Paniers, La Vie Claire.

KERMORGANN - POIRÉ
Depuis 5 générations, la famille Courcoux élabore les 
meilleurs poirés de Bretagne. Poiré médaillé OR au concours 
général agricole de Paris 2020. La vente directe est possible 
sur réservation. 
Le Petit Plessis, 22940 Plaintel
clementcourcoux22@gmail.com

MICRO-BRASSERIE LA VIEILLE BOURGEOISE - BIÈRE
Guillaume Jan produit 4 bières qu’il brasse à partir malt 
d’orge et de blé venu majoritairement de la malterie 
Yec’Hed Malt de Saint-Avé et des houblons d’Alsace et des 
États-Unis. 
2 Guerlido, 22800 Le Vieux-Bourg
06 86 15 13 06 | facebook.com/LaVieilleBourgeoise

MICRO-BRASSERIE OUAT IN THE WEST - BIÈRE
Micro-brasserie installée à Saint-Brieuc, production de 6 
bières brunes, blonde ou ambrées. 
53 boulevard Arago, 22000 Saint-Brieuc
07 66 58 76 00 | facebook.com/ouatinthewest

LA FERME DE SOUS LA VILLE  
Viande de bœuf de race blonde d'Aquitaine, veau, porc, 
légumes, produits laitiers, vin, pâtes, crêpes.
3 rue De Sous la ville, 22410 Lantic
06 76 32 02 57 | lafermedesouslaville.fr | contact@lafermedesouslaville.fr 
Du mardi au jeudi de 15h à 19h et vendredi et samedi de 9h30 à 12h45 
et de 15h à 19h.

LA PETITE FERME DU GOURLAY  
Porc plein air, lait, fromages, framboises.
Élevage de cochons en plein-air, trois vaches laitières de 
race jersiaise et pie noire bretonne.
6 lieu dit Le Gourlay, 22940 Plaintel
06 74 79 89 74 | facebook : lapetitefermedugourlayplaintel 
De 14h30 à 17h le samedi de chaque semaine de mars à octobre. 
Marchés : Saint-Brieuc le samedi et de Quintin le mardi. 

Epicerie

CÔTES-D'ARMOR APICULTURE - MIEL
Les abeilles butinent de fleurs en fleurs pour vous offrir de 
délicieux miels de printemps, toutes fleurs, de ronces, de 
châtaignier, de tilleul, de trèfle et d'opercules. Ainsi que de 
la Gelée Royale, Pollen et produits cosmétiques issues de la 
ruche. 
Rue de la Lande Sèche, 22440 La Meaugon
06 89 31 74 58 | cotesdarmorapiculture@gmail.com
Vente en magasin tous les jours de 10h à 12h (samedi aussi de 14h à 16h) 
sauf le dimanche.

ARMOR GELÉE ROYALE - GELÉE ROYALE, POLLEN FRAIS  
Rue De La Ville Gallio, 22410 Tréveneuc
06 84 68 08 46 | cotesdarmorapiculture@gmail.com
Sur commande et RDV

Boisson

GAEC DES TROIS SOURCES - CIDRE
Production et vente directe de cidre.
Produit de l'agriculture durable. 
Route de fortville - Carmoën, 22120 Hillion
02 96 32 26 90
Vendredi 17h-19h et samedi matin

LA BRASSERIE DOMESTIQUE - BIÈRE
Les bières sont gardées au froid en dames-jeannes entre 15 
jours et 2 mois et la refermentation en bouteille se fait en 
utilisant du moût et non du sucre.
Rue Saint-Thomas, 22120 Hillion
06 64 93 46 98 | rouault.barreau@orange.fr
Marché : Yffiniac le dimanche matin
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TGV Atlantique
2h13 de Paris

TER Bretagne BreizhGo
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’une personne payante
(jusqu’à 4 enfants gratuits par personne payante)
Des tarifs spécialement créés pour les jeunes 
ainsi que pour les groupes
Retrouvez toutes les informations sur le site :
ter.sncf.com/bretagne

en Voiture
RN 12 (4 voies sans péage)
  1h00 de Rennes (100 km)
  1h30 de Brest (150 km)
  2h00 de Nantes (200 km)
  4h30 de Paris (450 km)

en Car
  Flixbus et Blablabus depuis la Gare  

Sud-Robien de Saint-Brieuc
  BreizhGo avec 7 lignes pour relier Saint-Brieuc

à Pied
En parcourant le GR®34 et le Tro Breizh

en Vélo
Sur la Vélomaritime® et l’EV8

Office de TOurisme eT des cOngrès
de la Baie de sainT-Brieuc

2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
baiedesaintbrieuc.com | 02 96 33 32 50

cOncepTiOn & réalisaTiOn 
Office de Tourisme et des Congrès

de la Baie de Saint-Brieuc
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 11, impasse des Longs Réages
02 96 58 02 03 | roudenn.bzh

Achevé d’imprimer en mars 2022

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

La gare de Saint-Brieuc a été consacrée

2E PLUS BELLE GARE DE FRANCE EN 2020.

VENIR EN BAIE DE SAINT-BRIEUC
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Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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