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, l‘incroyable aventure
d’une crêpe laissée trop longtemps sur le feu...

À l’origine, les Crêpes Dentelle sont le fruit d’une délicieuse erreur, celle commise par Marie-Catherine Cornic en
1886 lorsqu’elle oublia une crêpe sur son bilig. Plutôt que de la jeter, elle l’enroula huit fois, donnant naissance au
biscuit qui fait croustiller des générations entières, en Bretagne et bien au-delà.

Dinan - Vallée de la Rance

Pour ses 100 ans, la biscuiterie
s’engage en créant sa charte Locale et engagée !

Soutenir des filières
responsables

Des pâtissiers garants de notre
savoir-faire centenaire : le pliage
en 8 des Crêpes Dentelle

Maintenir et développer l’emploi
local avec 410 collaborateurs
en France

Des recettes élaborées avec de
la farine issue de l’agriculture
durable, du beurre et du sucre
français

et retrouvez nos produits toute l’année sur

www.biscuiterie-loc-maria.fr

Les Gavottes • Route de Dinard • 22100 TADEN / DINAN
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi : 10h00-12h30 et 14h-17h30 - Tél. 02 96 87 42 55
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epuis Saint-Brieuc

Depuis Caen

Animations/concerts
Events/concerts Veranstaltungen/Konzerte
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Pets welcome - Haustiere
gestattet

Service continu en saison
All-day service Durchgehender Service
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à mobilité réduite
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reduced mobility
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Depuis Rennes

vallée de la rance

Propose des plats
végétariens
Vegetarian dishes on
the menu - Vegetarische
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Guides gastronomiques
Restaurant guides Restaurantführer
Le Petit futé
Le Routard

Jeux pour enfants
Children’s games Kinderspielplatz

Gault et Millau
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Bar - Bar
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Jardin
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Cap Fréhel- Côte d’Émeraude

Les restaurants
RESTAURANT DU
VIEUX CHÂTEAU
Cuisine traditionnelle

Cap Fréhel
Côte d’Émeraude

Créhen
LE MENHIR
bar - snack

6 Rue Guy Homery
22130 CRÉHEN
Tél. : 02 96 27 56 27
le-menhir.business.site/

Ce bar convivial et animé du village de Créhen
vous accueille toute l’année. Il propose aussi divers
services : tabacs, presse, jeux à gratter FDJ, quelques
snacks le midi et un point relais colis. Jolie terrasse
aux beaux jours.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.

9 place Gilles de
Bretagne Port du Guildo
22130 CRÉHEN
Tél. : 02 96 41 07 28
Idéalement situé sur le GR® 34 et à 2 pas du vieux
château, le lieu offre une belle vue panoramique. Vous
pouvez vous restaurer de formules du jour variées et
de plats traditionnels à la carte. La grande salle est
privatisable pour les groupes ou vos repas de famille.
60 couverts, 50 couverts en terrasse. Menus de 15,90 à 28,50€
+ carte. Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, les midis
hors-saison et midi et soir en saison.

SALON DE THÉBROCANTE AR
GWENN
salon de thé
15 Rue Chateaubriand
22130 CRÉHEN
Tél. : 07 82 34 48 54

Klaus a ouvert son salon de thé avec un objectif de
convivialité. Pour moins de 5€, partagez une boisson
chaude, quelques gâteaux secs ou une part du gâteau
du jour, le tout fait maison. Originalité : vous pouvez
repartir avec le fauteuil ou la tasse !
10 couverts en salle ou en terrasse. Ouvert toute l’année, les
après-midis.

Ô SABLES

Brasserie, Pizzeria
11 Allée des Acacias
Sables-d’Or-les-Pins
22240 FRÉHEL
Tél : 02 96 41 42 42

Fréhel

Brasserie, menus, poissons, pizzas (sur place ou à
emporter), burgers, moules (selon saison).
60 couverts - 120 couverts en terrasse.
Ouvert toute l’année. Fermé le mercredi.
Menus de 14,90€ à 29,90€
Menu enfant : 9,50€ - À la carte de 9€ à 19,90 €.
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Cap Fréhel- Côte d’Émeraude
LA DROSÉRA
Cuisine traditionnelle

Saint-Aide
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 83 31 57

Restaurant de type bistrot, produits frais et de saison
privilégiant les produits locaux.
130 couverts – 50 couverts en terrasse. Salle de 80 places.
Menu de 13€ à 20,80€ - Menu enfant à 8,50€.
Ouvert toute l’année, les midis du lundi au dimanche ainsi que
le vendredi et le samedi soir. Ouvert tous les jours midi et soir
pendant la période estivale.

RESTAURANT
DU KASINO
DE FRÉHEL

13 Boulevard de la Mer
Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 49 05
frehel.kasino.bzh
Le restaurant du Kasino, situé face à la mer, vous offre
une cuisine traditionnelle avec des produits de la mer
et une carte variée composée de produits frais et de
saison.
120 couverts
Menu de 25€ à 35€ - Menu enfant : 10 €
Ouvert toute l’année, de midi à minuit, 7j/7 - Snacking à toute
heure.

LA POTINIÈRE
Cuisine de la mer

4 Allée des Acacias
Sables-d’Or-les-Pins
22400 FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 54 69

La Potinière vous propose une cuisine faite maison à
partir de produits frais et locaux. Notre carte change au
gré des saisons. Terrasse couverte.
80 couverts - 50 couverts en terrasse.
Menu de 18,90€ à 36,90€
Menu enfant : 10,50€ - À la carte : de 10€ à 50€
Ouvert de février à fin décembre

Les restaurants
LE BISTROT
DES CAPS

Cuisine traditionnelle
La Ville Men
22240 FRÉHEL
Tél : 02 96 41 45 16
lebistrotdescaps.fr
Installé à 2 pas de la plage, entre Sables d’Or et Cap
Fréhel, le Bistrot des Caps est un espace où se mêlent
« bonheur des papilles » et ambiance bistrot. Carte et
menu à l’ardoise, renouvelé chaque jour, préparé à partir
de produits frais locaux. Petits-déjeuners en juillet/août.
120 couverts 60 couverts en terrasse. Menu de 15 à 32€. Ouvert
de février à novembre, tous les jours sauf le jeudi en hors-saison.
Service continu du 1er juillet au 31 août.

LA MAMA

LES EMBRUNS

15 Allée des Acacias
Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél.: 02 96 41 57 61

3 Allée des Arcades
Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél : 02 96 41 54 45

Pizzeria

Située à quelques pas de la plage de Sables d’Or les
Pins, La Mama vous accueille sur sa grande terrasse
ensoleillée, un large choix de pizzas à base de farine
bio, pièce de viande et moules de bouchots en saison.
150 couverts – 80 couverts en terrasse
Menu enfant : 8,90 € - À la carte de 8,80€ à 14,90€.
Ouvert toute l’année.
Fermé le jeudi hors-saison.

Pizzeria

Pizzas sur place ou à emporter, pâte fait maison,
étalée à la main. Produits et légumes frais.
Carte snack, salades. Plat du jour et desserts fais
maison. Cadre convivial et familial, terrasse couverte,
chauffée , accessible PMR.
36 couverts à l’étage - 26 couverts en terrasse. À la carte de
7,5€ à 15 €. Ouvert toute l’année – 7j/7 en juillet et août. Fermé
le lundi soir, mardi et mercredi midi hors-saison

Le Petit Bouchot

LES BRONZÉS

MAISON OISEL

14 Rue de la Pointe aux
Chèvres
Pléhérel Plage
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 59 70

1 Allée des Acacias Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél. : 09 75 56 83 09
les-bronzes.com

Allée des acacias Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél. 02 96 41 58 10
oisel.com

Resto-bistrot, cuisine de la mer

Entre Sables-d’Or-les-Pins et le Cap Fréhel, découvrez
la cuisine du «Petit Bouchot» à base de produits frais
et locaux. Ce restaurant convivial vous propose entre
autres des huîtres, des moules de Bouchot et frites
maison, un Fish & Chips, des planches à partager et
des desserts variés, le tout fait maison. 85 couverts dont
25 couverts en terrasse couverte et 20 en terrasse extérieure. À
la carte de 11,90€ à 19€. Ouvert du 1er mars au 30 novembre.

LES
MERVEILLEUSES
Crêperie - glacier - bar

7 Allée des Acacias
Sables-d’Or-les-Pins
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 47 99
Crêperie, petite brasserie, glace et bar. Terrasse
ensoleillée. Cuisine maison, galettes et crêpes
tournées minute. Service sucré et salé en continu.
50 couverts - 100 couverts en terrasse
Ouvert à l’année sauf novembre et janvier.

Sur le pouce, snack, glaces

Avec sa terrasse à deux pas de la plage, le Bar-Snack
Les Bronzés vous accueillera avec plaisir en vous
proposant une restauration de type rapide entièrement
faite maison. Vous pourrez déguster nos propositions
salées (Poulet frit, Gaufres au sarrasin, Frites...) ainsi
que sucrées (Gaufres sucette au beurre salé, Glaces)
sur place ou à emporter !
40 couverts en terrasse. À la carte : de 3,50€ à 15€. Ouvert
d’avril à octobre.

Sur le pouce

Sur notre terrasse ensoleillée et couverte, savourez
nos salades et sandwichs, pâtisseries à l’assiette, notre
kouign-amann servi tiède, nos crêpes maison et nos
coupes glacées.
70 couverts - 56 couverts en terrasse
Menu de 3 € à 9,90 € - A la carte de 2,80€ à 10€
Service continu d’avril à la Toussaint. Ouvert de février à fin
octobre.
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Cap Fréhel- Côte d’Émeraude

Les restaurants

GRAIN DE SABLE

LA RIBOTE

Allée des acacias Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 58 10
oisel.com

16 route du Cap Fréhel
22240 PLÉVENON
Tél : 02 96 41 43 76

Boulangerie-pâtisseriechocolatier-salon de thé

Notre salon de thé, le Grain de Sable, vous accueille à
tout moment de la journée. Ouvert en continu, il saura
régaler toutes vos envies. Petits déjeuners, snacking,
pâtisseries à l’assiette, crêpes maison.
Sur place ou à emporter, notre rayon glacier vous
propose 48 variétés de glaces maison.
Ouvert de février à fin octobre.
Service continu d’avril à la Toussaint.

Cuisine traditionnelle,
spécialités bretonnes

Matignon

LE CAP

LA VIEILLE
AUBERGE

Cuisine traditionnelle

16 rue Saint-Pierre
22550 MATIGNON
Tél. : 02 96 41 02 26
La carte étant très diversifiée, tout le monde y trouve
son compte et même les végétariens : Crêpes, galettes,
pizza maison…Tous les produits servis sont frais et de
fabrication traditionnelle. Excellent rapport qualité prix.
60 couverts dont 16 en terrasse.
Ouvert à l’année.

INFLUENCES

Cuisine bistronomique

Plévenon

La Teusse
22240 PLÉVENON
Tél. : 09 62 69 24 41
influences-plevenon.
eatbu.com

Nouveau restaurant dans un cadre chaleureux sur la
route du Cap Fréhel ! Une cuisine à l’ardoise, créative,
de saison avec des produits locaux. Terrasse couverte
plein sud.
87 couverts, 45 couverts en terrasse. À la carte de 6€ à 17€.
Ouvert toute l’année.

Crêperie

Pointe de La Latte
22240 PLÉVENON
Tél : 02 96 41 58 07

Crêperie de charme située en amont du Fort la Latte
et proche du GR34. Galettes sans gluten, 100% sarrasin
et crêpes de farine biologique. Moules de nos baies.
Tous nos plats sont maison et réalisés à la commande.
38 couverts intérieur et 40 en extérieur.
Menu enfant : 8,50 € - À la carte de 4,60 € à 14,50 €
Ouvert du 5 février au 13 novembre.

LE JARDIN
DÉLICE

Cuisine traditionnelle, Pizzeria

13 rue Saint-Germain
22550 MATIGNON
Tél. : 02 96 41 02 21

Pascale et Christophe vous accueillent dans leur
charmant restaurant situé au cœur de Matignon où le
chef vous concoctera de bons petits plats à base de
produits frais du marché et locaux dans les règles de
l’art !
40 couverts. À la carte de 16,50€ à 48€ . Menus de 38€ à 42€,
Menu enfant à 13€.
Ouvert à l’année.

Situé à proximité du Cap Fréhel, dans un cadre calme
et agréable avec vue sur la mer, le restaurant La
Ribote vous propose des spécialités bretonnes : potée
bretonne, moules, huîtres, poisson du jour.
70 couverts – 20 couverts en terrasse
Menu enfant : 9,90€ - À la carte de 13€ à 21€.
Ouvert de mi-février à novembre.

LE PETIT GALET

Cuisine gastronomique

Saint-Castle Guildo
LE TRUC
BIDULE

Bistronomie locale façon
tapas
10 Boulevard Duponchel
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél : 02 96 41 83 05
« Bistronomie locale façon tapas ». Une cuisine maison
à base de produits frais présentée sous forme de petits
plats dans une démarche de valorisation du terroir et
des producteurs locaux pour des moments de partage
et de convivialité.
26 couverts - 14 couverts en terrasse.
Ouvert toute l’année. Pensez à réserver !

23 bd Duponchel
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 81 05 27
Au restaurant Jardin Délice à Saint-Cast-le-Guildo,
venez déguster une cuisine inventive et raffinée, semigastronomique. Le chef et ses collaborateurs ont pour
objectif de sublimer des produits frais, locaux et de
saison ! Laissez-vous tenter !
25 couverts en intérieur. Menus à partir de 30€. À la carte à
partir de 11,60€.
Ouvert de février à novembre et pendant les vacances de Noël.

LE CAFÉ FACE
Brasserie - bar

Le Port
22380 SAINT-CASTLE-GUILDO
Tél : 02 96 41 65 62

Brasserie sur les quais du port.
Terrasse ensoleillée avec vue sur le port.
Spécialité de la maison : poêlée de Saint-Jacques.
200 couverts en terrasse
Menu enfant : 9,20€ - À la carte : 9,30€ à 21€
Ouvert toute l’année (services de 12h à 15h et de 19h à 22h).
Bar en service continu
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Cap Fréhel- Côte d’Émeraude
La Grande
Brasserie

Brasserie, Grill, Pizzeria
5 Boulevard Duponchel
22380 SAINT-CASTLE-GUILDO
Tél : 02 96 41 83 36
Grande brasserie chaleureuse au cœur de Saint-Cast,
carte brasserie, menus, pizzas (sur place ou à emporter),
pâtes, poissons, grillades, salades, huîtres et moules
de la baie, burgers maison. 150 couverts, 45 couverts en
terrasse. Menus de 16€ à 30€ - Menu enfant : 9,80 € - À la carte
de 10€ à 22 €. Ouvert du 11 février au 13 novembre et du 23
décembre au 1er janvier. Fermé le lundi soir et mardi horssaison. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires

LA CABANE
Brasserie, bar

Rue des 4 Vaux
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 07 60 42 72 95
lacabane4vaulx
Situé en bord de la plage des 4 vaulx au Guildo,
le bar-restaurant la Cabane vous offre une belle
sélection de produits locaux, de saison mais surtout
fait maison. Spécialité de viandes grillées au feu de
bois et des moules.
40 couverts. Menu enfant de 9€ à 10€. À la carte de 7€ à 19€.
Ouvert d’avril à octobre. Fermé le mardi.

Les restaurants
Le Square Café
Brasserie

3 Square Pellion
22380 SAINT-CASTLE-GUILDO
Tél : 02 96 81 03 23

Nous vous servons une cuisine maison, notamment des
burgers, des salades et des viandes grillées. Nous vous
proposons des spécialités comme le fish & chips ou encore
des huîtres et des moules de la baie, un poisson frais et les
suggestions du moment. 115 couverts - 85 couverts en terrasse.
Menu à 18,90 € - À la carte de 11 € à 16,20 €. Ouvert de février à
novembre et pendant les vacances scolaires. 7j/7 en service continu
en juillet et août. Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés

GILLES DE
BRETAGNE
Brasserie

78 Bd de l’Arguenon
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél.: 02 96 41 07 08
Le Gilles de Bretagne est situé sur les bords de
l’Arguenon à Saint-Cast-le-Guildo. Le restaurant
cuisine des produits locaux. Il dispose d’une superbe
terrasse avec vue, d’une salle panoramique et d’une
véranda chaleureuse. Bar à cocktail et carte des
vins surprenante. 150 places assises. Ouvert 7j/7 de juin à
décembre. Fermé 2 jours par semaine hors-saison. Menus de
17€ à 35€, choix végétariens et plats du jour originaux.

LA TABLE DE
JEAN

Cuisine traditionnelle
14, 16 Rue du Duc
d’Aiguillon
22380 SAINT-CASTLE-GUILDO
Tél. : 02 96 41 84 19
La table de Jean élabore une cuisine traditionnelle
de produits frais. Une carte de saison avec des
spécialités de porc basque, poissons frais et viandes de
qualité. Un bar lounge pour déguster des planches de
charcuterie autour d’un bon verre de vin.
Ouvert de février à décembre. Nombre de couverts : 35 en
intérieur et 42 sur la terrasse couverte. Tarifs : Menus : de 16€ à
35€ - Menu enfant : 12€. À la carte : de 20€ à 35€

LE CARAVEL
CAFÉ

Cuisine traditionnelle
Le Port – Résidence la
Capitainerie
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 22 13 19 01

Cuisine maison à base de produits frais du marché
dans un cadre cosy et chaleureux. Poke bowl et pêche
du jour. Petit déjeuner en terrasse vue mer.
40 couverts et 60 en terrasse. Ouvert de février à novembre.
Ouvert 7/7 et service continu en juillet & août.

LE POT

Cuisine traditionnelle
6 rue Jacques Cartier
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 78 33

À 100 m de la plage, à 5 minutes du Port d’Armor
et tout près des commerces, au restaurant « Bistrot
» dégustez une cuisine de tradition maison et des
spécialités de la mer.
Menu : de 19,50 à 30€
Menu enfant : 10,50€ - À la carte : de 8€ à 25€
Ouvert à l’année, fermé en janvier.

LES ARCADES
Cuisine traditionnelle

15 rue du Duc d’Aiguillon
22380 SAINT-CAST LE
GUILDO
Tél. :02 96 41 80 50

Toute l’équipe des Arcades vous accueille dans une
ambiance familiale et décontractée pour vous faire
découvrir nos spécialités.
Ouvert de Pâques à la Toussaint
Menu : à partir de 17,90€
Menu enfant : 7,50€

RESTAURANT
« LE 19ÈME »

Cuisine traditionnelle

Route du Golf
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 95 10
Au cœur du golf, à 20m au-dessus de la mer, nous
vous offrons une vue imprenable sur la baie de Pen
Guen. Une cuisine « fait maison « à base de produits
frais et de saison. Une terrasse où déguster un cocktail
au coucher du soleil. Magique !
70 couverts - 36 couverts en terrasse Menu : de 17,50€ à 23,
80€ - Menu enfant : de 10,20€ à 13,50€ - À la carte : de 10,20€ à
25,50€ - Ouvert toute l’année.

LE GUILDONY

Cuisine traditionnelle brasserie

27 La Croix aux Merles
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél : 02 96 41 22 24
guildony-restaurant.fr
Venez déguster une cuisine entre tradition et brasserie
à base de produits frais et saisonniers. Formule du midi
à 13,20€. Salades, moules, poissons, Saint-Jacques ou
grillades sont proposés à la carte ou intégrés dans nos
menus. 120 couverts – 80 couverts en terrasse.
Menu de 14,20€ à 30€ - Plats à emporter - Menu enfant : 9 €
Ouvert du 24 janvier au 31 décembre. Fermé le dimanche soir
et le lundi soir. Devis personnalisés.
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Cap Fréhel- Côte d’Émeraude
LA MARINIÈRE
Cuisine de la mer

5 Boulevard de la Mer
22380
SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 86 14
Face à la mer et à la grande plage, spécialités de fruits
de mer, moules, poissons, viandes, salades.
90 couverts -16 couverts en terrasse
Menus à 32,90€ - Menu enfant : 9,90€
Ouvert du 8 février au 11 novembre et pendant les vacances
de Noël.
Fermé le mardi soir et le mercredi hors-saison.

LES HALLES
BROTHERS

Cuisine de la mer & du monde
21 rue du Duc d’Aiguillon
22380
SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél : 02 96 41 65 01
Au cœur de la rue piétonne, les Halles Brothers allient
cuisine traditionnelle et cuisine du monde avec des
produits frais et de saison ( poissons, viandes, moules
et huîtres).
Ouvert d’avril à octobre et toutes les vacances scolaires. Fermé
le mercredi hors-saison. À la carte : à partir de 9€, menus à
partir de 20€.

LA RÉGAL’ETTE
Crêperie

25 Boulevard Duponchel
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 73 87

A obtenu la médaille d’or au concours du meilleur
crêpier des Côtes-d’Armor en 2016 et 2017.
Crêpes et galettes artisanales.
Galettes et crêpes bio. En été : agréable terrasse
ensoleillée à l’arrière de l’établissement.
66 couverts, 40 couverts en terrasse
Menu à 13,50 € - Menu enfant : 10,50 € - À la carte à partir de
5,50€. Ouvert toute l’année sauf le dimanche soir hors-saison.

Les restaurants
LE P’TIT
MOUSSE

Cuisine de la mer
Résidence
La Capitainerie - Le Port
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 96 31
Le rendez-vous des amoureux de la mer sur la marina
du port. Denis, le roi du Mojito, vous y accueille pour
déguster une cuisine maison traditionnelle et créative
de saison. Ambiance chaleureuse. Terrasse sur mer.
Fruits de mer et poissons, arrivage journalier, viandes,
salades, cave à rhums.

GALETT’
CASTINE
Crêperie

La croix aux merles
22380 SAINT-CASTLE GUILDO
Port : 06 63 75 12 33
Grand choix de galettes, galette-saucisses et crêpes,
plateaux apéritifs de galettes sarrasines et le petit
Castin. À l’année, le mercredi de 9h à 13h et le samedi
à la Croix aux Merles, à Fréhel le mardi et le vendredi à
l’Isle. Présente sur les marchés de Saint-Cast le lundi
matin et le jeudi soir en été.

LES 7 VAGUES

L’ENTREPOT’

14 rue de la mer
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 09 85 06 14 54

35 Rue du Moulin Bily
22380 SAINT-CASTLE GUILDO
Tél. : 02 96 85 29 95
restaurant-lentrepot.fr

moulerie, cuisine de la mer

La Moulerie de Saint-Cast propose une variété de 15
saveurs différentes de moules, des Fish and chips,
cassolette de la mer, entrecôtes et bavettes. Toujours
avec les frites maison. Les plateaux de fruits de mer
sont à commander. Un service traiteur peut être
organisé pour vos évènements à domicile.
Ouvert toute l’année, fermé le mercredi et jeudi hors vacances
scolaires.

LE BONHEUR
EST DANS LE BLÉ
Crêperie
17 Rue du Duc d’Aiguillon
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 81 03 99
lebonheurestdansleble.com
Situé au cœur de la rue piétonne, dite Les Mielles,
à quelques mètres de la grande plage. La crêperie
le Bonheur est dans le Blé exprime une douceur
autour d’une table chaleureuse avec ses galettes
croustillantes. Quelques viandes viennent compléter
notre carte. 60 couverts, 14 couverts en terrasse. Menu
enfant : 9,90 € - À la carte de 5€ à 30 €. Ouvert de mi-février à
fin novembre et pendant les vacances scolaires.

Bar-restaurant-pizzéria

Restaurant traditionnel familial où chaque produit est
fait maison. Pizzas (à emporter ou sur place), menu du
jour.
Menu à partir de 13 €
Ouvert toute l’année- Voir site internet.

LA PLADZA

Distributeur de pizzas
19 Bd de la Vieuxville
Parking Garage les
Mielles
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél : 02 96 41 86 84
distibuteur-de-pizzasla-pladza
Pizzas artisanales fabriquées dans notre laboratoire à
Saint-Cast le Guildo et desservies chaque jour dans
les distributeurs de Saint-Cast, Plélan-le-Petit, Taden
et Pluduno.
50 couverts. Tarifs de 9€ à 12,50€. Ouvert 7j/7 et 24/24h.

CRAZY FUNKY
MONKEY
12 rue de la Mer
Square Pellion
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél : 02 96 89 10 98
Avec une terrasse plein sud couverte et chauffée, le
Crazy Funky Monkey, situé sur un square avec une
aire de jeux pour enfants, propose des plats du jour,
salades, burgers, bowls et aussi des brunchs. La carte
est adaptée pour les végétariens et végans.
88 couverts - 72 couverts en terrasse.
À la carte : de 2,50€ à 13,90€. Ouvert toute l’année. Fermé le
lundi et mardi hors vacances scolaires.
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LE KNELL’S

LA CRIQUE

40 plage de Pen Guen
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 06 49 39 95 68
knells.fr

Rue de la Mare
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 07 84 16 17 41

Sur le pouce

Le Knell’s vous accueille dans un cadre idyllique les
pieds dans le sable. Entre amis ou en famille, déguster
une cuisine traditionnelle & profiter de notre Beach
Bar avec ses cocktails, son choix de tapas, crêpes,
gaufres, glaces et autres gourmandises… & vous
détendre sur un transat de notre plage privée. Aprèsmidis animées, soirées à thème, billard, fléchettes et
Before avant de rejoindre la discothèque le New Beach!
100 couverts. Ouvert du 8 avril au 7 novembre.

LE SURF

Bar - Tapas - Rhumerie Cocktails - Concerts
14 Boulevard Duponchel
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 09 67 80 74 42
Lieu emblématique de la station balnéaire de SaintCast-le-Guildo. Le Surf est l’endroit de prédilection
pour boire un verre entre amis ou même en famille.
Une ambiance conviviale, une large gamme de rhums,
et de bières, des cocktails maison, un grand choix de
tapas: la combinaison parfaite pour passer une bonne
soirée ! Diffusion des évènements sportifs.
Ouvert à l’année. Fermé le lundi. 7/7 en vacances.

Sur le pouce

En bord de mer, sur le GR® 34, ce nouveau spot
castin à l’ambiance conviviale vous offre une cuisine
simple et locale avec des produits frais. Ardoise et
suggestions du moment. Terrain de pétanque, apéro
sunset, concerts, dj sets et Olympiades !
70 couverts avec terrasse vue mer. Ouvert d’avril à octobre.

LE CABANON
Bar à ambiance

58 Rue de la Fresnaye
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Port. : 06 79 21 42 18

Bar à ambiance avec de la musique des années 50
à 2000. Champagne, vin, cocktail, rhum, whisky, gin,
shooters… Terrasse aménagée le long de la falaise, à 2
pas de la plage de la Fresnaye.
Toutes les routes mènent au Cabanon !
Soirées à thème. Possibilité de privatiser.
Ouvert de 23h à 5h30 tous les week-ends de février à octobre
puis tous les jours en juillet - août.

CRAZY FUNKY
MONKEY

LES THÉS
D’EMMA

Bar, snack, tapas, brunch.
12 rue de la Mer
Square Pellion
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 89 10 98
Tout en profitant de la terrasse plein sud couverte et
chauffée, située devant une aire de jeux pour enfants,
venez déguster des boissons chaudes, fraîches,
apéritifs, cocktails avec ou sans alcool.
Snack, tapas, brunch.
Ouvert toute l’année de 9h30 à 0h30.
Fermé le lundi et mardi hors vacances scolaires.

LES BONHEURS
D’ELÉONORE

Salon de thé – concept store
9 rue des pierres
sonnantes Notre-Damedu-Guildo
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 80 67 56
bonheursdeleonore.fr
Les bonheurs d’Eléonore vous propose à l’année des
scones salés, brunch, des pâtisseries... Le tout fait
maison avec amour mais aussi de jolis articles de
décoration choisis avec soin dans la partie Boutique.
24 couverts à l’intérieur + jardin. Ouvert du mercredi au
dimanche de 12h à 18h30 - Formule Déjeuner à 13€. Brunch du
dimanche à 22,50€. Sur réservation.

Salon de thé
13 Rue de la Feuillade
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 88 21
lesthesdemma.com
Un charmant jardin pour un grand voyage ! Une dizaine
de tables dans le jardin ou dans le salon qui dominent
la mer. VUE PANORAMIQUE D’EXCEPTION de la plage
de Saint-Cast jusqu’au-delà de Saint-Malo. Pâtisseries
et confitures maison, thés rapportés de nos voyages
(Inde, Indonésie, Chine). Ouvert tous les jours pendant les
vacances et les week-ends hors vacances scolaires de Pâques à
la Toussaint et pour Noël de 15h à 19h.

À LA BELLE
MEUNIÈRE

Salon de thé, artisan
pâtissier, glacier, chocolatier
18, Rue du Duc
d’Aiguillon
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 82 22
Artisan pâtissier, glacier, chocolatier. Salon de thé avec
terrasse plein sud dans la rue piétonne. LA spécialité :
le castin, les incontournables bretons : kouign aman,
far breton. Coupes glacées, petits déjeuners et
boissons chaudes ou froides. Ouvert les vacances scolaires
d’avril à mi-septembre, Toussaint et Noël. En automne, hiver et
printemps de 8h à 12h30 puis de 14h30 à 18h30. De mi-juillet à
mi-août dès 7h30 en service continu.

Salon de thé & Boutique Déco
avec vue sur l'eau
9 rue des Pierres Sonnantes
Notre Dame du Guildo
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CHEZ TINOU

TY CASTIN

29 Rue du Duc d’Aiguillon
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. 02 96 41 95 40
cheztinou.fr

31 rue du Duc d’Aiguillon
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
ty.castin.glacier.snack

Glacier

Chez Tinou, ce sont plus de 100 parfums de glaces la
traditionnelle ‘caramel beurre salé’ à l’incontournable
« croquantine », chez Tinou c’est bonheur ! Bénéficiant
du label « Glaces artisanales de France », nous
nous engageons à servir le meilleur. Venez aussi
personnaliser votre coupe glacée dans notre
yaourteria. Pour les frileux des boissons chaudes à
emporter vous sont servies à toute heure !
Ouvert des vacances de février aux vacances de la Toussaint.

Glacier, petite restauration

Glaces, gaufres, crêpes, sandwichs font de ce corner
situé dans la rue piétonne, une adresse appréciée par
les gourmands. Denis et son équipe vous accueillent
chaleureusement et proposent une petite restauration
salée (sandwichs, paninis, galettes) et sucrée (gaufres,
crêpes, un large choix de glaces artisanales).
À déguster sur place ou à emporter. Une adresse
alléchante devenue incontournable.
Ouvert de février à novembre.

L’ARCHE
GOURMANDE
Cuisine bistronomique

Saint-Jacutde-la-Mer
LA GOÉLETTE

Cuisine traditionnelle
Pizzeria
31 bis Grande Rue
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 02 96 27 75 23
lagoelettestjacutdelamer
Bar-Brasserie-Pizzeria au centre de la presqu’île.
Les spécialités du chef : un joyeux mélange entre
cultures locales et tunisienne (couscous, bar grillé,
pizzas et bien sûr les moules de la baie en saison).
120 couverts – 70 couverts en terrasse. À la carte de 11 à 18€
Ouvert toute l’année, fermeture hebdomadaire mardi et
mercredi (uniquement le mardi en été)

91 Bld du Rougeret
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél : 02 96 83 18 69
Dans un décor épuré, ce café-restaurant offre une
cuisine « fait-maison » élaborée à partir de produits
frais, une belle table, pour les petites comme pour les
grandes occasions, à quelques pas des plages de SaintJacut. Belle terrasse pour déguster une glace ou boire
un verre. 50 couverts en salle + 30 en terrasse. Menus de 26,90€
à 36, 90€. Choix de plats à l’ardoise. Ouvert toute l’année. Fermé
le lundi.

LE BUVEUR
DE LUNE

Restaurant -,café avec vue mer
1 Boulevard des Dunes
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 02 96 27 74 20
lebuveurdelune.com
Le Buveur de Lune vous accueille sur sa terrasse
colorée face à la mer. Coucher de soleil tous les soirs
en musique car le lieu est festif et animé par les biens
lunés. Venez-vous installer pour déguster un cocktail,
savourer des crêpes, galettes, tapas, huîtres, quelques
crustacés et glaces.
90 couverts – 50 couverts en terrasse.
À la carte de 3,50€ à 19€. Ouvert d’avril à mi-septembre.

LES GRAINS DE
CAFÉ

Sur le pouce
81 bld du Rougeret
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 06 19 49 54 14
lesgrainsdecafe22
Venez partager un bon moment dans une belle salle
cosy ou au soleil sur une belle terrasse, autour d’un
plat à base de produits frais et de saison, d’un goûter
gourmand en après-midi ou d’une planche de tapas
en soirée. La restauration laisse la part belle au fait
maison.
24 couverts et 36 en terrasse. Ouvert toute l’année. Fermé les
mardis et jeudis (sauf pendant les vacances scolaires)

LA CABANE
DU ROUGERET
Restaurant de plage
Plage du Rougeret
22750 SAINT-JACUTDE-LA-MER
Port : 06 03 47 44 85

lacabanedurougeret.com

Une terrasse face à la mer ... Venez vous restaurer les
pieds dans le sable. Entre 2 baignades, au départ d’une
balade pour les Ébihens en bateau ou en randonnée,
sur la plage principale de Saint-Jacut...
50 couverts en terrasse. À la carte de 3,50 € à 10 €
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août, de 9h à 19h, en
semaine, et de 10h à 19h le week-end.

LA PAYOTTE

LE BRETAGNE

Rue des Haas
Parking des Haas
22750 SAINT-JACUTDE-LA-MER
Port : 06 31 23 70 34

47 Grande Rue
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 02 96 82 51 21
restaurant-saintjacut.
com

Restaurant-bar de plage

Parasol, grands fauteuils moelleux, vue imprenable sur
la plage, venez vous rafraîchir avec un cocktail ou bien
vous régaler de moules de Saint-Jacut, d’une salade
aux saveurs d’été et nouveau... de bocaux mitonnés par
un grand chef. Une vraie pause vacances !
30 couverts en terrasse. À la carte de 8 € à 15,50 €
Ouvert du 5 mai au 16 septembre. Tous les jours de belle météo
de 11h à 21h.

LA CONFISERIE
DU ROUGERET
Restaurant de plage

Parking du Rougeret
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél : 06 03 47 44 85
La confiserie du Rougeret vous accueille aux beaux
jours, en saison, pour un snack, une glace ou des
gaufres, au retour de la plage ou des Ébihens, pendant
le tour de manège des enfants.
18 couverts en terrasse.
Ouvert les week-ends au beaux jours, selon la météo, 7j/7.
A la carte : à partir de 3,50€

Crêperie, bar

La crêperie « Le Bretagne » est située au cœur des
commerces de Saint-Jacut. Vous y trouverez les
galettes bretonnes, mais aussi en saison les moules de
la baie, quelques grillades et sur le pouce, 6 huîtres et
son verre de vin blanc. Aux beaux jours, vous pourrez
vous installer dans un petit jardin clos.
Ouvert toute l’année. Restauration 7/7 en été. Fermé le
dimanche soir et le lundi hors-saison.

CHEZ ROSALIE
Boire un verre

2 Place Landouar
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 02 96 89 10 72

Un passage obligé à Saint-Jacut ! Les Irlandais ont
leur pub, les jaguens «Chez Rosalie». C’est un repère
sur la presqu’île où l’on vient déguster une galettesaucisse le jour du marché, échanger autour d’un café
ou prendre l’apéro en soirée. L’ambiance y est toujours
chaleureuse et la terrasse particulièrement bien
exposée.
Ouvert toute l’année, horaires selon saison.

17

18

Cap Fréhel- Côte d’Émeraude

Les restaurants
LE PHÉBUS
Crêperie, Pizzeria

aux alentours
O’SENS

cuisine traditionnelle
EMERIA Dinard Hôtel
Thalasso & Spa - 1
Avenue du Château
Hébert
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 78 10
emeriadinard.com
Dans ce restaurant lumineux ouvert sur la mer,
vous découvrirez une cuisine de chef qui sublime
les produits frais qu’offrent la région. Vos papilles
seront exaltées de plats gourmands, colorés et sains.
Recommandé par le guide Michelin
Ouvert 7/7 tous les soirs du 1er janvier au 30 septembre.

L’ARSAOUR

cuisine du marché
EMERIA Dinard Hôtel
Thalasso & Spa - 1
Avenue du Château
Hébert
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 78 10
emeriadinard.com
Le concept du restaurant l’Arsaour repose sur le
mariage de la saison, de la région, du frais et de
l’audace. Le service est «déstructuré» et favorise le
partage. L’originalité du lieu se précise en cuisine avec
des plats santé alliant le cru, le cuit sans gluten et
toujours le « local ».
Ouvert du 1er janvier au 30 septembre, du mardi au samedi.
Fermé le dimanche et le lundi.

16 Rue des Ormelets
22650 BEAUSSAISSUR-MER
Tél. : 02 96 27 32 32
creperie-pizzerialephebus-ploubalay.fr
Dans ce restaurant avec terrasse chauffée et jardin,
venez déguster les traditionnelles galettes et crêpes
bretonnes ainsi que des pizzas. Les pâtes sont
réalisées à la main avec des farines de blé noir 100%
bretonnes et sans gluten, et des farines de froment
100% françaises. Pizzas à emporter. 60 couverts dont 25
couverts en terrasse. Menus à 11,20€. À la carte : de 4,50 € à
15,50 €. Ouvert à l’année, 7j/7 en été (fermé le lundi)

L’ALBATROS

sur le pouce, salon de thé
EMERIA Dinard Hôtel
Thalasso & Spa - 1
Avenue du Château
Hébert
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 78 10
emeriadinard.com
Le Kiosque gourmand propose de se restaurer sur le
pouce avec le lunch, le goûter ou l’apéro dinatoire,
toujours avec le goût du beau produit, dans un esprit
gourmand et sain. C’est aussi un lieu où partager
autour d’un verre. La vue mer à 180° incite à prendre
le temps.
Ouvert du 1er janvier au 30 septembre, tous les jours de 10h
à minuit.

LES TERRASSES
DU GOLF

cuisine traditionnelle
Avenue des Ajoncs
22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 86 13 67
hgaea.fr/fr/le-club/clubhouse-restaurant
Dans le prolongement du club house, le restaurant
vous propose, golfeurs ou non, de venir déjeuner des
plats originaux et variés. La grande baie vitrée et les
deux terrasses vous permettent de bénéficier du cadre
verdoyant du golf. Possibilité d’ouverture le soir pour
les groupes et de privatisation (séminaire, mariages…)
sur réservation.
Ouvert toute l’année.

CROISIÈRES
CHÂTEAUBRIAND

LE PANIER IODÉ

Embarquez à bord du Chateaubriand au cœur de la
Vallée de la Rance. Le Chef vous prépare un repas
plein de saveurs, tandis que le Capitaine vous fait
découvrir les malouinières, les moulins à marée, les
villages de pêcheurs... Déjeuner croisière, dîner croisière
de 3h A/R. Réservation en ligne conseillée. 120 couverts.
Menus de 65 € à 90 €, croisière de 3h incluse. Menu enfant 29 €.
Ouvert toute l’année (groupes et mariages, nous consulter).

Dans un cadre unique, aux pieds des bouchots, nous
vous proposons de venir déguster nos moules, élevées
sur place, ainsi que des huîtres, palourdes, praires,
bulots sur assiette ou sur un plateau de fruits de mer.
Confortablement installé en terrasse ou dans notre
salle de dégustation.

Bateau Restaurant
Gare maritime
Barrage de la Rance
35780 LA RICHARDAIS
Tél : 02 99 46 44 40
chateaubriand.com

LA TABLE DU
MOULIN

cuisine traditionnelle
Le petit moulin du
Rouvre
35720 SAINT-PIERREDE-PLESGUEN
Tel. : 02 99 73 85 84
La table du moulin propose une cuisine familiale de
bons produits bio et/ou locaux et vous donne accès
à la piscine et au jacuzzi pour toute réservation.
Spécialités : le burger du moulin, moules marinières,
côte de bœuf, tataki de thon.
90 couverts. À la carte de 12€ à 30€. Menu enfant de 8€ à 12€.
Ouvert de mai à septembre les soirs, du lundi au vendredi.

Cuisine de la mer
Zone mytilicole de
Jospinet
22240
PLANGUENOUAL
Tél. : 02 96 32 74 99
lepanieriode.com

Ouvert d’avril à octobre, selon marée. Se renseigner.
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LA FLEUR DE
SEL®

Dinan
Vallée de la Rance

Dinan

Cuisine gastronomique
7 rue Sainte-Claire
22100 DINAN
Tél: 02 96 85 15 14
restaurantlafleurdesel.com
Restaurant de charme situé dans le centre historique
de Dinan, une cuisine du terroir raffinée, revisitée avec
des saveurs du monde, une cuisine d’ici et d’ailleurs…
Des vins d’exception. Deux salles décorées dans une
ambiance décontractée et cosy. 40 couverts - 12 en
terrasse. Formule du midi à 23€ - Menus à 36€ ou 46€ - Menu
enfant à 14/20€ - À la carte : 9,50€ à 25€ - Fermé le dimanche,
lundi soir et mardi.

L’AUBERGE
DU PÉLICAN

BISTROT
PILOTE

6 rue Haute voie
22100 DINAN
Tél.: 02 96 39 47 05
aubergedupelican.fr

13 rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 09 82 54 32 52
BistrotPilote

Cuisine bistronomique

C’est LA bonne adresse pour tous vos moments
gourmands. Notre carte évolue en fonction des saisons
pour vous offrir ce qu’elle a de meilleur, notre cuisine
allie tradition raffinée et produits de la mer. Frais et local.
Laissez nos saveurs vous transporter ! 44 couverts - 20 en
terrasse. Formule du midi à 14,90€ - Menu de 23,50€ à 69€ - Menu
enfant : 11€ - À la carte : de 10,50€ à 28€ - Plateaux de fruits de mer
sur commande. Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et de
19h à 22h.

Cuisine bistronomique

Pilote est un bar-restaurant en bord de Rance au
port de Dinan. Cuisine du monde à base de produits
frais et faits maison, invitation au voyage et à la
découverte, influences asiatiques, sud-américaines,
Méditerranéennes… Sélection de vins fins et modernes,
cocktails maison avec ou sans alcool ! Terrasse au bord
de l’eau, superbe jardin arboré et calme. Chez nous, les
familles avec enfants sont bienvenues !
Ouvert à l’année

COLIBRI

LA COURTINE

14 rue de la Mittrie
22100 DINAN
Tél.: 02 96 83 97 89
colibri-dinan.com

6 Rue de la Croix
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 74 41

Cuisine bistronomique

Restaurant-bistro contemporain situé au cœur de la
cité dinannaise. Il vous offre 2 espaces: un jardin d’hiver
avec une belle verrière, un espace ouvert sur la cuisine.
Ici le savoir-faire est local et on respecte les saisons.
La carte change au gré du temps, midi et soir.
Formule déjeuner de 17€ à 21€ du mardi au vendredi À la carte de 20€ à 40€ du mardi au samedi - Menu enfant Ouvert toute l’année - Fermé le dimanche et le lundi.

Cuisine traditionnelle

Restaurant cozy au charme fou avec des poutres et des
pierres apparentes, à 2 pas de la place Duclos. L’esprit
d’une cuisine délicate et inventive à base de produits
frais et de saison. Réservation recommandée.
28 couverts.
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche et le lundi.
Menus : le midi en semaine à partir de 14,90€; soirs, week-end
et fériés à partir de 22,50€.
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AU PALAIS D’OR
Cuisine traditionnelle
Coffee shop à la française
Salon de thé

3 Place du Champ Clos
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 04 56
Coffee shop à la française : du cupcake au cake design,
en passant par les milkshakes, ce salon de thé vous
propose une formule tous les midis et un brunch le
dimanche! Vente à emporter. Privatisation du lieu
possible.
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi. Formule du midi : de 11 à
13,50€. À la carte: de 14€ à 19€

LE
CANTORBERY
Cuisine traditionnelle

6 Rue Sainte-Claire
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 02 52
Cuisine traditionnelle. Côte de bœuf, poisson grillé à la
cheminée. Fruits de mer, coquille Saint-Jacques de la
Baie de Saint-Brieuc.
48 couverts
Menu de 16€ à 44€
Ouvert toute l’année.
Fermé le mercredi et dimanche de décembre à avril.
Uniquement le mercredi de mai à novembre.

LE SAINT-LOUIS
Cuisine traditionnelle

9 Rue de Léhon
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 89 50

Cuisson à la rôtissoire. Tout est fait maison. Patio
intérieur.
Repas de famille ou d’entreprise.
90 couverts – 18 couverts en terrasse
Menu de 15€ à 28€.
Ouvert toute l’année. Fermé le mercredi toute la journée,
samedi midi, dimanche soir sauf pour les groupes.

Les restaurants
LE
LONGUEVILLE
Cuisine traditionnelle

29 Place Duguesclin
22100 DINAN
Tél : 02 96 87 16 39
le-longueville.com
Restaurant relooké chic, décontracté. La mise en scène
des éclairages donne une touche chaleureuse et
contemporaine à l’ambiance. Repas de famille, groupes
touristiques. 2 terrasses « côté rue » et « côté jardin ».
Menus et carte, poissons, viandes, grandes salades et
suggestions...
80 couverts en salle - 60 en terrasse - Menu de 13,90€ à 42€ Menu enfant: 8,90€ - accès parking en face.

AUBERGE
LES TERRES
NEUVAS

Cuisine traditionnelle
25 Rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 86 45
Restaurant traditionnel situé sur le port.
Plats du terroir, spécialités de poissons.
Terrasses 30 personnes. Accueil groupe jusqu’à 52
personnes. Carte.
65 couverts – 35 couverts en terrasse
Choix à la carte. Ouvert de mi-février à mi-décembre
Fermé tous les soirs sauf le samedi hors-saison
Ouvert midi et soir en juillet et août 7/7j.

MILLE SAVEURS

AUBERGE DE
GUINEFORT

cuisine traditionnelle
5 rue du Guinefort
Léhon
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 11 85
auberge-leguinefort.com
L’auberge du Guinefort est située en périphérie de
Dinan dans un cadre verdoyant. Le chef, « Maître
Artisan » traiteur-charcutier, propose une cuisine
française, avec des plats faits maison, à base de
produits frais et locaux. Avec ses 3 salles et ses 2
terrasses, c’est l’endroit parfait pour des retrouvailles
entre amis. Soirées à thème. 200 couverts. Menu à 17€ +
carte. Ouvert toute l’année du lundi au samedi.

Crêperie

7 Rue de la Poissonnerie
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 09 13
Toute l’équipe Ahna vous invite à découvrir ses
spécialités de galettes, crêpes et de pierrades dans
une ambiance chaleureuse. 4 générations de crêpiers.
Le Petit Plus : Rhum arrangé. Nouveauté 2022:
L’Omelette Ahna, servie façon galette sur bilig.
65 couverts – 15 couverts en terrasse
À la carte de 12 € à 21 €
Ouvert toute l’année du mardi au samedi

CRÊPERIE
LA BIGOUDÈNE

LA MAIN
À LA PÂTE

17 Place des Cordeliers
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 85 57
creperielabigoudene.fr

21 bis Rue de la Mittrie
22100 DINAN
Tél. : 02 56 38 53 66

Crêperie

Située dans le quartier historique, cette crêperie ayant
2 labels « crêperie Gourmande » et « Qualité tourisme
», met en avant les producteurs locaux.
Elle vous propose galettes, crêpes ,burger bretons et
moules-frites en saison sur sa terrasse. Service rapide
et en continu. 100 couverts – 70 couverts en terrasse
À la carte de 10 € à 15 € - Ouvert de février à décembre.
Ouvert le soir uniquement du 21 juin au 21 septembre.

Cuisine traditionnelle
Pizzeria

CRÊPERIE DU
ROY

91 rue de Brest
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 04 42
millesaveurs.fr

15 Rue de la Lainerie
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 29 72

L’hôtel-restaurant-pizzeria « Mille Saveurs » est situé
à l’entrée de Dinan, près du quartier des anciennes
casernes. Il propose une cuisine traditionnelle, sincère,
ancrée dans les saisons à partir de produits frais issus
de notre région.
28 couverts. Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 11h30
à 20h30. Formules et menu de 16,90€ à 18,90€. Carte

CRÊPERIE
AHNA

Crêperie

LA PLUS VIEILLE CRÊPERIE DE DINAN. Située dans le
centre historique de Dinan, la crêperie du Roy vous
accueille dans son cadre authentique où la tradition
bretonne a su garder sa place. Les crêpes de froment
et les galettes 100% sarrasin sont, en effet, réalisées
de façon artisanale avec des produits locaux et un
savoir-faire ancestral. 24 couverts - 8 couverts en terrasse. À la
carte de 11,50€ à 19,50€. Fermé le lundi.

Crêperie

Une agréable crêperie restaurant à l’entrée du vieux
Dinan où tout est fait maison et local, des galettes à
la farine de sarrasin bio, aux plats du jour en passant
par les frites maison. Sam et Morgane s’activent toute
l’année avec le sourire pour que vous passiez un bon
moment. 30 couverts – 12 couverts en terrasse. Menu à partir
de 10,90 € - Menu enfant : 8,50 € - À la carte de 6,60€ à 11,60€.
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche.

CRÊPERIE
LE BE NEW

Crêperie
17 Rue de l’Apport
22100 DINAN
Tél. :02 96 87 56 75
creperie.le.be.new.sitew.
com

Jean-Luc et Martine vous proposent des crêpes et des
galettes réalisées à la demande avec un maximum de
produits locaux. Vous pouvez composer la garniture de
vos galettes et vos crêpes (liste de 10 ingrédients). Et
pour une découverte, venez tester nos Gaufres Salées et
bien sûr sucrées. 35 couverts – 10 couverts en terrasse. Menu
de 11,50 € à 16 €. Ouvert toute l’année - Fermé le mardi, jeudi et le
dimanche soir hors-saison. Ouvert tous les jours en saison.
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LE MI-CLOT
Crêperie

18 rue de la Chaux
22100 DINAN
Tél. : 02 22 13 64 42
Le-Mi-clot

Venez vous régaler avec nos galettes et nos crêpes
composés, nos maxi-salades, notre entrecôte d’environ
300g et notre petit dernier : le Romeot Dog gratiné.
Testez aussi nos planches, camembert rôti, la terre et
mer, la bretonne ... Large gamme de cidre.
Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir.

LE POISSON
IVRE
27 rue du quai, Le Port
22100 DINAN
Tél: 02 96 39 93 76
poisson-ivre.com
Le café-cantine du port! Que ce soit pour un petit
déjeuner en terrasse, pour le fish & chips du déjeuner
ou pour les tapas du dîner, l’équipage aura à cœur
de vous proposer des produits frais et locaux, le tout
servi dans une ambiance décontractée et chaleureuse.
Feu de cheminée aux premiers frimas. Produits bio
privilégiés. Ouvert toute l’année midi et soir du mardi au
dimanche. Fermé du 10 janvier au 10 février.

LA TOMATE
Pizzeria

4 Rue de l’école
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 96 12
latomate.net

Cette pizzeria vaut le détour. Entouré de tableaux
d’artistes locaux et d’objets d’arts, vous découvrirez une
cuisine originale, élaborée à partir de produits frais.
Des pizze aux goûts et saveurs subtiles ; des viandes,
gratins, pâtes ou les « Focacce » (spécialités de la
maison). Non gourmand, s’abstenir !
À la carte de 8 € à 18,50 €
Ouvert toute l’année du mardi au samedi

Les restaurants
AU COIN DE LA
BREIZH
Crêperie

18 rue de la poissonnerie
22100 DINAN
Tél. : 02 96 87 01 47
aucoinxe
Au coin de la Breizh vous régale avec ses crêpes,
galettes, burgers et brochette. Venez vous régaler en
plein cœur du centre historique de Dinan.
28 couverts en intérieur, 28 en extérieur. Menu de 10,80€ à
14,80€ À la carte de 2,60€ à 13,50€. Ouvert le midi, du lundi au
dimanche puis le soir le mardi, mercredi, vendredi et samedi.

LITTLE COLIBRI
Sur le pouce

Les Halles - La Cohue
22100 DINAN
Tél. : 02 96 83 97 89
COLIBRI

Colibri vous présente son nouveau point de vente :
Little Colibri. Retrouvez-nous dans les Halles de Dinan,
pour une ambiance street Food au déjeuner. Au menu
: sandwicherie, rôtisserie et vente à emporter des plats
du Colibri.
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 14h30.

LE BISTROT DU
MARCHÉ
Bistrot à burgers

16 place du Champ Clos
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 11 52
lebistrotdumarchedinan
Bistrot à Burgers en plein cœur du centre historique
de Dinan ! Venez déguster de délicieux burgers et frites
maisons, faits à partir de produits locaux.
Chaque mois, venez découvrir un Burger en édition
limitée. Et si vous êtes gourmands, laissez-vous tenter
par le Fondant du Patron.
Sur place ou à emporter. Ouvert du mardi au samedi 11h3014h et du jeudi au samedi 18h30-21h

UKIYO

PERLÉPAMPILLE

27 Grand Rue
22100 DINAN
Tél. : 06 26 87 53 61
Ukiyodinan

4 Rue de l’horloge
22100 DINAN
Port. : 06 31 22 17 14
perlepampille.com

Sur le pouce

Bar à Smoothie et Jus Frais, Ukiyo vous accueille avec
la banane en plein centre de Dinan face à l’église
Saint Malo. Restauration à base de produits frais,
locaux et de saison. Bagels, Buddha Bowl, Glaces au
yaourt... Avec des recettes sans gluten, végan, tous
les gourmands pourront se faire plaisir. Brunch les
samedis ! 6 couverts en intérieur, 12 en extérieur. Formule de
10,90€ à 15,90€. Ouvert en continu du mardi au samedi.

Boire un verre

Concept Store unique à Dinan. Venez partager un moment
de détente entre amis ou en famille autour d’un verre
dans une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle au cœur du
centre historique de Dinan. Perlépampille vous propose
des formules avec verre de vin / bière ou encore coupe de
champagne accompagné d’une assiette à partager. Salles
Intérieures, jardin ou terrasse, à vous de choisir ! Ouvert
toute l’année. Fermé le mardi et le mercredi en basse saison
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LA.BO.M
Scones & cup of tea
Salon de thé

19 rue de la Chaux
22100 DINAN
Tél. : 02 96 84 47 67
La.Bo.M.dinan
La.Bo.M vous propose tartes salées et pâtisseries
maison. Nos spécialités, les véritables scones anglais
et cheesecakes. Une large gamme de thés, rooibos
et tisanes bio en vrac vous est proposée pour
accompagner vos douceurs, le tout dans un cadre
décontracté et chaleureux.
17 couverts en intérieur, 20 en extérieur. Formule de 9,50 à
13,50€. Formule goûter. Ouvert du mardi au samedi d’avril à
décembre, et du mercredi au samedi de janvier à mars.

Les restaurants
HARMONIKA
À voir
& à manger
34 Rue du Petit Fort
22100 DINAN
Tél. : 02 96 80 99 28
Salon de thé , boutique d’artisanat et restauration
locale et raisonnée, situé dans le quartier médiéval
du Jerzual. Ce lieu unique promeut les savoir-faire
et propose des plats : galettes et pâtisseries maison
réalisés à partir de produits locaux (ou commerce
équitable) et bio. Options végétariennes et véganes.
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi, le mardi et mercredi soir.
Menus de 12,50€ et 16€

Concept Store unique à Dinan,
dans une belle bâtisse du 18ème Siècle.
• Salon de thé & dégustations sucrées/salées
• Boutique de décoration
• Location de salle

Jardin / Terrasse
LE PÔLE NORD

PERLÉPAMPILLE

9 rue de l’Apport
22100 DINAN
Tél. 02 96 39 23 76

4 Rue de l’horloge
22100 DINAN
Port. : 06 31 22 17 14
perlepampille.com

Glacier

Glacier fabriquant. Notre métier, glacier. Notre
spécialité, la qualité.
Pour votre palais et votre santé nous n’utilisons que
des produits de qualité. Nos crèmes glacées et sorbets
sont fabriqués dans le respect de la qualité et de la
tradition au sein de notre laboratoire.

Salon de thé - concept store

Concept Store Salon de thé / Boutique de décoration,
unique à Dinan vous accueille au cœur du centre
historique dans une belle bâtisse du 18ème. Venez
y déguster une boisson chaude (thé, café, chocolat
chaud à l’ancienne...) ou une boisson fraîche (Nectar
de fruits naturels, sodas, bière...), accompagnée d’une
assiette gourmande sucrée ou salée.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

LE PATIO

cuisine traditionnelle,
pizzéria, grill
28 Place Jean Perrin
22630 ÉVRAN
Tél. : 02 96 80 36 75
lepatioevran.fr

Évran

À Évran, à 2 min du port sur le canal d’Ille et Rance, le
Patio vous accueille pour une pause déjeuner ou pour
un dîner. L’été sur le patio et l’hiver au coin du feu.
Cuisine traditionnelle, pizzas, burgers, grillades.
130 couverts, 40 en terrasse. Formule du midi de 9,50€ à
13,40€ Menu enfant à 8,50€. À la carte entre 11€ et 30€. Ouvert
toute l’année sauf le dimanche soir et lundi.

4 rue de l’Horloge - 22100 Dinan
Entre la maison de la Harpe et le théâtre des Jacobins

06 31 22 17 14
w w w.perlepampille.com
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Les restaurants

LA CABANE
AUX FÉES

Sur le pouce
Port d’Evran
Plaine de Taden
22630 ÉVRAN
22100 TADEN
Tél. : 06 84 12 18 95
Ce chalet de type tiny-house vous accueille pour une
halte gourmande (sur place ou à emporter) au bord du
canal d’Ille et Rance. Profitez de crêpes et galettes à
base de farine bretonne et élaborées avec des produits
locaux. Possibilité de réserver des paniers pique-niques
sur demande. Possibilité de se déplacer pour les
événements. À la carte de 3,50€ à 9€. Ouvert toute l’année
(jours et horaires indiqués sur les pages facebook et Instagram.)

LE CRÊP’IOU

crêperie
1 Place de l’église
22630 LE QUIOU
Tél. : 02 96 83 41 38
Port. : 06 44 09 03 45

Lanvallay

LES ROGERBONTEMPS

LA VIEILLE
BRAISE

8 rue du Quai Tallard
22100 LANVALLAY
Tél. : 06 70 60 14 45
Les-Roger-Bontemps

23 Rue de Rennes
22100 LANVALLAY
Tél : 02 96 39 40 50
lavieillebraise.com

Cuisine traditionnelle

Brewpub-restaurant avec vue imprenable sur le port,
les remparts et le viaduc de Dinan. Dans le jardinguinguette ou la verrière, venez en famille ou entre
amis déguster nos bières brassées sur place et notre
cuisine faite maison avec des produits frais et de
saison. Restaurant le midi & planches à partager le
soir. Ouvert à l’année tous les jours, sauf le mercredi en basse
saison. 50 couverts en intérieur, 40 en extérieur. À la carte de
5,50€ à 17.50€ Menu enfant de 7 à 10€.

Restaurant traditionnel situé à 1km de Dinan.
En été, terrasse ensoleillée avec vue sur jardin, et
l’hiver possibilité de savourer nos spécialités au coin
de la cheminée.
40 couverts – 20 couverts en terrasse
Menu de 15,90€ à 42€ - Menu enfant de 10,50€ à 18,50€.
Ouvert d’avril à fin septembre et d’octobre à mi-mars
Fermé le dimanche soir, mardi soir et mercredi.

Cuisine traditionnelle

Port du Lyvet
22690 LA VICOMTÉSUR-RANCE
Tél : 02 96 41 45 48
Labellisé « Guide du routard 2020 et 2021 », notre
restaurant est situé sur les bords de la Rance fluviale,
Notre cuisine traditionnelle élaborée par nos soins à
partir de produits frais, est complétée par une carte de
galettes de blé noir et des viandes grillées à la braise,
de moules frites (à partir de début juillet).
100 couverts – 50 couverts en terrasse. Ouvert de mars à
janvier. À la carte, de 15 € à 25,90 €. Menus de 16,90 € à 33 €.

Crêperie typique en pierre des Faluns proposant une
ambiance chaleureuse et conviviale. Les produits
cuisinés sont issus des producteurs locaux. Les farines
sont bio. La galette aux noix de Saint-Jacques est
fortement appréciée.
40 couverts en intérieur, 45 en extérieur. Menu enfant à 8,50€,
Menu Bilig à 11,50€. Ouvert toute l’année. Fermé le lundi.

L’OSMOSE

Cuisine gastronomique

Cuisine traditionnelle

LE LYVET
GOURMAND

La Vicomtésur-Rance

Le Quiou

Pleudihen
sur-Rance
ITALIE SUR
RANCE

Cuisine italienne
15, place de l’église
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE
Tél. : 02 22 13 60 02
italiesurrance.fr
Ilaria et Marco vous accueillent dans leur chaleureux
restaurant/trattoria pour vous faire déguster la vraie
cuisine familiale italienne. Pâtes fraîches, pinsas
romaines variées… à midi et le soir, apéritif dînatoire
: planches de fromages et charcuterie, antipasti et
produits typiques : suppli, panzerotti, lait sucré frit, et
de savoureux desserts, vins et cocktails typiques de
l’Italie. Ouvert toute l’année.

7 Place de l’église
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE
Tél. : 02 96 83 38 75
Sur l’axe principal entre Dinan et Saint-Malo, vous êtes
accueillis dans un cadre chaleureux et intimiste. Le
chef vous propose une cuisine intuitive et créative au
gré du marché et des saisons. Pour votre confort, il est
recommandé de réserver.
Tarifs :
Menu de 24€ à 28€.
Nombre de couverts : 20
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Les restaurants
LE PONT SAINT
HUBERT

Plouer-sur-Rance
Saint-Samsonsur-Rance
AUBERGE DU
VAL DE RANCE

Cuisine traditionnelle
1 Rue du Port
La Hisse
22100 SAINT-SAMSONSUR-RANCE
Tél : 02 96 84 95 78
Charmante auberge située à 500 m des bords de Rance
et à proximité des itinéraires de randonnée. Philippe et
Marie vous accueillent chaleureusement et proposent
une cuisine traditionnelle créative de saison. Terrasse.
40 couverts – 15 couverts en terrasse. Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi (sauf férié) et le dimanche soir. Formule le midi
en semaine du mardi au samedi : 19 € (entrée, plat, dessert) Menu à partir de 29€ - Menu enfant : 12,50€ et carte.

Cuisine traditionnelle
128 Rue de la Rance
22490 PLOUËR-SURRANCE
Tél. : 02 96 80 18 29
Restaurantlepontst
hubert
Sur l’axe Dinan Saint-Malo, à deux pas des bords de
Rance, Yannick et Corinne vous proposent une cuisine
des « quatre saisons » élaborée à partir de produits
locaux. Repas à thème, banquets. Terrasse. Jardin. Plats
à emporter.
70 couverts en salle - 20 couverts en terrasse.
Formule le midi à 13,90 €
Ouvert toute l’année (sauf août) du lundi au vendredi midi.

BATEAU
LE MALTESS

Bateau restaurant
Le Port du Lyvet
22100 SAINT-SAMSONSUR-RANCE
Tél : 02 96 39 28 41
lemaltess.com
Embarquez à bord du Jaman V pour une croisière
apéritive au fil de la Rance jusqu’au port de Dinan
(durée 1h30). Retour à 12h30 pour le déjeuner à bord
du Maltess (5 menus, cuisine traditionnelle faite à
bord). Départ à 11h (sur réservation).
Ouvert d’avril à octobre.

LE CAMPANILE
Cuisine traditionnelle - grill
Route de Ploubalay
22100 TADEN
Tél : 02 96 39 75 65

Taden
LA PLADZA

Distributeur de pizzas
La Paquenais
Station de lavage Dinan
Wash
22100 TADEN
Distributeur-dePizzas-La-Pladza
Pizzas artisanales fabriquées dans notre laboratoire à
Saint-Cast-le-Guildo et sont desservies chaque jour
dans les distributeurs de Saint Cast, Plélan-le-Petit,
Taden et Pluduno.
De 9€ et 12,50€. Ouvert en 7/7 et 24h/24h.

LA VIEILLE
AUBERGE

Tréfumel

L’auberge est au cœur d’un charmant petit village de
caractère, on y sert une cuisine authentique du terroir,
préparée avec des produits frais et de saison de la
région, à découvrir.... Une institution pour les groupes
et les repas de famille au cœur des faluns.
100 couverts – 24 couverts en terrasse. Menu de 12,50€ à
28,50€. Ouvert toute l’année le midi – Fermé le lundi – Weekend sur réservation

LE RELAIS
BRETON

Restauration, Crêperie, Bar,
Boutique
4 Route de Ploubalay
22100 TADEN
Tél : 02 96 86 44 52
lerelaisbreton.com
Des plats simples et bons avec des produits locaux... et
des boissons bretonnes.
Côte boutique : des produits bretons à emporter et à
déguster chez soi. Drive jusqu’à 21h30 en semaine et
22h30 les vendredis et samedis,
50 couverts - 10 couverts en terrasse. Menu de 12€ à 19€
Menu enfant : 8,50€ - À la carte de 6€ à 19,50€
Fermé le lundi.

RESTAURANT
DU GOLF DE
TREMEREUC

Cuisine traditionnelle
8 Route de Saint-Maden
22630 TRÉFUMEL
Tél : 02 96 83 46 09
a-la-vielle-auberge.com

Restaurant situé à la périphérie de la ville.
Grill, cuisine traditionnelle, menu express, repas,
mariage, anniversaire, repas d’affaires, plat à thème.
60 couverts
Menu à partir de 12,90€.
Ouvert tous les jours toute l’année.

Trémereuc

Cuisine traditionnelle
14, rue de Dinan
22490 TRÉMEREUC
Tél. 02 96 27 10 40
info@golfbretagne.com
www.golfbretagne.com
Cuisine traditionnelle de viandes et poissons. La carte
change chaque jour, selon les achats du matin.. Ardoise
avec plat du jour, formule 2 ou 3 plats. Ouvert à tous.
80 couverts dont 40 couverts en terrasse
Ouvert de février à décembre; tous les midis excepté le mardi
Menus de 13,50 à 23 €. Menu enfant 6,50 €
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Les restaurants
LA GRANGE
Pizzeria - grill

Plancoët
Vallée de l’Arguenon

Corseul
Plancoët
LE SALON DE
THÉ DE RÉMI

Salon de thé
36 Rue de l’Arguenon
22130 CORSEUL
Tél. : 02 56 11 00 90

Entre Dinan et le Cap Fréhel, le salon de thé de Rémi
vous accueille chaleureusement, toute l’année, dans
un ambiance cosy et une décoration de saisons.
Pour organiser un goûter familial ou partager un bon
moment entre amis autour de thés, chocolats, cafés,
pâtisseries maison et confiseries
Ouvert toute l’année les mercredis, jeudis et samedis de 15h
à 19h.

CAFÉTÉRIA
CROC’US
Rue du Connétable de
Clisson
22130 PLANCOËT
Tél : 02 96 89 40 10
Votre hypermarché vous accueille dans son espace
restauration tous les jours de 9h à 19h sauf le
dimanche. 3 salles chaleureuses et une terrasse pour
vos grandes et petites faims.
220 couverts – 40 couverts en terrasse
Menu à partir de 12€ et formules à emporter dès 5,60€.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 8h45 à 19h30.

6 Place de l’église
22130 CORSEUL
Tél : 02 96 82 70 63

Sur la place du centre de l’ancienne cité romaine, le
restaurant la Grange vous accueille dans une salle
au style rustique et contemporain ou en terrasse à
l’ombre d’un parasol. Spécialités à la carte de pizzas,
fromages gratinés et grills.
40 couverts – 40 couverts en terrasse. À la carte : à partir
de 7,50€. Menu : à partir de 13€. Ouvert toute l’année sauf le
mardi et le mercredi.

SAVEURS D’ASIE
Restaurant-traiteur

76 rue de l’Abbaye
22130 PLANCOËT
Tél. : 09 81 95 65 59
Port. : 06 95 50 35 77

Restaurant traiteur. Offrez un beau voyage à vos
papilles et dégustez des spécialités asiatiques
cuisinées au wok, sur place ou à emporter. Plats sans
gluten, sans lactose. 36 couverts - 20 couverts en terrasse.
Ouvert toute l’année. Fermé lundi toute la journée, mercredi
soir et dimanche soir.
À la carte à partir de 8,90€ - Menus à 14,90€ (midi), 20,90€ et
22,90€ + choix de plats à la carte à partir de 10,90€.

BAR DE LA
MAIRIE

Bar
8 Place de la Mairie
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 24 21 95
bardelamairieplancoet.
metro.bar
Ce café de la place de la mairie de Plancoët vous
accueille toute l’année en intérieur ou en terrasse.
Vous pouvez vous restaurer de snacks et quelques
plats chauds, échanger autour d’un café ou d’un apéro,
faire une partie de fléchettes …
Ouvert tous les jours sauf les mercredis.
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Les restaurants
LA PLADZA

CRÊPERIE
SUCRÉ-SALÉ

Distributeur de pizzas

Plélan-le-Petit

Magasin Vildémousse
3 Rue de la Libération
22980 PLÉLAN-LEPETIT
Distributeur-dePizzas-La-Pladza
Pizzas artisanales fabriquées dans notre laboratoire à
Saint-Cast-le-Guildo et sont desservies chaque jour
dans les distributeurs de Saint-Cast, Plélan-le-Petit,
Taden et Pluduno.
De 9€ et 12,50€. Ouvert en 7/7 et 24h/24h.

Crêperie

Saint-Méloir
des-Bois

AUBERGE DE LA
ROMPARDAIS

Pléven
Pluduno
LA FORGE
D’ÉLIE

Cuisine traditionnelle
Les Tertres
Route de Lamballe
22130 PLUDUNO
Tél : 09 54 67 46 37
Grand restaurant familial et convivial à 2 pas de
Plancoët sur la route du Cap Fréhel. Tout est fait
maison
80 couverts - 20 couverts en terrasse.
Menu du jour à 14,90€ ou choix de plats à la carte.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, quelques soirs en
été (sur réservation)

Cuisine traditionnelle
10 La Rompardais
22130 PLÉVEN
Tél. : 02 56 11 97 26
chambresdhotes
larompardais.com

Cuisine authentique et généreuse proche de Plancoët!
Une ardoise de spécialités maison : terrine, joues de
porc, paillotte d’andouille bretonne à la moutarde,
sauté de volaille et far breton ... Une ardoise du
moment qui s’inspire de ce qu’offre la saison en
produits frais et locaux. Accueil familial, réservation
conseillée! 40 couverts. Menu de 17€50 à 21€, Menu enfant à
12€. Ouvert midi et soir sauf le mardi. Sur réservation d’octobre
à mai.

LA PLADZA

Distributeur de pizzas
ZA de la Milliere
22130 PLUDUNO
Distributeur-dePizzas-La-Pladza

Pizzas artisanales fabriquées dans notre laboratoire à
Saint-Cast-le-Guildo et sont desservies chaque jour
dans les distributeurs de Saint-Cast, Plélan-le-Petit,
Taden et Pluduno.
De 9€ et 12,50€. Ouvert en 7/7 et 24h/24h.

Le Bourg
22980 SAINT-MÉLOIRDES-BOIS
Tél. : 02 96 82 17 25
Crêperie familiale lovée dans une petite cité du
patrimoine de Bretagne, Sucré-Salé se distingue par la
cuisine authentique, exclusivement réalisée à base de
produits frais, par la maîtresse des lieux, artisan crêpier.
49 couverts - 30 couverts en terrasse
Menu à partir de 12 € - Menu enfant : 8,20 €
Ouvert toute l’année du jeudi midi au dimanche soir.

SNACK
BZH WAKE PARK

Jugon-les-Lacs

Étang du Lou
22270 JUGON-LES-LACS
COMMUNE NOUVELLE
Tél : 09 72 86 25 59
bzhwakepark.com
Notre restaurant sur terrasse avec vue sur le lac vous
accueille sur les heures d’ouverture du Wake park
toute la saison. Venez déguster des produits cuisinés
“maison” dans un cadre naturel et calme : à 2 pas des
axes principaux. Nous proposons tous les jours des
recettes concoctées avec soin par notre chef, grâce à
la collaboration de cultivateurs locaux. Quand la joie
de vos papilles rencontre l’enthousiasme du sport.
Ouvert d’avril à octobre - Horaires sur le site internet.
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Les marchés

Lundi
Monday / Montag
 Saint-Cast-le-Guildo (15 juin – 15 sept.)
Mardi
Tuesday / Dienstag
 Fréhel, place Chambly
 Pleudihen-sur-Rance, place de l’église
 Pléhérel-Plage, marché nocturne (juillet-août)
 Plouasne, place de l’église
 Plorec-sur-Arguenon
(en juillet et août, de 17h à 21h)
Mercredi
Wednesday / Mittwoch
 Matignon
 Broons, place Duguesclin
 Marché de Pays à Saint-Méloir-des-Bois
(juillet et août)
 Créhen, à la ferme de la Cour (marché de
producteurs locaux , toute l’année de 17h à 19h)
Jeudi
Thursday / Donnerstag
 Dinan, places Duguesclin et du Champ Clos
 Saint-Cast-le-Guildo (juillet et août de 17h à 22h)
 Pléven (en juillet et août, de 17h à 20h)

Idée recette

Vendredi
Friday / Freitag
 Caulnes, place de la Mairie
 Saint-Jacut-de-la-Mer
 Saint-Cast-le-Guildo, place A. Le Braz
 Taden, marché du manoir
(juillet et août, de 17h à 21h)
 Ferme des Landes à Saint-Cast-le-Guildo
(juillet et août, à partir de 17h30)
 Bobital (de 16h30 à 19h30)
 Pleslin-Trigavou
 Plélan-le-Petit (place de la mairie, à partir de 16h)
Samedi
Saturday / Samstag
 Plancoët, Rue du Général de Gaulle
 Léhon, parking des Tennis (marché bio)
 Evran, bourg
 Saint-Hélen
Dimanche
Sunday / Sonntag
 Sables-d’Or-les-Pins (juillet et août)
 Plouër-sur-Rance, place de l’église
 Languenan (juillet et août)

Le far breton
Cette pâtisserie tient son nom du breton « farz forn » que l’on traduit littéralement par « far au four ».
Far aux pruneaux ou nature ?
Comme toutes les recettes, celle du far breton a évolué au fil du temps. Le far nature est
la véritable recette de ce dessert gourmand, les pruneaux ne sont arrivés que plus tard. Ce
gâteau se revisite à volonté en y mettant des raisins, des abricots secs ou encore des pommes
caramélisées. Chacun peut y ajouter sa petite touche personnelle, et ça c’est chouette !

Mais aussi les Halles de Dinan : marché couvert, ouvert du mardi au dimanche,
de 8h à 14h et vendredi-samedi de 8h à 19h.

Liste des ingrédients
pour un far de 6 personnes

Étapes de préparation

 1 l de lait entier
 4 œufs
 400 g de pruneaux

2/ Faites chauffer le lait dans une casserole jusqu’à ébullition et réservez (cela
évitera à la pâte de trancher lors de la cuisson du far)

(facultatif)

 250 g de farine
 200 g de sucre
 30 g de beurre demi-sel

1/ Préchauffer le four Thermostat 7, 220°C. Enfournez le plat avec le beurre
coupé en morceaux, afin qu’il fonde.

3/ Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez la farine et continuez de mélanger la pâte.
4/ Versez petit à petit le lait tiédi dans le mélange farine, œufs, sucre. Mélangez.
5/ Versez la pâte dans le moule avec le beurre fondu. Ajoutez les pruneaux
(facultatif).
6/ Cuire à four chaud pendant 20 min à 220°C (th7). Au bout de 20 min, baisser
la température à 180°C (th6) puis faire cuire 30 min.
7/ Sortir du four et laisser refroidir dans le moule. La cuisson est terminée
quand le gâteau est bien doré sur le dessus.
Ce far se mariera à merveille avec un bon jus de pommes ou encore une bolée
de cidre (cf. nos producteurs locaux en pages 42-43-44)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Mangez 5 fruits et légumes par jour.
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Biscuiterie
CRÊPES
DENTELLE
GAVOTTES
LOCMARIA

Commerces

Biscuiteries

Route de Dinard
22100 TADEN/DINAN
Tél: 02 96 87 42 55
biscuiterie-loc-maria.fr
Boutique entièrement dédiée aux spécialités
fabriquées chez Loc Maria Biscuits, un vrai paradis
pour les gourmands ! C’est une des entreprises
emblématiques de la cité médiévale de Dinan, qui
célèbre son 100e anniversaire en 2022.
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(9h30-12h30 / 14h à 18h30 l’été).

L’ATELIER
JOYEUX

BISCUITERIE
KERLANN

23 Rue des Artisans
35780 LA RICHARDAIS
02 30 03 99 22
maisonjoyeux.fr

11, rue de la Ville Biais
35780 LA RICHARDAIS
Tél. 02 23 18 94 73
biscuiterie-de-kerlann.
com

Très connue sur les marchés de la Côte d’Émeraude
depuis 1934, la Maison Joyeux vient d’ouvrir à La
Richardais son atelier de fabrication au public avec une
grande boulangerie-café et restaurant. Découvrez les
secrets de fabrication et retrouvez les Biscuits Joyeux,
kouign-amanns et pains bio qui font sa renommée
sur place ou sur les marchés de Saint-Cast, Matignon,
Saint-Jacut, ou Dinard …
Ouvert toute l’année.

LA CRAQUANTERIE
12 Rue de l’Horloge
22100 DINAN
Tél. : 02 96 89 13 73

BISCUITERIE DU GRAAL
5 Place des Merciers
22100 DINAN
Tél. : 02 96 72 05 06
bretagne-specialites.fr

BISCUITERIE DU GUILDO
La Croix aux Merles
22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Tél. 02 96 72 05 06
bretagne-specialites.fr

Saveurs et gourmandises bretonnes. Tradition et
qualité depuis 1958. La biscuiterie Kerlann propose
plus de 40 références de biscuits pur beurre, nature,
chocolat, fourrés aux fruits. Les gâteaux bretons, les
madeleines et apéro-beurre font aussi partie des
spécialités. Large de choix de produits régionaux issus
de producteurs locaux.
Ouvert toute l’année. Boutique en ligne : panier gourmand,
chocolat, cadeaux.
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Boulangerie - Pâtisserie - Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Boulangeries Pâtisseries

BOULANGERIE OISEL
18 rue de Montangué
22240 PLURIEN
Tél. 02 96 72 17 36
oisel.com

La Maison Oisel perpétue la tradition dans le domaine
de la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.
« Fabrication maison » est le slogan de la maison.
Nous proposons aussi des sandwiches et des glaces
artisanales.

Allée des acacias Sables d’Or les Pins
22240 FRÉHEL
Tél. 02 96 41 58 10
oisel.com

Ouvert toute l’année à Plurien.
Ouvert de février à fin octobre à Fréhel.

Boucheries
Charcuteries
Traiteurs

CHARCUTERIETRAITEUR
BROUARD
21 Rue de la Madeleine
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 10 61

Cette boucherie-charcuterie-traiteur vous accueille
dans la rue commerçante de Plancoët. Ils ont aussi
une activité de traiteur pour toutes vos réceptions
(repas de familles, séminaires, anniversaires, etc...) et
proposent tous les midis des formules à emporter,
chaud ou froid.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi ainsi que le
dimanche matin.

LES GARÇONS
BOUCHERS

CAMILLE
SÉBILLE

3 Rue de la colonne
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 83 34 35
lesgarconsbouchers.eu

1 Rue du Pont
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 11 49

Les Garçons Bouchers vous proposent la vente de
charcuterie, de viande, de rôtisserie ainsi qu’un service
de traiteur pour tous vos événements. Dotés d’une
grande expérience de 20 années dans la boucherie,
Les Garçons Bouchers vous proposent des produits
artisanaux de qualité. Ayant obtenus le 1er prix
d’excellence de la saucisse bretonne, vos bouchers
veillent à satisfaire tous vos souhaits et à apporter une
attention toute particulière à vos plats.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.

Camille vous propose des volailles et viandes de
qualité, une charcuterie maison, et chaque jour des
plats cuisinés Découvrez ses conseils avisés sur les
produits de tradition locale, comme l’andouille à cuire
ou la potée bretonne.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30.

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
RÔTISSERIE • TRAITEUR

02 96 83 34 35
Ouvert 7/7en juillet et aôut
Paiements acceptés :

Rue de la Colonne (face à la Poste)

SAINT-CAST-LE-GUILDO
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Cave - Cidrerie - Brasserie - Distillerie
LA FRÉHÉLOISE

Caves - cidreries
Brasseries
Distilleries

Rue de la Pièce Monsieur
22240 FRÉHEL
Tél : 02 96 86 36 28
lafreheloise.bzh

Microbrasserie avec un espace boutique pour la vente
des bières en bouteilles certifiées BIO et non bio,
brassées et embouteillées sur place, et d’un espace
Bar. Possibilité de location tireuse avec fût de 20 litres.
Ouvert toute l’année sauf dimanche et lundi. Horaires
consultables sur le site internet.

NAGUELANN
WHISKY
BRETON
La Haut Callouët
22130 LANGUENAN
www.naguelann.bzh
Naguelann est né en 2014 de l’imagination de Lénaïck
Lemaître. Elle a d’abord été créée pour affiner des
whiskies bretons. Aujourd’hui, Naguelann est une
sorte de « grande cuisine » où se croisent whiskies
et fûts ... Pas seulement un affineur, pas seulement
un assembleur, plus qu’une distillerie ...Découvrez
l’expérience Naguelann !
(Visites uniquement sur RDV)

Route de Saint-Cast
Le Houët
22550 MATIGNON
Tél. 02 96 85 80 84
Port. : 06 82 41 27 64
caviste-matignon.fr
La cave propose des vins de toutes les régions
françaises pour tous les budgets, et d’autres alcools.
Grand choix de cubis en 3,5 et 10 litres. Nous sommes
à votre écoute et vous conseillons pour mettre en
harmonie mets et vins. Nous assurons des tarifs
préférentiels pour les communions , mariages,
anniversaires, associations, professionnels de la
restauration. Location de tireuses à bière. Nous vous
proposons également la livraison de votre commande
à domicile gratuitement.
Ouvert toute l’année.

CIDRES PRIÉ
La Ville Hervy
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE.
Tél. 02 96 83 20 78

11, Lourmel
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE.
Tél. 06 45 72 35 93
CuldePaumelle

Issus de variétés de pommes locales, les cidres Prié
sont confectionnés avec un savoir-faire transmis de
génération en génération et forment une gamme
variée de produits fermiers biologiques : cidre brut
traditionnel, cidre demi-sec fruité… Jus de pommes
à la saveur fruitée et naturellement sucrée, vinaigre
de cidre vieux pour la cuisine. Les cidres Prié ont été
médaillés de nombreuses fois.
Ouvert de mars à septembre.

Au cœur de la vallée de la Rance, les bières Cul de
Paumelle sont fabriquées avec des ingrédients issus
de l’agriculture biologique et essentiellement de
malt breton. Variétés de bières blondes, ambrées
et blanches, non pasteurisées, non filtrées et
refermentées en bouteille afin de conserver tous leurs
arômes.
Vente directe le vendredi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à
12h30. Ouvert toute l’année.

FERME
DE BEAUSOLEIL

CIDRE
VAL DE RANCE

Beau Soleil
22550 MATIGNON
Tél. : 06 62 78 95 07
fermedebeausoleil.com

24 rue de Dinan
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE
Tél. : 02 96 83 20 02

Caviste
Le Port-Jacquet

Saint-cast Le GUILDO
ENTRE

LA

GRANDE

PLAGE

ET

LE

PORT

CAVISTE LE
PORT-JACQUET
30 Rue du Port Jacquet
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 06 14 17 49 57

thomas.pavy@port-jacquet.com
tél

Thomas est un passionné. Il a fait de la ferme de
Beausoleil un lieu où la nature a toute sa place et cela
se retrouve dans ses produits.
Cidre, poiré, jus de pommes, jus de pommes pétillant,
nectars de fruits, vinaigre et eau-de-vie de cidre et
apéritif breton, les produits ont le label AB. Laissez
vous tenter ... avec modération pour certaines
bouteilles ;)
Ouvert toute l’année.

LE 20 CAVE

BRASSERIE CUL
DE PAUMELLE

LES VINS
DE L’ISA
1 Place de la Mairie
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 82 72 56

Les vins de l’Isa proposent des vins de toutes les
régions françaises pour tous les budgets, et d’autres
alcools. Nous sommes à votre écoute et vous
conseillons pour mettre en harmonie mets et vins
grâce à notre épicerie fine. Nous assurons des tarifs
préférentiels pour tous vos évènements. Location de
tireuses à bière. Nous vous proposons également la
livraison de votre commande à domicile gratuitement.
Ouvert toute l’année.

Depuis plus de 60 ans, notre coopérative les Celliers
Associés développe un savoir-faire cidricole qui allie
tradition et innovation, dans une démarche de qualité
totale et de transmission du patrimoine breton. Ici,
nous adorons assembler l’héritage et l’audace. Et tous
autant que nous sommes : producteurs de pommes,
maître de chai, salariés de la cidrerie… Et c’est ainsi que,
passionnés tous ensemble, producteurs de pommes,
maître de chai et salariés de la coopérative, nos cidres
sont régulièrement récompensés !

:

06.14.17.49.57

Au sein de l’hôtel Port-Jacquet, cave à vin ouverte
à tous. Choix de vins et spiritueux avec les conseils
d’un professionnel. Sélection pour vos évènements et
coffrets cadeaux.
Ouvert toute l’année.

Caviste
Le Port-Jacquet

Saint-cast Le GUILDO
ENTRE

LA

GRANDE

PLAGE

ET

LE

PORT

thomas.pavy@port-jacquet.com
tél

:

06.14.17.49.57
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Cave - Cidrerie - Brasserie - Distillerie - Chocolatiers - Épicerie fine
CAVE
CHEZ LOUIS
22 Rue Châteaubriand
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 56 11 06 69
chezlouis.bzh

Avec plus de 900 références, la boutique vous propose
des produits respectueux des Hommes et de la Nature.
Vous trouverez également des bières locales, du cidre
et une large gamme de spiritueux (whiskies bretons
et écossais, rhums, gins, etc...) ainsi que des produits
locaux et de qualité dans la partie épicerie fine
Ouverture toute l’année du mardi au dimanche midi et tous
les jours en juillet et en août jusqu’à 20h.

BRASSERIE
CARABO

2 rue du charron
22630 SAINT-JUDOCE
Port. : 06 71 03 06 70
brasseriecarabo.fr

Nous proposons une gamme de bières variées aux
saveurs simples et gourmandes, en bouteille de 33cl
et de 75cl. Nos malts et houblons sont bios et bretons
et nous consignons les bouteilles de 75cl.
Retrouvez les bières Carabo dans les épiceries, caves, bars
et restaurants du territoire ainsi qu’en vente directe tous les
vendredis de 17h à 19h. Le reste de la semaine sur RDV.

BRASSERIE
D’ÉMERAUDE
20 Rue des Artisans
Z.A. de l’Hermitage
35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 09 51 91 72 13
brasserie-emeraude.com
Entreprise Bretonne à taille humaine, notre Brasserie
s’est installée à la Richardais à l’automne 2015. Toute
notre production se fait sur place, du brassage à
l’étiquetage sans intermédiaires ni sous-traitants.
Il est possible de visiter la Brasserie sur réservation.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et de
10h à 19h le samedi.

LA FERME
DES LANDES

Les Landes
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 02 96 41 12 48
Port. : 06 83 22 00 09
fermedeslandes.com
Cidrerie : cidres, jus de pommes, vinaigre de cidre, gelée
de cidre, gelée de pommes, eau de vie de cidre, apéritif
breton.
Brasserie artisanale Diaoulig, bières et vinaigre de
bières, eau de vie de bière.
Tous les vergers de l’exploitation sont conduits en
Agriculture Biologique depuis 1997.
En juillet et août « Marché concert » tous les vendredis
à partir de 17h.

CHOCOLATERIE
JOHANN
DUBOIS

Chocolatiers
MAISON
BAZILLE
Maître
chocolatier

Route de Guingamp,
Boutil
22300 LANNION
Tél. : 02 96 37 00 08
armorik.bzh

Ouvert à l’année. Visites guidées sur réservation (consultez le
site internet).

10 rue de l’Apport
22100 DINAN
Tél.: 02 56 38 67 43
Chocolats, Les Pavés de Dinan (notre spécialité),
macarons, glaces et entremets glacés, gâteaux de
voyage, confitures et pâtes à tartiner, confiseries...
Découvrez notre univers dédié à la Gourmandise en
plein Centre Historique de Dinan. Fabrication Maison
et sur place.

Épiceries fines

Ouvert en continu de 10h à 19h
Fermé dimanche et lundi (à l’exception des fêtes et saison
estivale).

CIDRERIE
DISTILLERIE
KERLOICK
La Touche Cadieu
22640 PLESTAN
Tél. 02 96 34 80 14
Producteur récoltant, la famille Gouret vous accueille
dans sa boutique à la ferme où vous retrouverez les
produits fermiers et biologiques issus de l’exploitation
(cidre, jus de pomme, vinaigre, Pommeau, Fine de
Bretagne...). De nombreux autres produits locaux y sont
proposés.
Nombreuses récompenses régionales et nationales
(médailles d’or, d’argent et bronze).
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Chez Johann Dubois, c’est un mélange de cacaos
d’exceptions d’air iodé de Bretagne, de parfums du
terroir et de textures onctueuses ou croquantes,
associées au geste artisanal. La Bretagne n’est pas
son seul terrain de jeu, Noisettes du Piémont, Noix du
Périgord, Pistaches d’Iran… Son leitmotiv, utiliser des
produits d’exception dans une approche responsable
et respectueuse des hommes et de l’environnement.
Ouvert toute l’année du lundi après-midi au samedi.

DISTILLERIE
WARENGHEM

Venez découvrir les secrets de la plus ancienne
distillerie de whisky de France en suivant l’élaboration
du whisky breton Armorik Single Malt, depuis les
alambics jusqu’aux chais de vieillissement. La visite
s’achève sur une dégustation commentée.

20, place Duclos
22100 DINAN
Tél.: 02 21 08 02 56

ÉPICERIE FINE
SAINT-YVES

ITALIE SUR
RANCE

6 rue de l’Apport
22100 DINAN
Tél. : 09 62 54 64 61
Port. : 06 37 48 50 70
epiceriefinesaintyves.fr

15, place de l’église.
22690 PLEUDIHENSUR-RANCE
Tél. 02 22 13 60 02
italiesurrance.fr

Épicerie fine et salon de thé.
Les produits emblématiques de la gastronomie
française : salaisons et jambons de Savoie et du pays
basque. Producteurs locaux, biscuits, caramels, cidre,
miel, glace et fromage. Produits plus rare : foie gras,
caviar, truffe. Vaste choix de vins, thé, épice, café, huile.
Ouvert toute l’année

Épicerie fine italienne. Ilaria et Marco vous accueillent
dans leur chaleureuse boutique regorgeant de produits
italiens d’excellence, soigneusement sélectionnés
parmi des produits artisanaux, sains et durables. En
plus des fromages, charcuteries, huile d’olive, pâtes,
sauces, vins, chocolat et vinaigres balsamiques, vous
trouverez toujours d’excellents conseils pour des
recettes authentiques et savoureuses, naturellement
italiennes.
Ouvert toute l’année.
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Eau minérale - Sirops
EAU MINÉRALE
NATURELLE DE
PLANCOËT

Eau minérale

47

LES SIROPS DU
BARBU

Rue de Sassay
22130 PLANCOËT
eau-plancoet.com

Sirops

C’est au lieu-dit Sassay que jaillit l’eau à laquelle le
Docteur Chambrin, maire et conseiller général fut le
premier à s’intéresser pour ses vertus thérapeutiques.
Elle est reconnue eau minérale naturelle par le
Ministère de la Santé depuis 1928. Au cœur d’un Tertre,
classés « îlot exceptionnel de biodiversité ordinaire »,
les 96 ha de nature préservée qui entourent la source
garantissent une eau minérale naturelle sans nitrate,
au goût équilibré. Depuis 2011, l’eau minérale existe en
eau pétillante.

Zone artisanale des
Landes
22490 PLOUËR-SURRANCE.
Tél. 06 79 83 02 94
sirops-du-barbu.com

Patrice (le Barbu) aime partager son goût pour les
plantes sauvages, les épices et le gingembre. Pour le
plaisir des papilles, il a créé en 2014 une gamme de
produits atypiques et authentiques, à utiliser dans vos
boissons ET en cuisine. Fabrication artisanale, mention
Nature et Progrès. Vous ne les connaissez pas encore ?
N’attendez plus et réveillez votre esprit d’aventure !
Dégustation et vente directe à l’atelier, sur rendez-vous.
Ouvert toute l’année.

Où pique-niquer ?

Avec l’arrivée des beaux jours et des vacances, on a tous envie de se poser au soleil
et de profiter d’un bon pique-nique entre amis ou en famille.

En bord de mer

En ville

 Pour une vue à couper le souffle sur le Cap Fréhel :

 
Pour pique-niquer en famille lors de votre visite de la

 Pour profiter d’une vue imprenable sur le majestueux

À la campagne

à Fréhel, le coin surplombant la plage de l’Anse du
Croc.
Fort La Latte : la plage de la Mare à Saint-Cast-le
Guildo

 Pour un dîner pique-nique avec coucher de soleil : la
Pointe de Saint-Cast

 Pour une pause dans un cadre qui incite à la détente
et à la sérénité : le jardin du reposoir à Saint-Jacutde-la-Mer

En bord de rivière
 Pour admirer la cité médiévale vue d’en bas : sur le
port de Dinan,

 Pour se ressourcer au bord de l’eau : installez-vous

avec votre casse-croûte sur l’aire aménagée du port
du Lyvet, à Saint-Samson-sur-Rance ou à la Cale de
Mordreuc de Pleudihen-sur-Rance

cité médiévale de Dinan : le Jardin des Petits Diables

 Pour lézarder au bord d’un étang, : rendez-vous à la

base de loisirs de Bétineuc à Saint-André des Eaux ou
à L’étang des Quintaines de Saint-Hélen.

 Pour une halte après une balade en vélo sur la voie
verte V3 : à l’ancienne gare du Quiou,

 Pour profiter d’un cadre bucolique allongé sur

l’herbe, au milieu des fleurs : la Vallée de Diane à
Sables-d’Or-les-Pins.
Éco-geste
Il est toujours agréable de s’installer dans un
petit coin de nature pour pique-niquer. C’est
justement pour cette raison qu’il faut veiller
à ne pas nuire à cet environnement fragile.
Alors, au moment de partir, pensez donc à bien
ramasser tous vos déchets et à laisser le lieu
comme vous l’avez trouvé.
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Produits de la mer
ALAIN
AUDINEAU
CONCHYLICULTEUR

Produits
de la mer

20 Rue du Marais
Port à la Duc
22240 FRÉHEL
Tél. 02 96 41 06 68

VENTE DIRECTE : Nos huîtres creuses de Fréhel et
moules de bouchot sont disponibles à la vente dans
notre magasin.
Bar à huîtres et dégustation de fruits de mer sur place d’avril
à septembre. Ouvert toute l’année, il vous propose également
divers fruits de mer et plateaux.

LES POISSONS
DE MARION

Rue de la Saudraie
22240 PLÉVENON
Tél : 02 96 41 48 11

22240 PLURIEN
Port. : 06 75 01 06 53
poissons-de-marion.fr

Conserverie de la mer
Nous produisons des rillettes, soupes et tapas de la
mer à partir de la pêche locale et des ingrédients
bio et locaux. Retrouvez nous tout l’été sur les
marchés locaux et chez nos revendeurs. Pour plus
d’informations : rendez vous sur notre site internet.

LE FUMOIR DE
SAINT-CAST

ENTREPRISE
CONCHYLICOLE
ROY

4 Rue Jacques Cartier
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Port. : 06 62 56 94 21
lefumoirdesaintcast.com
Nous prendrons le temps de partager avec vous
quelques secrets de fabrication, et vous ferons
déguster les poissons fumés du moment, Noix de St
Jacques, Saumon de France ou d’Écosse, Lieu Jaune,
haddock, Maquereaux…
En période estivale, lors du marché nocturne du jeudi,
des ateliers culinaires sont proposés.
Ouvert toute l’année.

35 rue de la Résistance
22380 SAINT-CAST-LE
GUILDO
Tél. : 02 96 800 721
lasaintcast.toctok.fr

audineau-ostreiculteur-frehel.fr

Alain Audineau, producteur d’huîtres et de moules
dans la Baie de la Fresnaye à Fréhel.

LES MERVEILLES
DU CAP

Producteur depuis 4 générations de moules
de bouchot prêtes à cuire et d’huîtres creuses
traditionnelles du Cap Fréhel.
Vente de produits locaux et régionaux.

LA SAINT-CAST

ZA des Basses Terres
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. :02 96 27 72 86

L’entreprise Roy vend en direct sa production de
coquillages : les huîtres de la baie de l’Arguenon toute
l’année et les moules de bouchots en saison (à partir
de juin).
Ouvert toute l’année.

Vente de coquillages de notre production : huîtres et
moules des baies de l’Arguenon et de la Fresnaye.
Viviers avec crustacés, araignées, homards, tourteaux
des pêcheurs professionnels locaux. Traiteurs de la
mer, vins, crevettes, bulots, langoustines
Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires.
Hors vacances, fermé le dimanche après-midi et le lundi. Vente
en ligne.

MAISON
BATARD
Z.A. la ville Neuve
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. : 02 96 27 75 11

François est mytiliculteur et s’active toute l’année
dans la Baie de l’Arguenon pour élever les moules de
bouchots et apporter dans votre assiette un produit
d’une qualité et d’un goût incomparable.
Visite de l’atelier de production et des parcs sur demande.

LE SAUMONIER
DINARD

MAISON
BOUCHONNEAU

P.A. de la Ville ès
Passants 1
35800 DINARD
Tél. : 02 99 56 02 13
lesaumonier.fr

4 bis Boulevard
Duponchel
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 06 85 63 57 29

Artisan saurisseur. Fumage de poissons et coquillages
selon des méthodes traditionnelle et ancestrale. Tout
est fait à la main. Visite commentée de l’entreprise
pendant les vacances scolaires, le jeudi à 17h. Atelier
de production et vente sur site.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Fermé les dimanches
et lundis.

LA SAINT-CAST
35 rue de la résistance
22380 SAINT-CAST-LE GUILDO
Vente directe du producteur d'huîtres et
de moules. Coquillages et crustacés de la
pêche locale.
Plateau d'huîtres et de fruits de mer sur
commande. Traiteur de la mer.
Moules/frites à emporter de juin à
septembre.

Ouvert 7/7 de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Fermé le dimanche après-midi.

Vente au détail d’huîtres et moules de bouchot de la
baie de Saint-Cast en direct du producteur en vivier
d’eau de mer.
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Produits bio
ESAT
4 VAULXJARDIN

Produits Bio

LA BELLE
ÉPICERIE
25 Grand rue
22100 DINAN
Tél.: 02 22 13 60 28
labelleepicerie.fr

Coëtfinet
22130 CORSEUL
Tél. 02 96 82 73 83
4vaulx-jardin.com
Établissement et service d’accompagnement par
le travail permettant l’inclusion professionnelle
de plus de 110 adultes en situation de handicap.
L’établissement propose son savoir-faire en
aménagement et entretien d’espaces verts pour les
particuliers et les entreprises. L’Esat produit également
des amendements organiques (compost, terreaux,
paillages) 100% utilisables en agriculture biologique et
cultive des légumes biologiques de saison tout au long
de l’année. Vous pouvez retrouver tous ces produits
dans la boutique située sur site.

Épicerie biologique, écologique et indépendante au
cœur de Dinan!
Venez découvrir des idées cadeaux biologiques,
écologiques et locales à La belle épicerie !
Du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h.

LES DIFFÉRENTS
7, rue de la Damiette
22980 LANGUÉDIAS
Tel. : 02 22 13 16 17
lesdifférents.fr

Conserverie artisanale végétale. Nous sommes
Francesca et Enrico, un couple d’italiens installés en
Bretagne. Nous produisons des tartinables, sauces,
soupes, pâtisseries en pot avec des ingrédients bio et
locaux.
Visite et vente sur place sur rendez-vous au 02 22 13 16 17.
Retrouvez-nous chez nos revendeurs, plus d’infos sur notre
site internet.

LA FÉE BIO

ORIGIN ’BIO

14 Rue du Pont Brûlé
22550 MATIGNON
Tél. 02 96 84 74 56

1 rue des artisans
22240 PLURIEN
Tél. : 02 96 42 31 83
originbio@orange.fr

Tout au long de l’année, l’équipe de La Fée Bio vous
accueille et vous conseille.
Nous vous proposons un large choix de produits bio :
produits locaux, fruits et légumes, frais, vrac, pain,
épices, compléments alimentaires, cosmétiques,
produits pour le bien-être, éco-produits. Mais aussi des
idées cadeaux au naturel pour toutes les occasions.
Ouvert toute l’année.

Magasin bio indépendant proposant plus de 6000
produits de qualité, avec plus de 90 producteurs
locaux ainsi qu’une large gamme de compléments
alimentaires appuyée par les conseils d’une
naturopathe diplômée.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi et le dimanche matin
en juillet et août.

LA COOP BIO

LA COOP BIO

Route de Dinard
22100 TADEN
Tél. : 0800 97 12 55
lacoopbio.com

PA le Haut Chemin
18 La ville Biais
35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 0 800 97 12 55
lacoopbio.com

La Coop Bio, c’est plus de 25 ans de valeurs et
d’ambitions dans le changement des codes de
consommation. En valorisant et travaillant au
maximum avec nos partenaires et producteurs ultra
locaux. Ainsi nous pouvons vous proposer un grand
choix de références et de produits de haute qualité.
C’est la volonté permanente d’être meilleure demain
et de développer l’esprit de collaboration.
Ouvert du lundi au samedi en continu de 9h à 19h (19h30 de
mai à septembre)

La Coop Bio est totalement indépendante et engagée.
Elle soutient la bio locale depuis plus de 25 ans. Elle
offre de nombreuses références avec grand choix
de produits très haute qualité et un credo l’ultra
local (rayon frais, épicerie, fruits et légumes, produits
d’entretien et cosmétique ...)
4 magasins à Saint-Malo, Dinard et Taden
Ouvert du lundi au samedi en continu de 9h à 19h (19h30 de
mai à septembre)
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Vente directe à la ferme

Vente directe
à la ferme

La Cour
22130 CRÉHEN
Tél. : 06 98 08 13 04

Rue de galinée
22380 SAINT-CAST-LE
GUILDO
Tél. : 06 48 86 09 50
levergerdelabaie.com

L’Aubenière
22380 SAINT-CAST-LEGUILDO
Tél. : 06 59 12 69 69
lesjardinsdelaubeniere.fr

27 Les Bois
22630 LE QUIOU
Tél. : 06 33 38 20 12
lesfruitsdesbois.fr

Production de fruits, jus et purées (pommes, poires et
kiwis) en agriculture biologique (AB).
Vente à la ferme de septembre à mars du lundi au vendredi
(horaires sur le site internet).

Petits fruits et légumes spécialisés en production
biologique.
Avril - Mai : Plants Potager Bio
Mai - Septembre : Fraise - cassis - groseille - myrtille
Septembre - Décembre : Champignons - patates
douces.
Vente directe sur place ou sur les marchés.

VERGERS
CROC FRUITS
115 Lieu-dit Le Bouillon
22130 SAINT-LORMEL
Tél. : 06 48 60 28 79
croc-fruits.fr
Anaïs et Landry cultivent en conduite biologique,
plusieurs variétés de pommes et poires, vendues
directement à l’exploitation. Depuis 2019, ils ont planté
des fraisiers et divers petits fruits rouges (framboises,
cassis…), qu’ils ouvrent à la cueillette et proposent
aussi sur place en saison avec quelques produits
transformés (jus, sirops, confitures).
Ouvert toute l’année selon la production
(voir site Internet)

FERME DE LA
VILLE LAMBERT

LA PETITE
FERME
D’ÉMERAUDE

La Ville Lambert
22130 PLOREC-SURARGUENON
Tél. : 06 49 92 87 12
lavillelambert.fr

Ouvert toute l’année, horaires selon la saison, consulter le site
internet.

LES JARDINS DE
L’AUBENIÈRE

LES FRUITS DES
BOIS

La Moinerie
22630 LES CHAMPS
GÉRAUX
Tél. : 02 96 27 48 55
Port. : 06 16 66 15 16
lamoinerie.com

Vous trouverez à l’épicerie de la Ville Lambert des
fruits et légumes biologiques en vente directe de
la ferme du domaine mais aussi des produits de
producteurs et artisans locaux.

LE VERGER DE
LA BAIE

Nadia, Patrice et Paul Hamoniaux élèvent leurs vaches
dans les riches prairies des bords de l’Arguenon et
s’ouvrent aux visiteurs :
• Vente de lait bio à la fontaine tous les jours aux
heures de la traite.
• Visite et découverte de la traite : rendez-vous à 16h30
en été, 17h en hiver
• Marché bio et locaux chaque mercredi de 17h
à 19h.
Ouvert toute l’année.

LA FERME DE LA
MOINERIE

Les Cochons sont élevés sur paille avec une
alimentation sans OGM à base de céréales et sans
antibiotiques. Nous garantissons ainsi une qualité de
viande supérieure pour nos conserves cuisinées sans
gluten, sans lactose et sans conservateur. Possibilité
de retirer son colis à la ferme le samedi matin de
10h30 à 12h : sous réserve d’avoir commandé ou de le
récupérer dans un point relais.

LA FERME BIO
DE LA COUR

7 Rue du Combat des
Cinq Chemins
22380 SAINT-CAST-LE
GUILDO
Tél. : 06 82 20 53 88
Cette ferme certifiée Bio vous propose des produits
locaux tels que la galette de blé noir, du caramel au
beurre salé. Réservation obligatoire par sms ou par
téléphone le mardi 18h. Produits à retirer le mercredi à
l’heure de votre convenance.
Ouvert à l’année.

Ferme maraîchère biologique. Vente directe de
légumes frais, certifiés bio, produits par Nina et
Matthieu:
-M
 arché de Matignon, à l’année, sous les halles le
mercredi matin de 9h à 12h30
-M
 arché de Saint-Cast en juillet et août le jeudi soir
de 17h à 19h30, quartier des Mielles
-P
 aniers AMAP Saint-Jacut le mercredi soir
Plancoët le vendredi soir.

CÔTÉ LÉGUMES

Production de légumes et
de fruits biologiques
La grande Ville es Mares
Derrière la Z.A. des
Jeannettes
22430 ERQUY
Tél. : 06 46 35 46 27

Vente direct chez le producteur, fruits et légumes
biologiques. Vente à la ferme toute l’année de 9h
à 12h30 sauf le dimanche. Retrouvez-nous sur les
marchés : Erquy, Fréhel, Pléneuf Val André, Plurien,
Sables-d’Or-les-Pins
Ouvert toute l’année. Fermé le mardi en hiver.

LA FERME DE
TY’ROCH
La Ville-ès-Comtes
Trégon
22650 BEAUSSAISSUR-MER
Tél. : 07 69 49 02 49
lafermedetyroch.fr

La ferme de Ty Roch propose toute l’année des
légumes de saison, cultivés sous serre et en plein
champ. Sébastien travaille un maraîchage naturel et
diversifié avec des semences biologiques et selon les
principes d’une pratique écologique.
Vente sur place samedi de 9h à 12h (toute l’année),
mardi de 16h à 19h (d’avril à décembre).
Commande de paniers.

Hypermarchés
Superettes
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CARREFOUR
CITY

COCCINELLE
4 rue de la Pièce
Monsieur
22240 FRÉHEL
Tél. : 02 96 83 41 64

28 Place Duclos
22100 DINAN
Tél. : 02 96 87 50 51
city.dinan@gmail.com

Vous pouvez venir nous voir, nous rencontrer (et papoter), toute l’année :

Carrefour City en plein cœur de Dinan, ouvert tous les
jours de la semaine, même le dimanche (jusqu’à 13h) !
Carrefour City vous propose de faire vos courses en
magasin, de régler vos achats en caisse et de vous
faire livrer chez vous !
Retrouvez-nous sur l’application Too Good to go.

Votre supermarché Coccinelle est un commerce de
proximité ou vous pouvez y trouver tous les produits
du quotidien en conventionnel et en bio + des produits
saisonniers + des services: click&collect, gaz et en
24/24: laverie automatique, station de lavage Oki,
station service et distributeur de pizzas.

Du lundi au samedi de 7h à 21h. Le dimanche de 8h à 13h.

Ouvert toute l’année sauf le dimanche d’octobre à avril.

HYPER U

ÉPICERIE AELA

6 rue François Mitterrand
22130 PLÉVEN
Tél. : 02 96 41 03 44

Rue du Connétable de
Clisson
22130 PLANCOËT
Tél. 02 96 89 40 10
hyperu-plancoet.com

à Dinan
9 rue du château
à Saint-Cast-le-Guildo
place du Général de Gaulle

à Fréhel
place Chambly
à Saint-Jacut-de-la-Mer
rue de la Poste

Nos bureaux d’information ouverts d’avril à octobre :
à Matignon
à Plancoët
place du Général de Gaulle 1 rue des Venelles
à Plévenon
3 rue du Cap

Nos points d'information ouverts uniquement en juillet et août :
Sables-d’Or-les-Pins, Plouër-sur-Rance

PLUS D’INFOS SUR NOS HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE :
Hypermarché de Plancoët offrant de nombreux
services avec galerie marchande, Location
d’automobiles (tourisme et utilitaires), Carburant
24/24h, station de lavage, Laverie automatique,
pharmacie, Borne camping cars et cafétéria.
Un peu comme dans un marché, les commerces de
bouche sont tenus par des professionnels.

Petite épicerie locale ouverte tous les jours (sauf le
mercredi) proposant divers services tels que le dépôt
de pain, gaz, journaux, jeux à gratter, tabac, bar, relais
pick up.
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le mercredi de 7h30 à
13h puis de 15h30 à 20h.

Ouvert toute l’année.

À L’ABORDAGEÉPICERIE DU
PORT

8 À HUIT

Ouvert à l’année. Fermeture en janvier.

Vous pouvez nous appeler

Vous pouvez nous écrire

Vous pouvez nous aimer

0825 95 01 22

infos@dinan-capfrehel.com

...et nous suivre, partager
vos coups de cœur :

(service 0,15 € / min + prix appel)

#mydinancapfrehel

52 Grande Rue
22750 SAINT-JACUT-DELA-MER
Tél. 02 96 27 73 59

Rue du Port Jacquet
22380 SAINT-CAST-LE
GUILDO
02 96 81 00 01
alabordage.bzh

Vente alimentation, boissons et produits de première
nécessité.
Dépôt de pains et viennoiseries. Livraison à bord des
bateaux.

www.dinan-capfrehel.com

NOTRE CAP QUALITÉ

Écoute et satisfaction du visiteur et des acteurs du territoire.
Le commerce multi-services du centre de la presqu’île.
On y trouve de tout : supérette, rayon boucherie et
service traiteur, pain cuit sur place ... le sourire en +.
Ouvert 7/7 toute l’année.

En vraie démarche d'amélioration continue, des outils d'écoute client (questionnaire de satisfaction, suggestions)
sont à votre disposition. Un accueil chaleureux, un conseil personnalisé et éclairé, une connexion WIFI gratuite
vous sont offerts dans les bureaux de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

connectée

retrouvez toutes les infos
nécessaires à votre séjour
www.dinan-capfrehel.com

#mydinancapfrehel
#dinantourisme
#saintcast #frehel

besoin de wifi ?
Restez connectés même en vacances
g râce à nos 28 hotspots présents
à Dinan et aux alentours, ainsi
que dans les différents o ffices
de tourisme.
Gratuit, illimité et sécurisé !

suivez-nous !
Dinan-Vallée de la Rance
Cap Fréhel-Côte d'Émeraude
Dinan-Vallée de la Rance
Cap Fréhel-Côte d'Émeraude
Dinan Cap Fréhel
Office de tourisme
Dinan-Cap Fréhel

DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME
9 rue du Château, BP 65261
22105 DINAN Cedex

www.dinan-capfrehel.com
infos@dinan-capfrehel.com

