
 @baiedesaintbrieuc

MENUS
de

FÊTES

Disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet
www.baiedesaintbrieuc.com

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
 Sélection non-exhaustive : restaurants, commerces de bouche et mareyeurs partenaires de l’Office de Tourisme.
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Cuisine gastronomique  - Saint-Brieuc

Ô SAVEURS

MENU DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Menu de Fêtes : 40 euros
1 entrée + 1 plat + 1 dessert

Menu de Fêtes : 46 euros
2 entrées + 1 plat + 1 dessert

Menu de Fêtes : 54 euros
2 entrées + 2 plats + 1 dessert

Entrée
Foie gras de canard des landes aux poires confites, 

brioche pur beurre aux truffes fraîches
ou/et

Les Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc, tarte feuilletée aux 
pleurotes et beurre d’ail, jus crémé aux algues

Plat
La ballotine de volaille fermière farcie aux champignons, 
sauce foie gras, crémeux carottes au cumin et légumes

ou/et
Le poisson de chez Gallen de la criée d’Erquy, 

pomme de terre safranée et légumes rôtis, bisque de crustacés

Dessert
« Chô cacao » - Dessert chocolaté : finger chocolaté croustillant 

praliné et sablé sarrasin caramel beurre salé
ou

« Direction Bôra Bôra » - Dessert fruité : Crémeux vanille intense, 
cœur de mangue ananas, biscuit beurre / vanille, 

croustillant passion

Platô apéritif 20 verrines panachées 29 euros  
(conseillé pour 5 personnes)

Noix de Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc  
fumées par nos soins (les 100 g) 9 euros

Saumon d’Ecosse, mariné Gravelax (les 100 g) 8 euros

Foie gras de canard des Landes, cuit au naturel  
11 euros (les 100 g)

10 rue Jules Ferry, 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 05 34 | osaveurs-restaurant.com
Réservation : Nombre de menus limités, à emporter 
uniquement les 24 et 31 décembre
Retrait de commande : Retrait le 24 et 31 déc. jusqu’à 18h

à emporter

Cuisine gastronomique  - Saint-Brieuc

BRUT LE RESTAURANT

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 40 euros
Mise en bouche + entrée + plat + dessert

Mise en bouche
Duo de mise en bouche surprise

Entrée
Ravioles de homard 

dans bouillon gourmand à la truffe blanche

Plat
Magret de canards sauce foie gras 

purée de butternut et légumes croquants
ou

Lotte rôtie crème de Saint-Jacques
risotto de petite épeautre et légumes d’antan

Dessert
Mousse citron yuzu,

meringue au combava et sablé sarrasin

22 rue de Gouët, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 55 06  |  facebook.com/Brutlerestaurant/
Réservation : Réservation au 02 96 33 55 06 du mardi au 
samedi à partir de 16h ou par message privé. 
Date limite de commande le 21 décembre dans la limite des 
quantités disponibles
Retrait de commande : Disponible le 24 décembre de 14h à 19h

à emporter

Cuisine gastronomique  - Saint-Brieuc

SORPRESA

MENU DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Menu de Fêtes : 80 euros

Menu Dégustation surprise

115 rue Jules Ferry, 22000 Saint-Brieuc | Tel : 02 96 69 80 95
Réservation : La veille 

sur place

COMPLET POUR NOËL
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Brasserie - Saint-Brieuc

LE CAFÉ 16

MENU DE NOËL
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 DÉC.

Menu de Noël : 19,50 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Nem croustillant de canard confit façon Thaïlandaise

Plat
Fondant de paleron de boeuf en cuisson de 20h, sauce aux 

pleurotes, frites de patates douces

Dessert
Douceur coco, ou comme un bounty revisité

14 place du Martray, 22000 Saint-Brieuc
02 56 44 50 43
Réservation : Quantités limitées.

à emporter
sur place

Bistrot / Bar à vin  - Saint-Brieuc

LA CAVE RESTAURANT

CARTE DE FÊTE

Foie Gras maison en ballotine, et oignons confits au vin rouge,
30€ les 250g environ
60€ les 500g environ

Saumon Gravlax maison, et crème fouettée aux herbes,
8€ la portion de 120/130g

8 rue Michelet, 22000 Saint-Brieuc - Tel : 02 96 33 68 03
Réservation : À commander minimum 3 jours à l’avance, sur 
place ou par téléphone
Retrait de commande :  sur rdv

à emporter



Cuisine gastronomique  - Saint-Brieuc

AUX PESKED *

MENU DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Menu de Fêtes : 63 euros

Foie gras mi-cuit au torchon 
et son chutney abricot et raisin

Ravioles de homard et C.St Jacques, 
bouillon de crevettes à la citronnelle

Volaille farcie, jus de viande à la truffe, 
polenta et champignons rôtis

Bûche de Noël poire et chocolat

Tout le mois de décembre, le chef propose son foie gras mi-cuit 
80 € le lobe (1 kg environ)

Et le saumon fumé par nos soins 75 €,  
le filet de saumon (1kg environ)

Restaurant ouvert le 31, menu à 175 euros sur place

59 rue du Légué, 22000 Saint-Brieuc | auxpesked.com
Tel : 02 96 33 34 65 ou SMS : 06 84 81 54 41
Réservation : Commande jusqu’au 16 décembre.
Retrait de commande : Retrait le 24 jusqu’à 13h00 pour les 24 
et 25. Retrait le 31 pour le 31 et jour de l’An

à emporter

Cuisine traditionnelle  - Plérin

LE WEST COAST

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 48 euros
mise en bouche + entrée + 2 plats + fromage + dessert

Mise en bouche
Petit chou, foie gras, oignons

Entrée
Tourteau, galette craquante, avocat, mangue

Plats
Turbot, risotto, ail des ours, légumes de saison 

et
Chapon de Bretagne, pommes de terre fondantes, 

crémeux marron, truffe

Fromage 
Fromages affinés de notre région

Dessert
Mini bûche vanille, praliné, noisettes, croustillant riz soufflé

MENU DU JOUR DE L’AN

Menu du jour de l’an : 75 euros sur place
mise en bouche + entrée + 2 plats + fromage + dessert

Menu du jour de l’an : 48 euros à emporter
mise en bouche + entrée + 2 plats + fromage + dessert

Mise en bouche
Petit chou, foie gras, oignons

Entrée
Tourteau, galette craquante, avocat, mangue

Plats
Turbot, risotto, ail des ours, légumes de saison 

et
Chapon de Bretagne, pommes de terre fondantes, 

crémeux marron, truffe

Fromage 
Fromages affinés de notre région

Dessert
Mini bûche vanille, praliné, noisettes, croustillant riz soufflé

11 boulevard du Roy d’Ys, 22190 Plérin
02 96 58 07 53 - www.lewestcoast.fr
Réservation : 48h avant, en ligne sur le site ou par téléphone
Retrait de commande : Retrait sur nos horaires d’ouverture

à emporter

à emporter
sur place
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Cuisine traditionnelle  - Saint-Brieuc

MANOIR LE QUATRE SAISONS

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 28 euros
entrée + plat + dessert

Menu de Noël : 32 euros
entrée + plat + fromage + dessert

Pour les enfants (jusqu’à 10 ans) : 15 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Ravioles de foie gras, bouillon thaï

ou
Craquant de Saint-Jacques et magret fumé, salicornes, 

chantilly langoustines 

Plat
Médaillon de chapon, jus aux cèpes, vitelottes en purée et chips

ou
Barbue rôtie au beurre “Viking”, 

risotto de céleris à l’estragon et parmesan

Fromage 
Chèvres frais à l’huile de truffes et sésame

Dessert
Boule de Noël (mousse choco – orange, biscuit aux épices)

ou
Pavlova (meringue, mousse mascarpone aux agrumes, 

fruits marinés au “Grand Marnier”)

Sur commande 48h avant : 
foie gras fait maison à 80 euros le kg

saumon fumé au bois de hêtre fait maison à 40 euros le kg

61 chemin des Courses, Cesson, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 20 38 / manoirlequatresaisons@hotmail.com
Réservation : à emporter à réserver au plus tard le 20/12 pour le 24/12 et le 25/12 pour le 31/12 sous réserve des quantités.
Retrait de commande : Retrait pour le 24/12 : 11h à 15h. Retrait pour le 31/12 : 11h à 15h

MENU DU JOUR DE L’AN

Menu du jour de l’an : 95 euros avec animation
mise en bouche + entrée + plat + fromage (supp. +4 euros) + dessert
Animations : duo de chanteur Kerg’Yam et magicien Fabien Morin

Menu du jour de l’an : 40 euros à emporter
entrée + plat + dessert

Pour les enfants (jusqu’à 10 ans) : 15 euros
entrée + plat + dessert

Mise en bouche
1 coupe de champagne (Fleur de champagne) de chez Duval

Leroy avec 3 mises en bouche : Tempura de gambas, 
Maki tourteau / sarrasin, Crème de butternut et magret fumé

Entrée
Carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes, 

coulis d’herbes fraiches
ou

Escalope de foie gras poêlée, pommes caramélisées 
aux épices douces, pain d’épices

Plat
Trubot rôti, crumble noisette de panais

ou
Pavé de cerf / biche, jus réduit au vin rouge et baies de 
genevièvre, purée de pommes de terre à l’huile de truffes

Fromage
Brick de buche de vache Fleuri au piment d’Espelette, 

miel et noix

Dessert
Dôme choco-cacahuètes

à emporter
à emporter
sur place
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Cuisine gastronomique  - Saint-Brieuc

LA CROIX BLANCHE

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 40 euros (sur assiettes) 
           35 euros (en barquettes)

entrée + plat + dessert

Entrée
Foie gras mi-cuit, ravioles de pommes et fruits moelleux, 

confiture de pommes

Plat
Poisson noble*, coulis de crevettes grises, 

pain perdu à la crevette et légumes
* Saint-Pierre ou Barbue, selon arrivage

ou
Pintade fermière farcie cuisson basse température, 

crème de morilles et légumes

Dessert
Bûche chocolat noir, vanille de Madagascar, 

compotée de framboises 

MENU DU JOUR DE L’AN

Menu du jour de l’an : 40 euros (sur assiettes) 
  35 euros (en barquettes)

entrée + plat + dessert

Entrée
Foie gras mi-cuit, déclinaison de carottes et cacao

Plat
Poisson noble*, beurre blanc à la vanille de Madagascar 

et légumes
* Saint-Pierre ou Barbue, selon arrivage

ou
Filet de veau farci à la forestière, jus de viande truffé et légumes

Dessert
Dôme chocolat Dulcey et Kalamansi, confit d’agrumes

Menu du jour de l’an : 85 euros
2 entrées + 2 plats + fromage + dessert

Menu dégustation accord mets et vins : 120 euros

Mise en bouche

Entrée
Foie gras mi-cuit, poire aigre-douce et cassis

et
Ceviche de thon et Saint-Jacques, guacamole, caviar et sorbet 

litchi

Plat
Poisson noble*, mousseline de choux-fleurs, vinaigrette de 

framboises, beurre blanc framboises, œufs de saumon
* Saint-Pierre ou Barbue, selon arrivage

et
Filet de veau farci, jus de viande truffé et légumes

Sélection de trois fromages

Dessert
Mini bûchette chocolat, vanille et orangette

Palet breton kalamansi meringué
Sorbet du moment

Mignardises

61 rue de Genève, 22000 Saint-Brieuc  |  02 96 33 16 97  ou  06 13 78 71 55  |  mail : lacroixblanche.rouxel@gmail.com
Réservation : Réservations limitées / paiement à la réservation 
Retrait de commande : Sur RDV pour définir le jour et l’heure 

à emporter à emporter

sur place
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Cuisine gastronomique  - Ploufragan

LE BRÉZOUNE

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 60 euros
2 entrées + plat + fromage + dessert

Entrée
Cannelloni de homard breton, caviar français, 
légumes croquants, émulsion peau de citron

et
Saint-Jacques poêlées, déclinaisons de courges, 

lard colonnata et piquillos 

Plat
L’oie de brière, en deux cuissons, sauce foie gras et girolles

ou
Saint-Pierre rôti sur peau, 

beurre blanc au champagne et vanille de Tahiti

Fromage 
Brie de Meaux à la truffe, fine gelée de bière de la brasserie 

«de la Ville Porte Amour» et mesclun de salade

Dessert
Le bonnet du Père Noël (citron, cassis, pistache)

ou
Le sapin de Noël (mousse aux trois chocolats)

MENU DU JOUR DE L’AN

Menu du jour de l’an : 40 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Kig Ha Farz de Saint-Jacques

Plat
Tournedos de magret de canard farcie au foie gras, 

jus à l’huile de cèpes
ou

Bar rôti sur peau, beurre blanc à la truffe

Dessert
Entremet fruits exotiques, kalamansi, chocolat au lait

15 rue de la Poste, 22440 Ploufragan
02 96 01 59 37  | lebrezoune.fr
Réservation : Jusqu’au 19/12 pour le menu du 24/12 et 
jusqu’au 25/12 pour le 31 décembre.
Retrait de commande : à retirer le 24/12 de 11h à 14h et idem 
pour le 31/12.

à emporter

à emporter

Cuisine traditionnelle  - Quintin

RESTAURANT DE LA VALLÉE

MENU DE NOËL

Menu Saveur : 18 euros

Mousseline de Saint-Jacques et crustacés lardés 
accompagnée de sa crème aux herbes

Parmentier de canard confit

Pâtisserie de Noël «maison»

Menu Délice : 25 euros

Mise en bouche à tartiner

Filet de cabillaud sauce safranée et sa julienne de légumes

Suprême de poularde farci aux marrons poêlée de 
champignons et gratin de duo de pommes de terre

Pâtisserie de Noël «maison»

Menu Gourmand : 30 euros

Trio d’amuses bouche

Cassolette de lotte et sa julienne de légumes

Sauté de chevreuil à l’Alsacienne et 
sa fricassée de légumes de saison

Pâtisserie de Noël «maison»

12 rue de la Vallée, 22800 Quintin
02 96 74 80 99 | restaurant-de-la-vallee.fr
Réservation : avant le 16 décembre
Retrait de commande : à emporter le 24 décembre de 14h00 
à 16h00
Livraison : livraison possible autour de Quintin

à emporter
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Cuisine traditionnelle  - Trégueux

L’ENTRACTE GOURMANDE - RESTAURANT DE L’ESKEMM

MENU DE NOËL
LE MIDI JUSQU’AU 23 DÉC.

Menu de Noël : 35 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Saumon fumé maison, crème d’aneth et toast 

ou
Foie gras mi-cuit maison, confit d’oignons 

Plat
Saint Jacques, mousseline de topinambour, 
légumes de saison, jus corsé au cumbawa 

ou
Suprême de pintade rôti, butternut et panais rôti, 

champignon et jus fumé  

Dessert
Fondant au chocolat noir, crémeux caramel, 

cacahuètes torréfiées
ou

Tatin potimarron, pommes caramélisées, noisettes 

Menu de Noël : 45 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Ravioles de homard, bouillon de homard flambé au Ouestis 

ou
Foie gras mi-cuit maison, chutney de mangue 

Plat
Saint Jacques, mousseline de topinambour, 

légumes et lardons fumés, jus corsé au cumbawa  
ou

Filet de pigeon cuit sur coffre, langoustines snackées, 
mousseline de pomme de terre fumée, jus terre et mer  

Dessert
Déclinaison chocolat et fruits exotiques 

ou
Tarte citron meringuée, sablés pimentés

3 avenue Pierre Mendès France, 22950 Trégueux
02 96 78 44 55 ou par email : hotel.leskemm@wanadoo.fr
Réservation : Nous proposons deux menus « fête » jusqu’au 
23/12 midi, pour les repas de fin d’année.
Retrait de commande : à emporter et sur place tous les jours 
jusqu’au 23/12 midi

sur place

Cuisine traditionnelle  - Ploeuc l’Hermitage

RESTAURANT L’AROMATIC

MENU DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Menu de Fêtes : 45 euros
mise en bouche + entrée + plat + fromage + dessert

Menu de Fêtes : 55 euros
mise en bouche + entrée + 2 plats + fromage + dessert

Menu Bistromôme (-12 ans) : 15 euros
plat + dessert

Mise en bouche
Couteaux bretons farcis au beurre aux 2 algues, 

Croustillant d’escargot de bourgogne
Bouchée de radis blanc au homard et 

noix de pétoncle à la mangue

Entrée
Foie gras de canard maison au Pommeau breton,

cœur fruits secs et tuile crackers aux graines de lin Bio 
de Plessala

Plat
Filet de lotte de Saint-Quay, bisque homardine, 

méli-mélo de légumes de saison et risotto à l’orge perlé
ou

Dos de sanglier français, cuisson basse température, 
écrasé de patates douces aux 4 épices, 

et trio de champignons forestiers

Fromage
Assiette de fromages locaux et fermiers, salade verte

Dessert
Gourmandises des Fêtes

Place Louis Morel, 22150 Ploeuc L’Hermitage
02 96 63 00 85 - laromatic.fr
Réservation : Pensez à réserver 48h à l’avance au plus tard
Retrait de commande : Menu servi le 24, 25 et 31 décembre

à emporter
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Brasserie - Trégueux

LE RESTO BIO LA GAMBILLE

MENU DE NOËL

Menu de Noël : 25 euros
entrée + plat + dessert

Entrée
Saumon fumé, magret de canard  

crème fouettée à la ciboulette

Plat
Noix de Saint Jacques beurre blanc,  

petits légumes, riz
ou

Cuisse de Canard confites, gratin Dauphinois

Dessert 
Entremet au Chocolat

(génoise, gianduja, mousse chocolat noir
et glaçage chocolat noisette)

Impasse Lavoisier, 22950 Trégueux 
02 30 03 95 15 | restaurant@lagambille.fr
Réservation : Menu à emporter sur réservation tout le mois de 
décembre. Sur place le vendredi 24 midi uniquement.
Retrait de commande : le midi

à emporter
sur place

Cuisine traditionnelle  - Plérin

HÔTEL AU CHÊNE VERT

MENU DU JOUR DE L’AN

Menu du jour de l’an : 136 euros (boissons incluses)
mise en bouche + entrée + 2 plats + fromage + dessert

Soirée dansante

Mise en bouche
Cocktail au Champagne & surprises salées du Chef

Entrée
Foie Gras à la Truffe

Plats
Noix de Saint-Jacques & filet de Bar fumé maison 

sur lit de Fenouil à l’Orange, émulsion à l’Orange & Poivre fumé 
et

Pavé de Filet de Veau rôti aux Fruits Secs,
Sauce douce aux Dattes & ses petits Légumes

Fromage 
Crottin de Chavignol

Dessert
La Gourmandise Festive du Nouvel An par notre Pâtissier 

avec Champagne 

2 rue de la Croix Lormel, 22190 Plérin | Tel : 02 96 79 80 20
hotel@chenevert22.com | hotel-st-brieuc.fr
Réservation : menu réveillon du 31 à réserver au plus vite 
place limité
Retrait de commande : Retrait le 24 et 31 déc. jusqu’à 18h

sur place
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Boutique de l’Université : 02 96 33 13 75 - 4 place de la Cité, 22000 Saint-Brieuc

Boutique des Champs : 02 96 33 36 95  - 11 rue Saint-François, 22000 Saint-Brieuc

Réservation : Réservation : jusqu’au 23/12 midi - Et jusqu’au 28 décembre pour retrait le 31 décembre jusqu’à 18h
Retrait de commande : sur les heures d’ouverture

LES COCKTAILS
Macarons 1 euro pièce

Framboise, caramel au sel de Guérande, chocolat noir, 
café, chocolat blanc, pistache, citron, noix de coco 

Mignardises sucrées 0,90 euros pièce
18 variétés (pâtes à choux, tartelettes, millefeuille, 

bavaroise…) 

Petits fours salés 0,60 euros pièce
Minis pizzas, quiches, saucisses, etc. (à servir chauds) 

Canapés 0,90 euros pièce
Tomate coktail, viennoise au saumon et baies roses, 

jambon de pays, viennoise au foie gras, œuf de caille, 
radis saumon, galette pen sardine, salami, etc. Sur pain 

brioché maison. 

Pain surprise 40 toasts 25 euros
Garniture assorties (poisson, charcuterie, fromage)  

pour 10 personnes 

Brioche surprise 40 toasts 25 euros
Garniture au crabe et/ou saumon pour 10 personnes 

Brioche fois gras 40 toasts 30 euros
Garniture pour 10 personnes 

Le coffret macarons
Par 8 : 9,50 euros / Par 16 : 18 euros / Par 25 : 27,50 

euros

Le plateau de mignardises sucrées ou canapés
Par 12 : 10,80 euros / Par 24 : 21,60 euros / par 35 : 

31,50 euros / Par 50 : 45 euros
Le plateau de petits fours salés

Par 12 : 7,20 euros / Par 24 : 14,40 euros / Par 35 : 21 
euros / Par 50 : 30 euros

Chocolats
Le Tro Breiz : notre spécialité de chocolat

19 euros la boîte de 30 

Nos coffrets chocolats variés
250, 350 et 500 grammes : 19, 24 et 32 euros 

Boulangerie - Pâtisserie  - Secteur Saint-Brieuc

MAISON DIENER 

BÛCHES 

4 pers. : 14 euros / 6 pers. : 21 euros
8 pers. : 28 euros / 10 pers. : 35 euros

L’Écureuil
Harmonie de mousse chocolat lait et crémeux chocolat, 
fine couche de caramel au beurre salé sur dacquoise 

noisettes, glaçage Gianduja et noisettes

La Cupidon
Biscuit financier; ganache framboise, compotée de 

framboise, mousse chocolat intense, biscuit framboise

La Délicieuse caramel
Crème diplomate caramel au beurre salé, bavaroise 

chocolat, sur un biscuit craquant Spéculoos 

La Frisson passion
Mousseline vanille légère, crémeux mangue passion, 

ananas caramélisés, biscuit macaron coco

La Saint-Brieuc pomme
Crème caramel, bavaroise vanille, dés de pommes 

caramélisées, croustillant biscuit breton recouvert d’une 
crêpe bretonne 

La Royal praliné
Mousse intense au chocolat grand cru Jivara, biscuit 
dacquoise chocolat, praliné feuilleté, biscuit joconde 

La Demoiselle blonde frambroise
Crème légère au chocolat blanc, confit de framboise, 

croustillant praliné au riz soufflé 

Les Bûches traditionnelles
Bicsuit à la cuillère roulé sur une crème au beurre 

parfumée chocolat, vanille, praliné, café ou Grand 
Marnier 

Conseil d’accompagnement : coulis (framboise, vanille, 
chocolat ou caramel) avec bouchon verseur ! 



| 11

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie  - Saint-Brieuc

LA DUCHESSE DE ROHAN 

CARTE DE FÊTE

Nos bûches

4 pers. 21,5 euros / 6 pers. 32,5 euros

Douceur fruitée
Biscuit cuillère, croustillant crumble, Confit framboise, Crémeux 

mangue passion, Mousse chocolat blanc

Câlin fruits rouges
Biscuit cuillère, croustillant crumble, Confit framboise, Crémeux 

fruits rouges, Mousse mascarpone

Léonard (Végan)
Biscuit, Croustillant, Crémeux vanille, Crémeux noisette, Mousse 

chocolat lactée

Tregor
Brownies, Caramel à monter, Crémeux lait, Mousse caramel, 

Croustillant

Angélina
Biscuit moelleux amande, Croustillant spéculos, Pommes 

caramélisées, Mousse chocolat blanc caramélisée

Royal chocolat
Biscuit chocolat, croustillant, ganache chocolat, mousse chocolat

Equatorial
Biscuit brownies, croustillant, crémeux mangue passion, mousse 

chocolat au lait

Mont blanc
Biscuit dacquoise, confit cassis, meringue française, diplomate, 

crème de marrons

Forêt noire
Biscuit chocolat, créeux chocolat, diplomate, cerise confite, 

confit de cerise

Crème au beurre
Vanille / Café / Chocolat / Grand Marnier / Praliné

Nos bûches glacées

Soleil givré
Biscuit aux amandes, Gelée mangue passion, Sorbet mangue 

passion, Mousse praliné

Belle hélène
Biscuit brownies, Mousse chocolat, Sorbet poire, Gelée poire

Vanille pécan
Biscuit brownies, crème glacée vanille caramel pécan, mousse 

caramel

Les chocolats
Écrins de chocolat (assortiments de ganaches et pralinés) 

(260g : 20€, 450g : 35€, 710g : 55€)

Coffret de Noël
Assortiments de ganaches et pralinés 7,8 euros les 100 grammes 

Sac luxe ou panier garni sur mesure selon votre budget et vos 
envies parmi nos produits : tablettes de chocolat, sachet de 

mendiants, sablés…

Saucisson au chocolat
Lait ou noir à la noisette, agrémenté de sablé breton, noisettes 

hachées torréfiées, guimauve et fleur de sel. 
Petit : 7 euros / grand : 14 euros 

Pavé de Saint-Brieuc
Croustillant praliné, crêpe dentelle, amandes torréfiées. 

Chocolat lair ou noir. 7,80 euros les 100 grammes 

Grelots du Père Noël
Praliné amandes, noisettes à l’ancienne, agrémenté de sucre 

pétillant, enrobés de chocolat noir 7,80 euros les 100 grammes

Les petits fours :

Macarons : sucré (1€/pièce) chocolat, praliné, pistache, 
framboise, mangue passion...  

Macarons salé (1.2€/pièce) foie gras, saumon, roquefort...

Tartelettes : (1.5€/pièce) citron, Mont blanc, caramel, ...

Choux : (1.5€/pièce) chocolat, caramel, café, montage royal

Mini quiches : (0.95€/pièce) foie gras, chèvre miel, poireau...

Mini pizzas (0.95€/pièce) olive gruyère, champignon 
chorizo...

2 Rue Saint-Gouëno, 22000 Saint-Brieuc
Réservation : 02 96 33 36 27 et click and collect :  https://bakeronline.fr/fr-fr/laduchessederohan
Retrait de commande : Horaires d’ouverture 
Lundi : 10h-13 15h-18 / mardi au vendredi : 9h-19h15 / samedi : 7h15-19h15 / dimanche : 8h-13h



12|

Boulangerie  - Saint-Brieuc

AU LEVAIN BRIOCHIN 

CARTE DE FÊTE

La carte apéritif-traiteur pour vos mises en bouche
Cakes salés la pièce 3,80 euros

Saumon-ciboulette / Lardons-tomates/ Chèvre-noix / Roquefort 

Ficelles apéros la pièce 1,95 euros
Chèvre-miel / Saumon-aneth / Chorizo-sésame / Jambon de 

Pays-figues / Lardons-emmental 

Préfou à l’ail la pièce 1,95 euros  

Pain surprise 6 ou 10 personnes 3 euros la part  

Grand choix de pains spéciaux
Pour le foie gras / Pour les fruits de mer

Les pains bio / Pour le fromage
Pains spéciaux pour accompagner vos plats de fête

Carte des bûches et des desserts : 3,10 euros/part

Bûche Triolo
Mousse trois chocolats et croustillant 

Bûche Rocher chocolat noisettes
Insert noisette, mousse chocolat, croustillant enrobé de chocolat 

noisettes

Bûche Chocolat framboise
Mousse chocolat framboise, compotée de framboises 

Bûche Sensation caramel
Croustillant praliné, crème brûlée caramel, crème onctueuse 

caramel, caramel fleur de sel

Bûche Coeur de rose
Biscuit fondant citron, crémeux vanille, mousse litchi framboise à 

la rose, gelée de framboises

Bûche Esperanza
Dacquoise coco, insert mangue passion, mousse mangue

Les traditionnelles bûches crème au beurre
vanille / Grand Marnier / praliné / café / chocolat  

la part 2,95 euros

9 rue Pierre Le Gorrec, 22000 Saint-Brieuc - 02 96 33 13 08
Réservation : Réservation avant le 22 décembre pour Noël et 
avant le 29 décembre pour le Nouvel An. 
Retrait de commande : Nous vous accueillons les vendredis 24 
et 31 décembre de 7h à 18h. 
Fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier. Fermé les 
dimanches 26 décembre et 2 janvier. 

Chocolaterie - Pâtisserie  - Saint-Brieuc

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE SERGE ABALAIN 

CARTE DE FÊTE

Nos bûches spécialités
4 pers. 24 euros / 6 pers. 34 euros

Retour des îles
Mousse légère vanille, crémeux et marmelade mangue-passion, 

biscuit joconde et craquant
      

      Noisette intense 69%
Praline feuilleté, caramel tendre, poire Williams, mousse praliné 

et dacquoise noisette
      

      Saveurs agrumes
Mousseux à l’orange-kalamansi, biscuit madeleine aux zestes, 

craquant citron et compote d’agrumes

      Grand cru Millot 74% cacao bio
Sablé croustillant, moelleux chocolat, mousse allégée, suprême 

ivoire, perles craquantes

Bûches traditionnelles
4/5 pers. 21 euros   -   6/8 pers. 30 euros
      Chocolat - Vanille - Café - Praliné maison

Nos instants gourmands

 Truffes pur beurre de cacao – 6€50 les 100g

      Truffes à l’alcool – 6€50 les 100g

      Fritures de Noël (lait, noir, assorties) – 6€50 les 100g

      Marron glacé (origine Naples) – 3€20 la pièce

      Nougat caramel (fruits secs, amandes, pistaches, noisettes) 
– 6€00 les 100g

      Cake (citrons, fruits confits, fruits marbrés) – 11€00

      Pâtes de fruits assorties – 5€80

      Coffret chocolat – 8€60 les 100g

Nos macarons
l’unité 1€20 - Coffret 8 pièces 9€60

Coffret 16 pièces 19€20 - Coffret 25 pièces 30€

Vanille / Chocolat / Pistache / Framboise / Agrumes 
Champagne-groseille / Cassis-violette / Pécan-érable 

Lait-passion / Caramel beurre salé…

7 rue Glais Bizoin, 22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 63 | abalain-chocolatier.com
Réservation : Passez commande en boutique ou par 
téléphone. jusqu’au 22 décembre. 
Retrait de commande : Horaires d’ouverture
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Boulangerie - Pâtisserie  - Plérin

PØRTLAND BY NICOLAS ADAM 

CARTE DE FÊTE

Réductions salées froides
Mini-burger, thon, piquillos et olives 1,50 euros pièce 

Verrine saumon fumé, panna cotta ciboulette,  
crumble de sarrasin 1,30 euros pièce

Petit chou, craquelin de parmesan, mousse de foie gras et figues 
1,50 euros pièce
      

Réductions salées chaudes 
Tempura de crevette, sauce cocktail 0,90 euros pièce

Brochette de foie gras chaud, magret fumé et pruneaux 1,50 
euros pièce

Quiche au fromage, truffes et serrans 1 euros pièce

Roulé feuilleté aux anchois et olives 0,90 euros pièce
      

Grand choix de pains spéciaux et individuels 

Ficelles apéro : Lardons-emmental, Chorizo-cranberries,  
Bleu d’Auvergne-noix

Bûches individuelles 4,50 euros la part
Igloo (voir ours polaire) 

Bonnet de Noël (voir Santa’grumes)
Choco / pistache

Grandes bûches

Ours polaire
Mousse vanille de Madagascar bio, caramel de beurre salé, 

confit pommes vertes, biscuit blé noir 
Taille unique 4/5 pers. 18 euros

Choco pistache
Mousse chocolat Valrhona Caraïbes 66 % et Java 40 %,  

confit griottes, crémeux pistache, biscuit de pain de gènes, 
croustillant pistache 

4/6 ou 8 parts 4 euros la part

Santa’grumes
Croustillant et mousse citron, marmelade d’agrumes, crémeux 

noisettes, biscuit noisettes 
4/6 ou 8 parts 4 euros la part

Place de la Résistance, 22190 Plérin
02 96 68 41 97 - portlandplerin@gmail.com
Réservation : Fin des résas le mercredi 22/12 pour Noël et le 
29/12 pour le réveillon du 31 décembre.
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
Retrait de commande : Commandes retirées avant 16h

Épicerie - Plérin

MI-FIGUE MI-RAISIN

CARTE DE FÊTE

Panier de Noël

Corbeilles de fruits

Paniers garnis d’épicerie fine

Caviar français

Truffe fraîche

Citron caviar

Litchis de la Réunion

Mangue, ananas, légumes anciens, poivres et épices...

ou n’importe quel autre produit original 
auquel vous pouvez penser 

POUR TOUT LE MOIS DE DECEMBRE

3 rue du Chapitre, 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 38 08
Réservation : Tous les produits de fête peuvent être commandés 
jusqu’au samedi 18 pour être certain de les avoir. 
Retrait de commande : Horaires d’ouverture
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Boulangerie  - Pâtisserie  - Secteur Saint-Brieuc

DESSERTS EVENTS 

CARTE DE FÊTE

Les bûches et desserts 
4 pers : 16 euros / 6 pers : 24 euros / 8 pers : 32 euros

L’Échappée Tonka
Mousse chocolat noir intense, crémeux fève de tonka, ganache, 
montée au chocolat au lait, noisette, fève de tonka, croustillant 

praliné, rocher praliné à la noisette

Tiramisu breton
Crème tiramisu, pomme tatin, ganache crème caramel au 

beurre, salé sablé breton

Passionata
Mousse framboise, crémeux passion, coulis de fruits rouges 

biscuit meringué aux amandes

Caracrack
Mousse chocolat noir, ganache caramel au beurre salé, 

croustillant praliné

Nougat glacé framboise
Nougat glacé aux fruits secs (amandes, noisettes, noix de 
pécan, raisins), compote de framboise, biscuit succès aux 

amandes

Mignardises salées
Plateau de 15 pièces 15 euros / plateau de 40 pièces 40 euros 

Mignardises sucrées (assortiment du moment)
Plateau de 15 pièces 15 euros / plateau de 40 pièces 40 euros 

Macarons (chocolat, caramel, framboise, passion, vanille)
Pyramides de 30 pièces 35 euros 

Vacherin : 4 euros la part
crème glacée vanille, sorbet fraise, meringue

Omelette norvégienne : 4 euros la part
crème glacée vanille, biscuit Joconde au rhum, meringue 

italienne

Panier de nougatine et son contenant : 4 euros la part
Choux et macarons parfums du chef

16 rue des Jonquilles, 22950 Trégueux
4 rue de Moncontour (Pl. de la Grande Porte), 22950 Trégueux
Réservation : Au magasin ou par tel : 06 52 70 43 66
Commande avant le 22 décembre.
Retrait de commande : Sur rdv ou horaires ouverture boutique
Livraison : Possible

Desserts  - Secteur Saint-Brieuc

LES PETITS GÂTEAUX 

CARTE DE FÊTE

LE SALÉ
Foie gras de canard maison

        La ballotine de 100 G : 11,50 euros
        Le bocal de 160 G : 19 euros

Plateau de mignardises salées
        Mousse de foie gras & sarrasin, muffin salé de la mer et petit 

légumes...
        D’AUTRES SURPRISES COMPLÈTERONT LE PLATEAU !

Plateau de 24 mignardises : 31 euros

LE SUCRÉ
GRIZZLY BEAR

VERRINE INDIV. 200G : 5,2 euros 
Crème légère infusée à la vanille bourbon, crémeux kalamansi, 

crumble pécan & pralihouette

BÛCHES ENTREMET 
4/5 pers : 22 euros - 6/7 personnes : 30 euros

8/9 personnes : 38 euros

BREIZH MA BRO 
Bûche entremet mousse chocolat noir 58%, croustillant crêpes 
dentelles et graines de kasha bio (sarrasin), crémeux caramel 

beurre salé, biscuit moelleux amandes & cacao

GAMBOA 
Bûche entremet mousse ivoire chocolat blanc & citron vert, mangues 

fraîches, crémeux mangue-passion & biscuit moelleux amandes

LES BOCAUX SUCRÉS 
pots de 200G

Pralihouette, praliné cacahouètes à l’ancienne : 7,80 euros
Caramel mangue-passion : 6,20 euros

Confiture figues du Var : 6,50 euros
Confiture clémentines Corses : 6,50 euros

Confiture poires Comice et vanille bourbon : 6,50 euros
Confiture pamplemousse rose : 6,50 euros

CHOCOLATS
LAIT / Praliné pécan

Les 100 g : 8,50 euros

LAIT / Rochers praliné amande noisette
NOIR / Orangettes chocolat noir

Les 100 g : 8,50 euros

NOIR / Rochers praliné amande noisette
Les 100 g : 7,50 euros

Réservation : Téléphone : 06 86 87 97 35 & mail : 
lespetitsgateauxdejulia@gmail.com
Retrait de commande : Retrait le 24/12 en centre ville AU 
BISTROT DE LA POSTE et quartier de Robien PARKING SALLE 
DE ROBIEN. De 10h45 à 17H

COMPLET POUR NOËL

COMPLET
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Glacier

AU COMPTOIR DES GLACES - GLACIER ARTISAN ERIC ELIEN

DESSERTS GLAÇÉS

4 parts : 16,90 euros / 6 parts : 24,40 euros
8 parts : 29,50 euros / 12 parts : 42,70 euros

La bûche glacée Normande (4-6-8 parts)
Sorbet pomme cuite / caramel / cannelle et sorbet poire, biscuit 

amande, compotée de poire 

La bûche glacée Pistamango (8 parts)
Crème glacée pistache, crémeux pistache à la fleur de sel, 

sorbet mangue, meringue, chantilly 

La bûche glacée Black and white (4-6-8 parts)
Crème glacée brownies chocolat, crème glacée chocolat blanc, 

sauce cookies, biscuit brownies, sauce chocolat, chocolat noir 
croquant 

La bûche glacée Montélimar (4-8-12 parts)
Nougat glacé, éclats de nougat de Montélimar, sorbet 

framboise

La bûche glacée Douceur Fraise (4-6-8 parts)
Crème glacée vanille gousse, sorbet fraise, meringue, fraises 

confites 

La bûche glacée Bretonne (4-8-12 parts)
Crèmes glacées vanille gousse et caramel au beurre salé, 

pommes tatin caramélisées à la nougatine 

La bûche glacée saveur Exotic (4-6-8 parts)
Sorbet mojito (rhum, menthe, citron), sorbet exotic giner (mangue, 

passion, gingembre), meringue 

La bûche glacée Cœur de Neige (4-6 parts)
Crème glacée citron, biscuit sablé, crémeux citron, meringue 

italienne façon tarte au citron 

La bûche glacée Tea biscuit
Crème glacée «Thé de Noël», crème glacée orange, biscuit 

sablé aux épices et à la cannelle

La bûche glacée Verger oriental
Sorbet pêche de vigne plein fruit, sorbet litchi plein fruit, coulis 

de cassis

La bûche glacée Breizhou (4-6-8 parts)
Crèmes glacées palet breton et caramel au beurre salé, brisures 
de nougatine, brownies au caramel, chocolat croquant caramel 

La bûche glacée Choco Croc’k (4-6-8 parts)
Crèmes glacées chocolat 66% et noisette du Piémont, croustillant 

praliné, noisettes grillées, crémeux praliné / fleur de sel 

La bûche glacée Omelette Norvégienne (8 parts)
Crème glacée aux œufs vanille gousse, meringue italienne, 

biscuit génoise 

La bûche glacée Soleil d’Hiver (4-6-8 parts)
Sorbet mangue / passion, sorbet framboise, meringue 

La bûche glacée Belle Mûroise (4-6 parts)
Sorbet framboise et mûre, crème glacée yaourt fermier Bio, 

meringue 

La bûche glacée Croquantine (4-6-8 parts)
Crème glacée aux œufs vanille gousse, nougatine au beurre 

salé, amandes caramélisées salées 

Mini Père-Noël
Crème glacée vanille gousse OU crème glacée chocolat 

Bûchettes : Crème glacée chocolat, coulis caramel OU sorbet 
fraise, coulis cassis 

Bonhomme de neige (4-6-8-10 parts)
Crème glacée vanille gousse, sorbet fraise Corbeille nougatine 

Assortiment de sorbets en forme de fruits : framboise, fraise, poire, 
citron, kiwi, mangue/passion : 2 fruits par personne, nougatine 

1 rue de la Hazaie, 22950 Trégueux
02 96 61 90 86 | eric-elien.bzh
Réservation : Venez choisir vos bûches dès maintenant et partez avec... Réservation au plus vite car en fonction des stocks magasin
Retrait de commande : Ouverture en continu : Du 6 au 23 décembre : 8h30-19h
Les 24 et 31 décembre : 8h30-16h (attention, commandes à récupérer avant 14h)
Du 27 au 30 décembre : 9h-18h30
Fermé les dimanches, le 25 décembre, et du 31 au 9 janvier 2022
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Produit de la mer  - Planguenoual

LE PANIER IODÉ

PLATEAUX DE FRUITS DE MER

Le YONEC : 19.50 €  la part
(seul plateau proposé à la part) Citrons, mayonnaise, beurre 

individuel, pics à bulots et rince-doigts compris. 

LE BÉLIARD : 19€
6 huîtres creuses, 6 crevettes roses,6 crevettes sauvages,  

200g de bulots

LE VAUGLIN : 25€
2 pinces de crabes, 6 huîtres creuses,6 crevettes roses,  

4 palourdes,150g de bulots, 80g de bigorneaux 

LE DAHOUËT : 32€
2 pinces de crabes, 12 huîtres creuses,6 praires, 6 palourdes, 

400g de bulots,80g de bigorneaux 

LE JOSPINET : 45€
1 araignée, 6 huîtres creuses, 6 langoustines,  

6 crevettes roses, 6 crevettes sauvages 

LE VERDELET : 55€
1 araignée, 12 huîtres creuses, 6 langoustines,  

12 crevettes roses, 4 praires, 150g de bulots, 80g de bigorneaux 

LE PANIER IODÉ : 65€
1 araignée, 12 huîtres creuses, 8 langoustines,  

6 crevettes sauvages, 6praires, 6 palourdes, 200g de bulots,  
80g de bigorneaux, 50g de crevettes grises 

LE COMTESSE : 108€
1 homard, 12 huîtres creuses, 8 langoustines, 8 crevettes 

sauvages, 8 praires, 200g de bulots, 80g de bigorneaux,  
50g de crevettes grises 

Vos repas de fêtes selon vos envies 
Plateaux de fruits de mer sur mesure, préparations traiteur  
pour l’apéritif, bourriches d’huîtres, pierrades de la mer,  

saumon fumé maison 
Commandes en vrac et au détail

homards, langoustines, saint-jacques, ormeaux,  
rillettes de poisson maison, etc. 

Zone mytilicole de Jospinet, 22400 Planguenoual
02 96 32 74 99 - contact@lepanieriode.com
www.lepanieriode.com
Réservation : La veille pour le lendemain avant 18h - du mardi 
au dimanche
Retrait de commande : Pendant les horaires d’ouverture.
Livraison : Nous livrons nos produits dans un rayon de 25km 
autour de Jospinet - les frais de livraisons sont à 5€.

Produit de la mer  - Tréveneuc

LES VIVIERS DE SAINT MARC
«LES MAREYEURS BRETONS»

PLATEAUX DE FRUITS DE MER

Le Vivier : 27 euros la part
Avec 1 pièce d’araignée par personne

Le Royal : 49 euros la part
Avec 1 pièce de homard 4/500 g par personne

L’Impérial : 95 euros la part
Avec 1/2 langouste Royale bretonne par personne

Le Junior : 10 euros la part
2 belles pinces de tourteau et 8 pièces de crevettes roses

Accompagnement des plateaux :
- 6 pièces d’huîtres creuses de Paimpol

- 6 pièces de langoustines cuites
- 6 pièce de crevettes roses

- bulots cuits, bigorneaux cuits, crevettes grises

Les araignées, homards, langoustes, langoustines, bulots, 
bigorneaux sont assaisonnés et cuits par nos soins. 

Commande 2 parts minimum pour l’Impérial. 
Pour garantir une fraîcheur optimale, les huîtres ne sont pas 

ouvertes sur vos plateaux. 

Les tailles et poids des araignées, homards, langoustes et 
langoustines peuvent varier en fonction de nos arrivages. Nous 

nous efforçons de vous offrir les tailles les plus justes.

Grève de Saint Marc, 22410 Tréveneuc
02 96 70 56 30 - accueil@viviers-st-marc.com
www.viviers-st-marc.com
Réservation : 48 heures avant
Retrait de commande : Les 24 et 31 décembre vos plateaux 
seront à retirer avant 15h à notre poissonnerie. 
Merci d’indiquer : le nombre et le type de part (non modifiable), 
vos nom, prénom et numéro de téléphone mobile.
Un acompte vous sera demandé à la commande. 
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CÈPES ET SAINT-JACQUES SNACKÉES

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
NICOLAS ADAM

LA VIEILLE TOUR*

MOYEN

Recette
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 ‘‘Pecten maximus’’ pêchée d’octobre à avril

12 noix de Saint-Jacques de la Baie

1 trait d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

300g de pommes de terre

1/2 botte de cerfeuil

1/2 botte de basilic  
ou 50 g de roquette

50g de beurre demi-sel

4 cèpes bouchon

1 gousse d’ail écrasée

1 brindille de thym

1/4 de feuille de laurier

2cl d’huile d’olive

10g de beurre demi-sel

10cl de lait ribot

1. Laver et passer les herbes dans une centrifugeuse pour récupérer un jus 
vert parfumé. 
2. Éplucher et faire cuire les pommes de terre dans l’eau bouillante salée 
à feu doux. Les égoutter et mixer à chaud avec le jus d’herbes et le beurre 
demi-sel. Assaisonner et réserver.
3. Nettoyer et couper les cèpes en 2 et faire cuire dans une poêle avec 
2cl d’huile, le thym, le laurier et la gousse d’ail écrasée pendant 2 min. 
environ, ajouter une noix de beurre demi-sel et finir la cuisson pendant 1 
min. environ en remuant les cèpes fréquemment. 
4. Dresser sur une assiette plate les noix de Saint-Jacques et les cèpes, 
une cuillère de pommes de terre aux herbes, agrémenter de quelques fleurs 
comestibles et de quelques gouttes de lait ribot.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION
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NOIX DE SAINT-JACQUES SNACKÉES

COCOS DE PAIMPOL ET COQUES
MATHIEU AUMONT

AUX PESKED*

MOYEN

Recette
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20 coquilles Saint-Jacques  
de la Baie de Saint-Brieuc

500 g de cocos de Paimpol

200 g de coques

50 g de lard fumé

1 carotte

4 cébettes (oignons verts)

4 endives de pleine terre

1 botte de jeune cresson

1 bouquet garni

5 g d’épices Garam Massala  
ou de poudre de piment d’Espelette

5 g de curry Madras

20 cl de vin blanc

25 cl de bouillon de volaille

Sauce soja

Beurre et Huile d’olive

Sel fin

1. Ouvrir les coquilles Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc, détacher 
et réserver les noix.

2. Tailler le lard fumé et la carotte en petits dés, puis les faire revenir dans 
une casserole avec du beurre. Déglacer avec 10 cl de vin blanc, puis 
ajouter les cocos de Paimpol.

3. Recouvrir de bouillon de volaille ou d’eau. Ajouter le bouquet garni, 
une pincée de curry Madras et laisser cuire environ 1 heure. Les cocos de 
Paimpol doivent être encore un peu croquants en fin de cuisson.

4. Chauffer une casserole avant d’y ajouter les coques et 10 cl de vin 
blanc. Couvrir pendant 30 secondes, puis retirer du feu.

5. Assaisonner les noix de Saint-Jacques avec les épices Garam Massala 
ou la poudre de piment d’Espelette et du sel fin.

6. Chauffer une poêle avec un trait d’huile d’olive, puis saisir les noix de 
Saint-Jacques 20 secondes sur chaque face.

7. Dresser les cocos de Paimpol, les coques et les noix de Saint-Jacques 
dans des assiettes creuses.

8. Monter le jus de cuisson des cocos de Paimpol et des coques avec une 
pointe de beurre et une cuillère à café de sauce soja. Le verser dans les 
assiettes. Ajouter quelques feuilles d’endive et de cresson.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION



Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


