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NORD-OUEST

DESAINTMALO
À VANNES

RESTOS
QUI
BUZZENT
RAFFINËESJRADISOU
BRANCHEES. ON A REPERE
LES TABLES LES PLUS COURUES
DU MOMENT ™ CAROLE ANDRÊ

TEXTURE A SAINT MALO
L'ambiance Dans un decor design on choisit le bar a vins ou le
restaurant gastronomique plus chic Huit plats différents sont servis
chaque pur (formules a 34 € 4 2 € e t 5 9 € p o u r 4 5ou8plats)
Dans l'assiette Les produits sont sublimes comme dans le veloute
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glace de courgettes et espuma de ncotta fumée la daurade aux
oignons ou la déclinaison de fraises
8 rue des Cordiers et 7 rue dè la Herse SaintMalo Tel 0299481000
texture-restaurant Fr Ferme le dimanche

Dans l'assiette La ca rte de type brasserie affiche de belles pieces de
bceuf des burgersetdes plats concoctes a partir de produits frais La

LE POURQUOI PAS A Dl MARD

formulechange tous les purs (menus de 17€a20€)

L'ambiance Dans une villa accrochée a la falaise le Pourquoi Pas est

Ri»delaHageJetVallees,PleneufVaLAndre Tel 0296630112 Ouvert 71/7, le midi

lerestaurantduCastelbrac nouveau 5 etoiles de Dmard Nomme en
hommage au bateau de Charcot il domine la baie du Prieure
Dans l'assiette Le |eune chefJulien Hennote insuffle un esprit mann a une
cuisine du marche simple maîs raffinée Fruits de mer etcrustacessonten
hautde I affiche Menusa32€ 46€et72€(homard)
17 avenueGeorge-V Dmard Tel 0299803000 Ouvert7|/7

RESTAURANT DU GOLF A PLENEUF VAL ANDRE
L'ambiance La vue imprenable sur la baie d Erquy sert de toile defond
a la salle de restaurantdu club house du golf de PleneufVal Andre

§

FOOD-TRUCK RUE SÊSAME A PLËRIN
L'ambiance Un fourgon Citroen Hyvntagede 1973 aveclameren
arrière plan des petitestablesde |ardm etdes mange debout toutes)
pret pour un repas sur le pouce ou un en cas tout au long de la |ournee
concocte par Diane et Domm que les proprietaires du van
Dans l'assiette Des burgers (8 €) des f sh & chips (f iles maison) mas
aussi de bons petits plats miptesen cocotte (bceuf bourguignon
daube ) a 9 5 0 € des desserts maison et un délicieux lassi en
reference aux nombreuxvoyages des chefs

Ouvertatous le restaurante ete repnsau printemps dernier pari equ pe

Plage de Toumemme Plerin (|usqu au 15 septembre) Tel

de la maison Crouzil une etoile au Michelin

www rue-sesame-foodtruck com
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LES DUNES A PORT BLANC

Deux créations de LAnnexi

L'ambiance Place a la lumiere dans ce nouveau restaurant aux
grandes baies vitrées La terrasse invite a la detente On peuty manger
ou déguster une glace en revenantde la plage
Dans l'assiette La cuisine fait la part belle au poisson qui change
tous les iours (14 €) Huitres (10 a 18 €) fruitsdemer (35 €) et moules
(12 50 €) complètent une carte facon brasserie de la mer
16 rue dcs Dunes Port Blanc Tel 0296431507 www lesdunes-port blanc fr

LES COCOTTES A BREST
L'ambiance Une crêperie moderne et savoureuse qui donne un coup
de jeune aux etablissements de laville
Dans l'assiette Les galettes sont a base de farme de sarrasin bio Le Ti
Pavez fromage auxalgues fait partie des chouchous de la carte On
le retrouve marie a I andouille dans la Paillarde (750 €) En dessert on
se laisse tenter par la Pierotte (8 50 €) compote de figues caramel et
petitverre de pommeau
34 rueJeanMace Brest Tel

0298441904 Ferme dimanche et mardi soir

Dans l'assiette Sa formule unique estvalablemidietsoiretchange
ous les jours selon les arrivages du marche Pour 1790 € (entree plat
dessert) on déguste hu tres saumon fume maison plats mi|otes ou
poisson du pur en direct de la criée Tout est fra s et savoureux
5 rue du Commandant-Carfort Loctudy Tel 0298511567
www bistrotoque com Ferme le lundi

LE HOMARD-FRITES A VAN NES
L'ambiance Cabane de pecheur chic avec chaises design un esprit
cote Est américaine règne sur ce fast food hors du commun C est en
se remémorant Kennedy et son amour du homard que les proprietaires
ont magmeladecoetl idée de mixer un produit de luxe avec des
frites emblèmes de la street food
Dans l'assiette Le homard bleu de Bretagne vient de I un des deux
viviers qui trônent dans la salle Tous sont achetés a la criée
de Lorient Les frites maison accompagnent le crustace eu tau four
(35 € homard entier)
5 place Stalingrad Vannes Tel

0297619536

www lehomardfntes com Ferme le dimanche

L'ANNEXE A VAN NES
L'ambiance Au cceurde Vannes dans un cadre sobre etelegant ouïes
chaises de bistrot se detachentdu mur rouge br que on vient déguster les
e eations du chef David Kiburse one en second d un resto etoile
Dans l'assiette Les plats sont délicatement travailles dans une
carte tres courte ou les ingrédients sont enumeres de facon un
f97545e856b0e204921d4e945503a5eb1db9a48841a25e1

LE COMPTOIR DU THEÂTRE A QUIMPER

peuenigmatique rouget roquette piquillos cabillaud coques

L'ambiance Installe dans le tout nouveau pole culturel Max Jacobs le

pamplemousse ou fraise kalamansi gavotte (menus a 26 et 35 €)

Comptoir du Theat e devrait rap dément devenir le restaurant des fous

18 rue Emile-Burgaull Vannes Tel 0297425885 Ferme dimanche et lundi

de culture a Quimper
Dans l'assiette Les produits du terroir de I agriculture paysanne y ont
toute leur place Porc blanc de I ouest pie noire bretonne legumes
du coin se retrouvent dans une carte melanttapasetplatsde bistrot
Formule midi a 14 et 17 € le soir a la carie
4 bdDupleix Quimper Tel 0298980081 Ferme dimanche midi et lundi soir

LABELS MODE D'EMPLOI
En Bretagne trois labels garant ssent une demarche de
qualite < Tables et saveurs de B etagne» est une association

LE BISTRO TOQUE A LOCTUDY

qui regroupe les chefs des gastronomiques etoiles au

au soleil face a la mer Le cadre est somptueux pour un dejeuner ou un

MichelmoutroistoquesauGoul)etMillau < Restaurantdu
terroir > signale les etablissements qui mettent en avant les

diner dans les locaux de I ancien restaurant etoile PenarVir Le patron

producteurs locaux < Crêperie gourmande» indique que les

L'ambiance La terrasse en bois toute de rouge etnoir invite a lézarder

quia repris son propre etablissement apres deux ans de pause a

crepes et les garnitures sont faites sur place

décide de se concentrer sur une cuisine de bistrot plus s mple
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