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LIVRET DES MENUS DE FÊTES - 2e édition
Communiqu� d� press�

C’est le moment de penser à réserver…

Afin que vos papilles soient en fête, l’Office de Tourisme
de la Baie de Saint-Brieuc propose son livret des Menus de
Fêtes 2021.

Au menu pour les fêtes
Comme chaque année, les restaurateurs se mettent en quatre
pour offrir le meilleur des réveillons. Afin de mettre en lumière
leur savoir-faire, l’Office de Tourisme recense dans son livret
2021, les menus de fête proposés (sur place ou à emporter)
et la vente de plateaux de fruits de mer, de fois gras et autres
produits gourmands comme les traditionnelles bûches de Noël.

Ce livret est disponible à l’Office de Tourisme et sur le site
internet. Il sera aussi partagé sur nos réseaux sociaux
Facebook, Instagram, et dans la newsletter de cette semaine.
Pour les soutenir, merci de relayer cette information.

Merci à eux
Nos restaurants, commerces de bouche et mareyeurs partenaires , les voici :
Saint-Brieuc, coeur de ville et quartiers maritimes
Aux Pesked - Brut le Restaurant - La Croix Blanche - Ô Saveurs - La Cave - Mi-Figue Mi-Raisin - Sorpresa -
Manoir le Quatre Saisons - Le Café 16 - Maison Diener - Au Levain Briochin - La Duchesse de Rohan - Serge
Abalain - Les Petits Gâteaux
Bord de mer
Pørtland by Nicolas Adam - Le West Coast - Le Panier Iodé - Les Viviers de Saint-Marc
Quintin et alentours
La Vallée - L'Aromatic
Aux portes de Saint-Brieuc
Au Chêne Vert - Le Brézoune - La Gambille - L'Entracte Gourmande - Desserts Events - Au Comptoir des Glaces

Contac�
Victoria Bellée Référente restaurants | 02 96 33 32 51 | vbellee@baiedesaintbrieuc.com
Marine Douillard Chargée de Communication | 02 96 33 42 29 | marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Restez en contact avec votre Office de Tourisme
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50 www.baiedesaintbrieuc.com info@baiedesaintbrieuc.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook & Instagram @baiedesaintbrieuc
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