
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Un livret des menus de fêtes des restaurants de la Baie 

 
L’Office de Tourisme soutient et relaie les activités et actualités des partenaires du             
territoire. L’accent est mis ici sur les restaurants en cette période de fêtes de fin d’année. 
 
Réveillons-nous ! Des talents au menu. 
 
Vingt chef.fe.s nous ont dévoilé leurs repas de fêtes à emporter.  
 
L’Office de Tourisme a créé un livret grâce à la collecte des menus proposés par les                
restaurants et mareyeurs partenaires. Ce support permet : 

- d’inciter à se faire plaisir, Saint-Brieuc et sa Baie étant une véritable destination             
gourmande : c’est comme avoir un chef à domicile ! 

- d’informer les habitants en amont des fêtes, quant à la diversité des propositions. 
- de promouvoir l’achat local et soutenir l’activité des restaurateurs. 
- de rendre accessible leur savoir-faire. Le retrait commande, développé pendant          

cette période singulière facilite cette offre.  
 
Ce livret est disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet. Il sera aussi diffusé                 
ces jours-ci sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, et dans la newsletter de cette              
semaine. 
Pour les soutenir, merci de relayer cette information. 
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Merci à eux  
 
Nos restaurants et mareyeurs partenaires, les voici : 
 
Saint-Brieuc, coeur de ville et quartiers maritimes 
Aux Pesked* / La Croix Blanche / Ô Saveurs / Le Brézoune / Brut / Manoir Le 4 saisons /                    
Ze Kig / Brei’z / Kez street-food / Les Petits Gâteaux  
 
Bord de mer 
Le West Coast / Bistrot Les Rosaires / Le Panier Iodé / Les viviers de Saint-Marc 
 
Quintin et alentours 
La Vallée / L’Aromatic  
 
Aux portes de Saint-Brieuc 
Del Arte Langueux / Au Chêne Vert / L’Entracte Gourmande (Hôtel Eskemm)  
 
Un peu plus loin 
Auberge Grand'Maison, Mûr de Bretagne (Rock’n Toques) 
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