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Traditional french cuisine

Cuisine
traditionnelle
Traditional french cuisine

La Bigorne

1

DAOULAS

Cuisine généreuse dans un décor en bord de rivière. Spécialité de
pizzas. Accès toilettes handicapés.

3, rue de Brest
02 98 25 88 00

Le Valy

Lundi : fermé. Du mardi au jeudi : ouvert le mdi
Vendredi et samedi : ouvert midi et soir
A emporter (pizzas), du mardi au samedi : midi et soir ;
dimanche : soir
Midi : formules à 12,10 €, 14,40 €, 15,50 €
Formule pizza à 14,40 €
Soir : menus à 21,50 € et 26,80 € + carte
2

DAOULAS

Proche de l’abbaye, au centre de Daoulas, le Valy vous invite à apprécier
les mets proposés par le chef dans un cadre agréable et chaleureux...

Ouvert le midi du dimanche au vendredi
De juillet à septembre : ouvert le soir du lundi
au vendredi
Groupes sur réservation
11, rue du Pont
02 98 25 81 83

Le Relais du Roual

Menus de 17 € à 25 € + carte
Midi : menu ouvrier à 11 €

3

DIRINON

Situé à l’entrée du bourg de Dirinon, à proximité de l’enclos paroissial,
le Relais du Roual dispose d’une grande salle et d’une terrasse
extérieure.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Fermeture annuelle en août
Groupes sur réservation.
13, rue de l’église
02 98 36 27 41

Formule à 12,30 € : entrée, plat, dessert, café
et boissons à volonté
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La Cuisine

HANVEC

4

Restaurant situé à Hanvec sur la route de Sizun. Salle pouvant
accueillir jusqu’à 100 convives.
www.lacuisinehanvec.fr - contact@lacuisinehanvec.fr

Ouvert le midi du lundi au samedi
Soir et dimanche : groupes sur réservation
Formule à 12 € : buffet d’entrées (froides et
chaudes), 2 plats du jour au choix, fromage, desserts
du jour, café, 1/4 de vin compris

La Gare
02 29 62 91 84

Ti Lannig

IRVILLAC

5

Restaurant ouvrier situé au centre d’Irvillac.
3 salles au rez-de-chaussée. Kig-ha-farz le 1er vendredi de chaque
mois. Plat du jour à emporter.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Groupes sur réservation
Formule midi
1, route de Landerneau
02 98 25 83 62

Le Rohan – le 1510

6

LANDERNEAU

Une cuisine généreuse dans un cadre accueillant et chaleureux.
Situation d’exception sur le pont de Rohan au-dessus de l’Élorn.

Ouvert tous les jours midi et soir en saison.
Hors saison : fermé lundi soir et mardi soir
Formules moules frites à volonté à 14 € (en saison)
Pièce de bœuf : 17 €
11, rue du Pont
02 98 85 30 51

Taverne Le Goéland

7

LANDERNEAU

Située sur le pont de Rohan, la taverne propose une restauration
maison dans un esprit brasserie. Le + : terrasse d’exception sur l’Élorn,
bienvenue à bord !

Restaurant le midi
du lundi au vendredi 12h - 14h
et le soir vendredi et samedi 19h - 22h
Réservation conseillée
6, rue du Pont
02 98 85 19 22

Midi : Plat du jour à 11 €
Formule à 13,50 € et 16 €

Bistrot des 4 Pompes

8

LANDERNEAU

Restaurant à côté du pont habité, avec salle à l’étage et terrasse l’été.
Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes.
Sur place ou à emporter.

Fermeture le mardi et mercredi
Ouvert 7/7 en juillet et août.
2, place des 4 Pompes
02 98 21 58 89
5

Midi : Formule à 13 € - Menus : 15 € - 18 € et 20 €
Menu enfant à 7 €
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Par faim du quai

9

LANDERNEAU

Labellisé « Qualité tourisme », une équipe à votre écoute vous
accueille dans ce restaurant situé sur les quais qui offre un décor
moderne et chaleureux et une cuisine créative et savoureuse.

Fermé le mercredi soir et le dimanche
Midi : Formule à 16 € - Soir : Menus à 25 € et 36 € + carte
Menu enfant à 10 € - Accès handicapés - Le Routard Petit Futé - Michelin

23, quai de Cornouaille
02 98 21 62 82

Le Clos du Pontic
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LANDERNEAU

Charme et gastronomie au cœur de Landerneau, la cuisine fait
la part belle aux produits frais du Finistère et à la pêche des côtes
de Bretagne.

Ouvert du lundi midi au vendredi midi
Menus à 19 €, 27 € et 36 €
Rue du Pontic
02 98 21 50 91

Le Chardon bleu
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LANDERNEAU

Produits locaux mis en musique par le chef, Serge Le Hir, qui déploie
toute sa créativité pour vous faire goûter des mets qui se renouvellent
au rythme des saisons.

Ouvert tous les midis sauf le samedi
Ouvert le soir du mercredi au samedi
Formule midi à 15 €
22, quai du Léon
02 98 21 49 50

Le Bistrot de l’Armorique
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LANDERNEAU

Cuisine maison selon les arrivages du marché.

Ouvert tous les midis du lundi au samedi
Le soir sur réservation
Formules à 13,50 € et 15,50 €
24, quai du Léon
02 98 85 01 89

Les Cap-Horniers
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LANDERNEAU

Didier et Sabine vous accueillent dans une ambiance conviviale pour
découvrir une cuisine inventive...

Ouvert le midi du lundi au samedi
Ouvert le soir vendredi et samedi
Ouvert le dimanche midi de mai à août
Groupes sur réservation
13, rue du Commerce
02 98 21 32 38

Midi : menus à 11 €, 14 € et 17 €.
Soir : menus à 24 et 31 € / Menu enfant à 10 €
Petit Futé - Michelin - Club des bons vivants
6
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Le Stessie

14

LANDERNEAU

Une cuisine généreuse et un accueil convivial. Décor design en salles
ou terrasse extérieure couverte pour une ambiance plus exotique.
Changement de propriétaire.

Ouvert le midi du mardi au dimanche et le soir le jeudi,
vendredi et samedi. Fermé le lundi.
64, rue de la Fontaine
Blanche
02 98 85 25 18

Formule midi à 9 €, 12 € et 14 €

Restaurant des Monts d’Arrée
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LANDERNEAU

Restaurant au cœur de la ville. Salle de 20 couverts à l’étage.

Ouvert tous les jours midi et soir
Fermé le dimanche et le lundi soir
Juillet et août : fermé le samedi midi,
le dimanche midi et le lundi midi
27, rue R. Desfossés
02 98 85 14 35

Menu du jour : Entrée / plat / dessert : 14,50 €
Entrée / plat ou plat / dessert : 13 €
Plat du jour : 9,50 €

Le Saint-Julien
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LANDERNEAU

Restaurant à la cuisine traditionnelle et familiale avec produits locaux
de saison. Kig ha farz. Menus de groupes.
lesaint-julien.com

Ouvert tous les jours midi et soirs (jours fériés inclus)

11, rue de Brest
02 98 30 32 99

Menus à 19 €, 24 € et 29 €
Formules midi à partir de 12 €
Fruits de mer (criée de Brest) sur réservation
à partir de 20 €

La Marmite
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LANDERNEAU

Le midi, venez déguster une cuisine variée préparée avec des produits
locaux. Le week-end, nous proposons aussi une cuisine élaborée pour
diverses occasions (cocktail dinatoire, repas...).

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Groupes sur réservation
Formule à 12,30 €
53, rue de Brest
02 98 85 32 57

Buffalo Grill

18

LANDERNEAU

Décontracté et chaleureux, l’accueil chez Buffalo Grill est un impératif.
Les pièces à griller de premier choix sont soigneusement
sélectionnées pour offrir le meilleur rapport qualité prix.

Ouvert 7 jours / 7 de 11h à 23h
Fermé le 24 décembre au soir et le 25 décembre
toute la journée
2, rue de la Marne
02 98 47 94 56
7

Menus : de 7,90 € à 14,90 €
Menus enfants : de 4,90 € à 7,50 €
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La fleur de lin

19

LANDERNEAU

Réservation préférable par téléphone.

Ouvert toute l’année
Menu de 17,50 € à 28,90 €
Menu enfant à 8,50 €
34, rue de la Libération
02 29 62 85 00

La Capsule
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LA FOREST-LANDERNEAU

Ambiance conviviale pour ce restaurant ouvrier situé au bourg
de La Forest-Landerneau.

Ouvert du lundi au vendredi
Groupes sur réservation
Formule à 11,50 € :
2 à 3 plats chauds au choix
Bourg
02 98 44 96 31

Le Keff

21

LA MARTYRE

Situé sur la route des enclos paroissiaux, ce restaurant-crêperiepizzeria vous accueille dans un cadre offrant une décoration moderne.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 22h.
Fermé le mardi soir.
Menu : de 12 € à 27 €
Menu enfant : de 7 € à 10 €
Route du Keff
02 98 25 14 50

L’Auberge-in
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LA MARTYRE

Restaurant ouvrier situé sur l’axe Landerneau - Sizun, à proximité
des enclos paroissiaux... Plats faits maison à déguster dans un cadre
chaleureux. Accès à une très belle terrasse l’été.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Soir et week-end : groupes sur réservation
Ty Croas
02 98 43 27 61

Formule midi à 12 €
Menu enfant à 8 €

Auberge du vieux château

23

LA ROCHE-MAURICE

Située au pied du château médiéval et de l’enclos paroissial, l’Auberge
du Vieux Château vous accueille dans 4 salles à la décoration soignée
pour déguster les mets proposés par le chef.

Ouvert tous les midis du lundi au dimanche,
le soir le week-end
Groupes sur réservation
4, Grand Place
02 98 20 40 52

Menus à 14,90 €, 16,90 €, 23,50 €, 29,50 €, 39,50 €

8
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Auberge du Camfrout

24

L’HÔPITAL-CAMFROUT

Restaurant situé près du pont du centre de L’Hôpital-Camfrout avec
terrasse et accès autocars. Location de salle et plats à emporter.

Ouvert le midi du lundi au samedi
Groupes sur réservation

57, rue Émile Salaün
02 98 20 01 01

Restaurant Hamery

Midi en semaine : formule à 12 €
Menus de 12 € à 36 € / menu enfant à 8 €
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L’HÔPITAL-CAMFROUT

Cette maison réputée pour ses fruits de mer et ses repas
de groupe vous accueille dans un décor traditionnel et soigné
à L’Hôpital-Camfrout. Plats à emporter, traiteur.

Ouvert tous les jours le midi
Groupes sur réservation
68, rue Émile Salaün
02 98 20 01 21

La Grignotière

Midi en semaine : menu ouvrier à 11,80 €
Soirs et week-ends : Menus de 28 € à 42 €
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LOGONNA-DAOULAS

Accueil de groupes jusqu’à 70 personnes, 3 salles au centre
de Logonna-Daoulas.

De juillet à mi-septembre : ouvert midi et soir
sauf dimanche soir et lundi
Hors saison : ouvert le midi sauf le lundi
10, rue Ar Mor
02 98 20 64 36

Ar Glanvez

Midi : formule à 12 €
Menus : 14 € (le midi), 19 €, 25 € et 34 €
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LOPERHET

Restaurant familial au centre de Loperhet. Le midi : repas ouvrier
pour tous. Le soir, du vendredi au dimanche : Menus, plats à la carte et
pizzas sur place et à emporter.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Ouvert le soir : vendredi, samedi et dimanche
Groupes sur réservation
1, rue Saint-Léonard
02 98 07 07 78

La Taverne celtique

Midi : menu ouvrier à 12 €
Menus enfants à partir de 7 €
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LOPERHET

Restaurant du centre de Loperhet, qui propose de découvrir,
entre autres plaisirs gustatifs, les trésors de la gastronomie celte.
Service traiteur.

Ouvert le midi du lundi au samedi
Groupes sur réservation
8, rue de l’Église
02 98 07 07 63
9

Midi : Repas ouvrier ouvert à tous à 11 €
Menus groupe à partir de 20 €
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L’Express Café

PENCRAN

29

Situé sur la place principale de Pencran, à proximité immédiate
de l’enclos paroissial, l’Express Café vous accueille dans un cadre
convivial.

Ouvert le midi du lundi au samedi
Groupes sur réservation le week-end
Formule à 12 €
Bourg
02 98 85 04 55

Le Baradozic

PLOUDIRY
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Restaurant ouvrier situé au bourg de Ploudiry, à proximité immédiate
de l’enclos paroissial. Kig-ha-farz le jeudi midi. Plats à emporter.
Dépot de pain.

Ouvert le midi du lundi au vendredi
Groupes sur réservation
Menu ouvrier à 12 €
Bourg
02 98 25 12 30

Le Relais de Keriel
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PLOUÉDERN

Restaurant ouvrier situé à proximité immédiate de la voie express,
à l’échangeur de Keriel.

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi
Groupes sur réservation
Formule à 10,60 €
Kériel (voie express)
02 98 20 82 53

Auberge bretonne
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SAINT-THONAN

Terroir et découverte pour ce restaurant qui met les produits locaux
à l’honneur. Kig-ha-farz tous les jours. Vente à emporter.
Rejoignez-nous sur Facebook.

Ouvert le midi du mardi au dimanche
+ vendredi soir et samedi soir
ZA Croas ar Nezic
02 98 36 19 98

Menu : de 12,90 € à 27,90 €
Menu enfant : de 7,90 € à 9,90 €

Le Valentin
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SAINT-THONAN

Au centre de Saint-Thonan, ce restaurant ouvrier est ouvert le midi
en semaine. Service traiteur.

Ouvert tous les jours.
Repas ouvrier le midi en semaine
Groupes sur réservation
Midi : Formule à 12€
44, place St-Nicolas
02 98 04 20 89
10
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Crêperie
Crêperie

Crêperie de la Mignonne

DAOULAS

1

À proximité de l’abbaye, au centre de Daoulas, la crêperie de la
Mignonne vous accueille dans un cadre traditionnel pour déguster
des crêpes.

2, rue du Valy
02 98 25 85 50

Eté : Fermé le lundi
Printemps et automne :
Fermé le lundi et le mercredi soir
Hiver : Ouvert le midi mardi, mercredi et jeudi + ouvert
midi et soir vendredi, samedi et dimanche

Entre terre et mer

2

LANDERNEAU

Décor traditionnel en pierre avec une touche de modernité pour
déguster des crêpes dans une ambiance agréable. Jeudi : Kig-ha-farz.

Ouvert midi et soir
Fermé le lundi

17, quai de Cornouaille
02 98 85 31 22

Formule à 13 € :
1 complète (ou omelette), 1 bolée de cidre,
1 crêpe dessert (1 ingrédient), 1 café
Menu enfant à 10,50 €

À l’épi d’or

3

LANDERNEAU

Décor traditionnel en pierre avec une touche de modernité pour
déguster des crêpes dans une ambiance agréable et conviviale.

Fermé le dimanche midi et le lundi
Jeudi midi : Kig-ha-farz
4, rue de la Libération
02 98 85 09 86
11

Crêperie
Crêperie

Crêperie du Pont

4

LANDERNEAU

Situation d’exception sur le pont de Rohan pour déguster des
crêpes. UNIQUE : Terrasse arborée sur l’Élorn !

Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h
et de 19h à 22h
Ouvert tous les jours pendant les vacances d’été
sauf le lundi
12, rue du Pont
02 98 21 40 20

Menu enfant à 7,90 €

Ar Vamm Favé

5

LANDERNEAU

La vitrine d’Ar Vamm Favé attire l’œil à l’entrée du pont de Rohan
et la décoration intérieure laisse la part belle à l’authenticité
avec une décoration bretonne très soignée.

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi
Service en continu : samedi à partir de 11h
et dimanche et jours fériés à partir de midi
5-7, rue du Pont
02 98 21 52 13

Milin an Élorn
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LA ROCHE-MAURICE

Non loin du château médiéval et de l’enclos paroissial de
La Roche-Maurice, Milin an Élorn vous accueille dans un décor
traditionnel au bord de la rivière.

Kerigeant
02 98 20 41 46

Vacances scolaires : ouvert du mardi au dimanche, midi
et soir
Hors vacances : ouvert vendredi, samedi et dimanche,
midi et soir

Cuisine du monde

International cuisine

Le Marsala / Pizzeria

1

LANDERNEAU

Ambiance agréable et conviviale dans ce restaurant du cœur
de Landerneau.

Ouvert midi et soir
Fermé le samedi midi et le dimanche midi

14, place Poul ar Stang
02 98 21 72 41

Menu Entrée, plat, dessert à 18 €
Formule midi : Plat du jour à 8,50 €
Entrée - plat ou plat - dessert à 11,50 €
12

Cuisine du monde
International cuisine

Fleur de Jasmin / Asiatique

2

LANDERNEAU

Cuisine asiatique authentique et généreuse qui fait découvrir
les merveilles de la nourriture traditionnelle.

Ouvert midi et soir
Fermé le dimanche midi
Vente à emporter (-10 %)
Formules : Menu midi à 11,90 €
(entrée, plat, dessert)
Menu express à 11,50 € (entrée, plat, café)

8, rue de Brest
02 98 21 62 25

Le Bambou / Créole

3

LANDERNEAU

Spécialités créoles dans un cadre exotique.

Ouvert midi et soir
Fermé le jeudi
Formules à 20 € et 23,90 €
Menu enfant à 9 €
Plats à la carte : 17,50 €

26, rue Général Goury
02 98 85 32 14

Le Bec Fidus / Pizzéria

4

LANDERNEAU

Situé en face du Fonds Hélène et Édouard Leclerc, le Bec Fidus vous
propose une large gamme de pizzas et bruschettas, ainsi que des
desserts « maison ».

70, rue de la Fontaine
Blanche 02 90 82 52 56

Ouvert du lundi au jeudi : 11h30 - 14h (midi)
Vendredi et samedi : 11h30 - 14h / 18h30 - 22h (midi
et soir)
Formules midi de 12 € à 15 €
Menu enfant à 6,90 €
Panier moyen à la carte : 15 à 25 €

Thaïland’Erne / Thaïlandais

5

LANDERNEAU

Restaurant thaïlandais et de sushis. Traiteur et vente à emporter.

Le midi : ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h.
Le soir : ouvert jeudi, vendredi et samedi de 17h30 à 22h.
En juillet et août : ouvert le mardi soir également
Mardi et mercredi en vente à emporter de 17h30 à 20h.
18, rue de la Fontaine
Blanche 09 73 65 56 01

Le Florina / Pizzeria

Formules midi : Plat seul à 9,50 €.
Entrée et plat ou plat et dessert à 11,50 €
Entrée, plat et dessert à 13,50 €
6

L’HÔPITAL-CAMFROUT

Décoration moderne avec vue sur un magnifique patio pour ce
restaurant spécialiste des pizzas et grillades. Service jusqu’à 23h.

Juillet et août : ouvert du mardi soir au dimanche soir
Hors saison : le midi : groupe sur réservation
Le soir, du jeudi au dimanche
Traon ar Roz
02 98 20 00 06
13

Midi : formule à 14,90 €
Menu enfant à 8,50 €

Restauration rapide

Fast food

Croc’Elorn

1

LANDERNEAU

Pour une petite pause gourmande sur le pont de Rohan,
en salle ou en terrasse.

12, rue du Pont
02 98 21 44 90

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h30
à 21h30 (22h vendredi et samedi)
Fermé le dimanche midi, lundi midi et soir, mardi soir
Sur place et à emporter

Pain beurre et gourmandises

2

LANDERNEAU

Sandwicherie, snacking, restauration rapide, plusieurs formules sont
proposées pour le déjeuner, ainsi qu’une large gamme de pains,
viennoiseries et pâtisseries. Salon de thé et formule petit-déjeuner.

Rue de la Marne
02 98 30 24 86

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
Fermé le dimanche
Sur place et à emporter

Mc Donald’s

3

LANDERNEAU

Espace WIFI gratuit, terrasse extérieure couverte.

Parking Intermarché
02 98 21 30 02

Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h
Vendredi et samedi : drive jusqu’à minuit
Sur place et à emporter

La Cafet’

4

LANDERNEAU

Cafétéria du centre E. Leclerc. Espace WIFI gratuit. Sandwichs
à emporter. Pause café, viennoiseries, glaces.

Centre E. Leclerc
02 98 21 47 11

Ouvert le midi du lundi au samedi de 11h45 à 14h
Sur place (plats chauds) et à emporter (sandwichs)

Chez Adamo

9, rue du Pont
02 29 62 96 49

5

Ouvert tous les jours sauf le mardi pendant
les vacances scolaires.
Spécialités : Sandwichs chauds et froids,
plats en assiette, grillades.
Salle à l’étage avec vue sur l’Élorn

Kebab

LANDERNEAU
Kardelen

14, rue de la Fontaine
Blanche
02 98 85 18 12

7

Ouvert midi et soir - Fermé le dimanche midi
Sur place et à emporter

Séléna Kebab
27, rue de Brest
09 54 22 32 56

6

Ouvert le midi (11h30 à 14h) et le soir (18h à minuit)
Fermé le dimanche midi et le lundi
Sur place et à emporter

Helline Kebab
42, quai du Léon
02 98 32 82 33

LANDERNEAU

8

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 23h
(minuit le vendredi et samedi)
Fermé le dimanche midi
Sur place et à emporter. Livraison sur Landerneau
14

À emporter
Take away

DAOULAS
La Bigorne
3, rue de Brest
02 98 25 88 00

1

Fermé lundi, mardi soir et dimanche midi
Spécialités : Pizzas

LANDERNEAU
Le Fournil des Provinces
50, rue de la Tour
d’Auvergne
02 98 42 07 77

2

Ouvert tous les jours de 6h30 à 21h
Fermé le mardi
Spécialités : Pizzas boulangères à emporter

Pizza Sprint

3

Ouverture et livraison tous les jours, midi et soir
Spécialités : Pizzas
21, rue de la Tour
d’Auvergne
02 98 20 20 10

Livraison à domicile

Liberto Pizza

4

Ouverture et livraison tous les jours, midi et soir
Spécialités : Pizzas, paninis
39, rue de la Fontaine
Blanche
02 98 21 31 55

Livraison à domicile

Le Marsala

5

Fermé samedi midi et dimanche midi
Spécialités : Pizzas, pâtes et salades
14, place Poul ar Stang
02 98 21 72 41

Livraison à domicile

Fleur de Jasmin

6

Fermé le dimanche midi
Spécialités : Plats asiatiques (-10 % sur la vente à
8, rue de Brest
02 98 21 62 25

emporter)

Livraison à domicile

Pizza et gourmandises

35, rue Hervé
de Guébriant
02 98 80 16 12
15

7

Ouvert du lundi au jeudi : 11h30- 14h et 17h30 - 20h45
Vendredi et samedi : 11h30 - 14h et 17h30 - 21h30
Dimanche : 18h - 21h
Spécialités : Pizzas, burgers

