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ELLE BRETAGNE

Un cadre accueillant d'où l'on peut admirer les plus beaux

couchers de soleil de la côte. La famille Madec élève
des huîtres depuis 1898 sur le site de Lannilis et propose toute

sa gamme en dégustation, creuses ou plates.
On aime La fraîcheur des produits, qui passent directement

des viviers à l'assiette.
Viviers de Prat-Ar-Coum, Lannilis (29). Tél. : 02 98 04 00 12. prat-ar-coum.fr

AGREABLE Ä SAINT-BRI AC
Sur la presqu'île du Nessay, dans un beau château du

XIXe siècle, on fait une halte pour boire un verre au bar et

profiterde la terrasse plein ouest, ouverte à tous. On y sirote
un cocktail en soirée ou on partage une douceur au retour

de la plage. On peut d'ailleurs prolonger ce plaisir en poussant

les portes de la pâtisserie du Nessay afin de faire le plein

de viennoiseries ou de gâteaux (3,40 € le millefeuille).
On aime Les petites cabanes de plage blanches au pied

du château qui donnent un cachetfou à la plage.

Hôtel Le Nessay. Boulevard du Bechay, Saint-Briac-sur-Mer (35).

Tél. : 02 99 21 02 10. Ienessay.com

HISTORIQUE A PLOËZAL

Le restaurant Le PetitJagu est installé à l'entrée du château de

la Roche-Jagu, monument historique du XVe siècle posé sur les

hauteurs du Trieux. Outre le décor époustouflant de la bâtisse

et de ses jardins, et la vue sur la rivière, l'établissement propose

une cuisine locale renouvelée chaque jour au gré des saisons

et du marché, avec toujours un menu végétarien (15 €).
On aime La terrasse couverte qui permet de profiter

du panorama et l'approvisionnement des légumes et

des herbes en circuits courts. O O O

Château de la Roche-Jagu. Ploëzal (22). Tél. : 02 96 95 62 35.

larochejagu.fr

VEGGIE, IODEE, FUSION...

LES MEILLEURES TABLES DE L'ETE.
PAR CAROLE ANDRE

MYTHIQUE A DINARD

C'est un pool bar pas comme les autres ! Depuis près

de trente ans, le Sunset surplombe la piscine naturelle

de la plage de l'Ecluse, à Dinard, idéal pour profiter des

magnifiques couchers de soleil. Spot privilégié pour l'apéro,
on boit une bière locale ou un spritz accompagné d'une

planche à partager (à partir de 12 €) ou des rillettes de la mer

maison (9 €). On s'y attarde dès le matin ou pour un déjeuner

léger (bowl ou tartine : 9 €) avant de piquer une tête.
On aime 

Le nouveau brunch du dimanche matin (15 €),

que l'on peut agrémenter d'un cours de yoga en plein air.

Le Sunset. Promenade des Alliés, Dinard (35). A suivre sur Facebook.

UN DECOR DE CARTE POSTALE

A LANNILIS

Sur les rives de l'aber Benoît, la terrasse, ouverte les soirs

d'été, invite à déguster de savoureuses huîtres et de délicieux

homards (plateaux de fruits de mer pour deux : 65 €). PRESSE - Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires en France.
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LOCAVORE Ä ROSCOFF

Sur le port de plaisance, «C'est ici »est un bistrot-bar à vin

qui mise sur les circuits courts et l'ultra frais local. Rien n'est

jamais figé, l'ardoise varie en fonction des arrivages (menu

à partirde 22 €). Spécialisé dans la viande de qualité,
le restaurant dispose d'une cave de maturation et fait

même élever ses propres animaux chez les producteurs

du coin. Une carte des vins riche d'une centaine

de références complète l'expérience.
On aime Surplomber le port pour un déjeuner au soleil

ou pour boire un verre à l'apéro.

C'est ici. Port du Bloscon, Roscoff (29). Tél. : 02 98 29 02 46.

cesticiroscoff.com

FAMILIALE Ä DINARD

La mer, le sable, des crêpes (7 € la galette complète) etdes

moules (12,50 €), que demander de plus ? Pendant l'été,

Les Terrasses de Saint-Eno sont ouvertes tous les jours midi et

soir sur la plage de Dinard. Cette institution, qui offre une vue

imprenable sur le rivage, propose également des salades et

des glaces pour le plaisirde toute la famille.
On aime 

Les brise-vent sur la terrasse, qui abritent des rafales.

Les Terrasses de Saint-Ëno. Rue Roger-Vercel, Dinard (35).

Tél. : 02 99 46 88 80. Ä suivre sur Facebook.

DIVINE À PLOUMANAC'H

Une déco design, une vue splendide sur la côte de

Ploumanac'h, la terrasse du Castel Beau Site est le lieu idéal

pour admirer le coucher de soleil, quand le rose du ciel rejoint

celui des rochers. Musique lounge ou dj set cool, l'ambiance

est à la détente chic et branchée. Avec une sélection de

quarante champagnes différents (à partirde 17 € la coupe),

on s'offre un joli moment d'exception dans un cadre magique.
On aime Pouraccompagner les bulles, une carte

d'huîtres du Trégor (16 à 28 €) ou de fromages Bordier (16 €)

ravira les gourmets.

Castel Beau Site. 137, rue Saint-Guirec, Ploumanac'h, Perros-Guirec (22).

Tél. : 02 96 91 40 87. castelbeausite.com

BUCOLIQUE A PAIMPOL

Discrétion assurée dans cet agréable jardin clos, qui abrite un

restaurant gastronomique sous une verrière et un bar à sushi

chic dans une serre du début XIXe, à quelques pas du port

de Paimpol. Du mardi au dimanche, le soir uniquement, on

déguste des plats (environ 65 € le menu) très travaillés à base

de produits du terroir, agrémentés d'une touche asiatique
comme un cannelloni de crabe à la coriandre ou des gambas

au curry, mousse de chèvre aux herbes.
On aime Les sushis (makis à partir de 6,50 € les six pièces)

et les tapas asiatiques (brochettes de bœuf Black Angus

teriyaki, 6 €) confectionnés avec des produits au top.

La serre. 4, rue de Poulgoïc, Paimpol (22). Tél. : 09 52 49 36 17.

laserrepaimpol.fr

HAUT PERCHEE A PLOGOFF

Ce concept store, qui allie boutique, papeterie, café et

studio de création graphique, s'est installé dans un ancien

bar-restaurant bien connu des habitants du coin. Dans les

années 50, c'est ici que l'on prenait ses billets pour embarquer

vers l'île de Sein. Entièrement restauré, dans une déco chic

et épurée, on y vient aujourd'hui pour déjeuner d'une assiette

de poissons fumés (14,90 €) ou d'un veggie bowl (14,50 €),

boire un café, ou simplement rêver face à la mer.
On aime Les livres de voyage qui feront de beaux souvenirs

durant tout le reste de l'année. O O O

Monsieur Papier. 59, rue des Langoustiers, Plogoff (29).

Tél. : 02 98 64 84 14. monsieurpapier.fr

SORTIR

UN PASTIS MADE IN BRETAGNE

La Maison Jouffe, spécialisée dans la création de

spiritueux, a inventé le Brastis, un pastis made in Breizh.

Inspiré des alcools du sud de la France, cet anisé revisité
avec des ingrédients naturels apporte une puissance

aromatique saisissante. Il est entièrement élaboré de
façon artisanale en Bretagne et la belle carafe arborant

un phare est réutilisable. 29,90 € la bouteille.

jouffe.fr

HUBERT MOAL; PRESSE
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SORTIR

CHALEUREUSE Ä SAINTE-MARINE
Le petit port de pêche de Sainte-Marine est l'un des plus jolis

de la côte sud. Attablé au Café de la cale, on contemple les

frêles esquifs et on se laisse bercer par le mouvement de la

marée sur les mouillages. On peuty manger sur la terrasse ou

y partager à toute heure de la journée une planche (à partir

de 11 €), des tartes (à partir de 7 €) et un verre devin entre

amis. L'Abri du marin (transformé en musée) et sa façade rose

complètent ce tableau idyllique.

On aime S'installer pour le petit-déjeuner (à partir de 7 €)

avant de partir en balade sur la côte.

Le Café de la cale. 3, quai Jacques-de-Thézac, Sainte-Marine (29).

Tél. : 02 98 56 30 49. Ä suivre sur Facebook

INCONTOURNABLE A CONCARNEAU

Tous les matins, le marché des halles de Concarneau,

face à la ville close, accueille une vingtaine de commerces

de bouche faisant la part belle aux produits frais et locaux

(poissons, coquillages et fruits de mer, crêpes, fruits

et légumes...). Sur la place Jean-Jaurès, on s'attable

à La Verrière ou au Bistrot des sables, pour siroter

un petit café avec son cabas bien rempli.
On aime L'ambiance retour de marché et la vue sur le beffroi

et sa pendule, qui nous rappelle l'heure du déjeuner.

ON SE FAIT MOUSSER!

Depuis 2007, la bière Philomenn affirme son

identité. Brassées à l'ancienne à Tréguier (22) dans

un ancien entrepôt ferroviaire, les six références sont

issues d'orge et de houblon cultivés en Bretagne et

distribuées localement. 12 € les six bouteilles.

philomenn.fr

IODEE A DI NARD

La Cabane à mangera quitté Saint-Suliac pour installer

sa caravane sur le port de Dinard. Quelques tables, de bons

produits sourcés localement, le bruit des bateaux en toile

de fond, le ponton devient le spot parfait pour une pause sur

l'eau. Tapas du coin, gaufres au sarrasin, tartare d'algues
ou rillettes maison sont accompagnés de vins naturels ou de

bière Nautica, produite à quelques kilomètres de là.
On aime Les pique-niques à emporter, emballés dans

des poches d'huîtres recyclées, avec un déjeuner pour deux

sur le thème marin ou terroir (22 € pour deux personnes).

La Cabane à manger. Port de Dinard (35). Tél. : 06 51 68 53 03.

Iacabaneamanger.com

Les halles de Concarneau. Place Jean-Jaurès, Concarneau (29).

Ä suivre sur Facebook.

PAISIBLE A CARNAC

Posé sur la grande plage de la station balnéaire, Le Fisher

propose des tapas (7 
€ les rillettes de sardines, 

9 € la

planche de charcuterie ibérique, etc.) et des assiettes

végétariennes (12 €) toute la journée. Les pieds dans le sable

ou sur la grande terrasse, on savoure l'ambiance estivale

de Carnac en toute tranquillité.
On aime L'espace de jeux surveillé pour occuper les

enfants, le temps de siroter un spritz (10 €) ou un passini (11 €).

Le Fisher. Boulevard de la plage, Carnac (56). Iefisher.fr/carnac

ECOLO A SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Une cabane de plage où tous les plats sont faits maison et

bio (excepté les cornichons !), un lieu les pieds dans le sable

où chacun trie ses déchets, c'est possible ! Ce resto atypique

mêle bonne humeur, écologie, moules-frites (12,80 €)

et sardines grillées marinées (12,80 €) devant la plage

du Rohu. Tout est cuisiné à partir de produits locaux et frais,

avec de nombreuses options végétariennes et vegan

comme le Krampouz burger, à base de blinis de sarrasin.

On aime La paillote a profité de l'hiver pour réaliser

des travaux d'aménagement, afin de fluidifier le service

et diminuer l'attente.  

PANORAMIQUE A DAMGAN
La Cabane des poissons rouges. 72, route du Rohu, Saint-Gildas-de-Rhuys (56).

Tél. : 06 63 85 77 55. Ä suivre sur Facebook.

Latitude 47°

Ce n'est pas une mais deux terrasses qu'offrent l'Hôtel

de la plage et son restaurant gastronomique, le Latitude 47° !

L'une est couverte, en cas de fraîcheur, et l'autre se

trouve en bord de plage pour profiter de l'air marin.

Dans les assiettes, faites minute avec des produits de saison,

on retrouve les stars de la mer comme les langoustines,

le dos de bar ou le saint-pierre (menus à 35 et 45 €).
On aime 

Du petit-déjeuner au dîner, en passant par l'apéro,

on peuty manger toute la journée et s'enivrer de la vue.

Hôtel de la plage. 38, boulevard de l'Océan, Damgan (56).

Tél. : 02 97 41 10 07. Iatitude47.fr

PRESSE - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ä consommer avec modération.


