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Calme élégance et modernité pour 

cet hôtel qui vous offre de multiples 

panoramas sur la baie de Saint-Malo. 

Situé à quelques pas du centre de Dinard et des plages, 

à 15 minutes de Saint-Malo en voiture ou en vedette, 

cet hôtel est idéal 

pour un séjour en couple, en famille ou entre amis. 

Vous dégusterez des poissons sauvages et locaux, des coquillages 

dans une ambiance chaleureuse et 

attentionnée les pieds dans l’eauattentionnée les pieds dans l’eau.

HÔTEL-RESTAURANT DE LA VALLÉE***
6 AVENUE GEORGE V - 35800 DINARD

02 99 46 94 00
contact@hoteldelavallee.com

www.hoteldelavallee.com
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NATURE
Natur

SPORTS 
LOISIRS

Sports and Leisure
Sport und Freizeit

TRANSPORTS
Verkehrsmittel

LÉGENDE
Legend

Legende

PATRIMOINE
Heritage

Erbe

 Parcs et jardins, Parks and gardens, Parks und Gärten| Sites naturels protégés (Sites du Conservatoire du littoral  
      et Espaces naturels départementaux), Protected Nature Reserve, Naturschutzgebiete

 Sentier de grande randonnée GR 34, GR Hiking route, Fernwanderwege |  Voie verte, Green lane, Grüne Wege
 Limites communales, City borders, Ortsgrenzen |  Circuit Émeraude Bords de Rance N°1, Cycle route n°1, Radwanderweg Nr. 1
  Circuit Frémur et Baie de Beaussais N°2, Cycle route n°2, Radwanderweg Nr. 2
  Itinéraire EV4 Tour de Manche, « Tour de Manche » cycling tour, « Tour de Manche » Radwanderweg
 Point de vue, Panoramic view, Aussichtspunkt | Aire de Camping-car, Service area, Wohnmobilstellplatz

 Bowling |  Casino |  Char à voile, Sand yacht, Strandsegeln
 Excursions en mer et en rivière, Sea and river excursions, Ausflüge auf dem Meer und Flussfahrten
 Équitation, Riding, Reiten |  Golf | Piscine couverte, Indoor pool, Hallenbad
 Sports nautiques, Sea activities, Wassersport |  Thalasso, Sea water spa, Thalassozentrum

 Aéroport, Airport, Flughafen |  Gare, Train station, TGV-Bahnhof | Gare Maritime, Ferry terminal, Hafenbahnhof
 Ports/Mouillages, Anchorage port, Anlegehafen |  Liaisons maritimes, Boat trips, Excursions, Bootsausflüge

 Enclos paroissiaux, Parish enclosures, umfriedete Pfarrbezirke
 Galeries/Métiers d’art, Galleries and Applied arts, Galerien und Kunstausstellungen
 Mégalithes, Megaliths, Megalithen |  Musées/Centres d’interprétation, Museums, Museen 
 Patrimoine architectural, Petit patrimoine, Architectural heritage, Pieces of heritage / Architekturerbe, Alltagskulturerbe

 Office de Tourisme, Tourist Office, Fremdenverkehrsbüro
 Ville d’Art et d’Histoire, Town of Art and History, Stadt der Kunst und Geschichte
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/ TOURIST OFFICE GUIDES  
/ DIE REISEFÜHRER DES 
FREMDENVERKEHRSAMTS

LES GUIDES  
DE L’OFFICE DE TOURISME 

 À SAVOIR
Ce guide référence les partenaires de l’Office de Tourisme pour l’année 2020. Les prix indiqués nous ont été 
communiqués au 1er Décembre 2019. Bien qu’un soin extrême ait été apporté à la réalisation de ce magazine et à 
l’exactitude des renseignements, qui sont donnés à titre d’information, l’OFFICE DE TOURISME ne peut être tenu 
pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions, non plus que de leurs conséquences.

UK  GOOD TO KNOW  - This guide references the partners of 
the Tourist Office for the year 2020. The prices indicated were 
communicated to us on December 1st, 2019. Although extreme 
care has been taken in the production of this magazine and 
the accuracy of the information, which is given for information 
purposes, the TOURISM BOARD cannot be held responsible for any 
errors or omissions, nor for their consequences.

D  WISSENSWERTES - Dieser Leitfaden verweist auf die Partner 
des Touristenbüros für das Jahr 2020. Die angegebenen Preise 
wurden uns am 1. Dezember 2019 mitgeteilt. Trotz aller Sorgfalt 
bei der Erstellung dieses Magazins und der Genauigkeit der Ihnen 
zur Verfügung gestellten Informationen, kann das Touristenbüro 
weder für Fehler oder Auslassungen noch für deren Folgen 
verantwortlich gemacht werden.

 ÉDITION 2020
Création, conception et régie 
publicitaire :  
EKOUTE Agence de communication 
SARL ECP44 : 3, rue du Devon - BP 4407 
44244 La Chapelle-sur-Erdre Cedex
02 40 29 73 73 - Ekoute.fr 
Rédaction :  
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
Benjamin Perrier.

Crédits photos : 
T. Poriel - C. Longuepe
S. Bourcier - Paul et Malo - L’œil 
de Paco - A. Lamoureux - Sandrine 
Sauveur - Niclo films - Unsplash

Impression : 
Imprimé en Bretagne sur papier garanti 
PEFC : papier développement durable - 

encres à solvants végétaux ( 10/31- 1821 
/ Certifié PEFC - pefc-france.org  )
Reproduction même partielle 
interdite. Modèle déposé en Janvier 
2020. L’éditeur, les rédacteurs et 
la régie publicitaire déclinent toute 
responsabilité quant aux erreurs ou 
omissions pouvant être insérées dans 
ce document.
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ENGAGEMENTS 
DE L’OFFICE

UK  The Community Tourist Office is committed to the 
Quality approach and is classified in the category 1. 

/ OFFICE COMMITMENTS  
/ DIE ENGAGEMENTS DES TOURISTENBÜROS

L’Office de Tourisme Communautaire 
est engagé dans la démarche Qualité 
et est classé catégorie I.

D  Das Touristenbüro engagiert sich sehr für einen 
Qualitätsansatz und ist in der Kategorie 1 eingestuft.

LANGUES LANGUAGES / SPRACHEN

ENGAGEMENT COMMITMENT

CONSTRUCTION CONSTRUCTION / AUFBAU

RIGUEUR RIGOR / SORGFALT

SATISFACTION SATISFACTION / ZUFRIEDENHEIT

ACCUEIL HOME / EMPFANG

SOURIRE SMILE / FREUNDLICHKEIT

CLARTÉ CLARITY / KLARHEIT

ORGANISATION ORGANIZATION

ÉQUIPE TEAM 

CONFORT COMFORT / KOMFORT

CONSEIL ADVICE / BERATUNG

PERSONNALISATION CUSTOMIZATION / PERSONALISIERUNG

SERVICES DIENST
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OUVERTS À L’ANNÉE
/ OPEN ALL YEAR ROUND 
/ GANZJÄHRIG GEÖFFNET

 ESPACE D’ACCUEIL DE DINARD
2 boulevard Féart
35800 DINARD

 ESPACE D’ACCUEIL  
DE SAINT-LUNAIRE
72 boulevard du Général de Gaulle
35800 SAINT-LUNAIRE 

 ESPACE D’ACCUEIL DE  
SAINT-BRIAC-SUR-MER
49 grande rue
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

OUVERT D’AVRIL  
À OCTOBRE
/ OPEN FROM APRIL TO OCTOBER
/ GEÖFFNET VON APRIL BIS OKTOBER

 ESPACE D’ACCUEIL DE LANCIEUX
Square Jean Conan
22770 LANCIEUX

OUVERT DE MI-JUIN  
À MI-SEPTEMBRE
/ OPEN FROM MID-JUNE TO MID-SEP-
TEMBER
/ GEÖFFNET VON MITTE JUNI BIS 
MITTE SEPTEMBER

 ESPACE D’ACCUEIL DE  
BEAUSSAIS-SUR-MER
Square Lieutenant Edward Durst
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

OUVERTURES  
DES  

ESPACES 
D’ACCUEIL 

TOUS LES 

ESPACES 

D’ACCUEIL SONT 

ÉQUIPÉS DU  

WIFI  

GRATUIT 

/ OPENING TIMES OF THE 
RECEPTION AREAS 
/ ÖFFNUNGSZEITEN DER 
INFO-POINTS

RETROUVEZ-NOUS SUR 

HORAIRES

/ FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONSULT OUR OPENING  
HOURS ON WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM OR CALL US AT
/ SIE FINDEN UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN UNTER  
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM ODER RUFEN  
SIE UNS AN UNTER 

CONSULTEZ NOS HORAIRES SUR  
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM  
OU APPELEZ NOUS AU  

0 821 235 500 0,12 € / min
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Végétarien
Vegetarian
Vegetarier

Animaux non acceptés
No pets
Haustiere verboten

Chèques vacances
Holiday vouchers
Ferienschecks

Bar

Accès handicapés
Disabled guests
Behindertengerecht

Ticket restaurant Parking privé
Private car park
Privatparkplatz

Jardin
Garden
Garten

Sans gluten
Gluten free
Glutenfrei

YouTube

Maître 
restaurateur

1 étoile au guide 
Michelin

Euro Toques

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustiere erlaubt

Végétalien

Agriculture biologique
Organic
Bio

Petit-déjeuner

Chèques déjeuner

Facebook

Instagram

Twitter

Wifi

PRIVÉ

LÉGENDE

Animations musicales



À TABLE !
/ TAKE YOUR PLACE AT THE TABLE !

/ ZU TISCH !
 



TABLES 
GASTRONOMIQUES

/ GASTRONOMIC RESTAURANTS 
/ GEHOBENE GASTRONOMIE

 DINARD

L’APPEL DU LARGE 
 Casino Barrière de Dinard - 4 boulevard Wilson 

(face à la mer) - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 30 38 - Fax : 02 99 16 04 29
• casinobarrieredinard@groupebarriere.com 
• www.casinosbarriere.com 
Au restaurant l’Appel du Large, le plaisir est autant 
pour les yeux que pour les papilles. Face à de larges 
baies offrant une vue panoramique sur la plage de 
Dinard, vous y dégusterez une cuisine traditionnelle 
entre terre et mer.  Espaces de réception - Salon de 
thé de 15 h à 18 h tous les jours, accès au restaurant 
par le Casino, mineurs autorisés. 

Ideally situated in front of the most beautiful beach 
of Dinard, the « Appel du Large » proposes a cuisine 
between earth and sea.

GRANDE VUE MER 

 CAPACITÉ
60 couverts

 OUVERTURE
Ouvert toute l’année 
tous les jours midi 
et soir.

 MENU 
Menu enfant : 11 €
Menus : 27 €
Formule
du midi : 21 €

+ 
D’INFOS

P. 84
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TABLES 
GASTRONOMIQUES

 DINARD

L’ARSAOUR 
 1 avenue du Château Hébert - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 78 10 
• H1114@accor.com • www.novoteldinard.com

Son concept repose sur le mariage de la saison, de 
la région, du frais et de l’audace. Le service est  
« déstructuré », un tiroir avec les couverts et des 
petites assiettes invite à se partager les plats. Les 
boissons, bio uniquement et au verre. Notre Chef, 
Marie Viel vous propose une carte courte, des plats 
qui allient : Le cru - ceviche, carpaccio, tartare pour 
conserver le meilleur des nutriments – Le cuit sans 
gluten, avec les Sarazines terre ou mer, le vegan et 
le gourmand avec le dessert signature l’Arsaour.

 DINARD

AU BOUCHON BRETON 
 20 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 85 95 
• aubouchonbreton@gmail.com 
• www.aubouchonbreton.com

Formule bistronomique les lundis et vendredis midi. 
Le restaurant propose le soir et le week-end midi 
et soir, un menu gastronomique qui se décline en 7 
assiettes dans un nouvel écrin moderne et élégant.

 DINARD

LE GEORGE V 
 46 avenue George V – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 88 26 26 - Fax : 02 99 88 26 27 
• grandhoteldinard@groupebarriere.com 
• www.hotelsbarriere.com 

Le restaurant « George V » : Restauration du soir, 
cuisine traditionnelle, cuisine du terroir, cuisine à 
partager. Produits de la mer.

Le Bar « 333 Café » : Restauration midi et soir. 
Bar à vin. Salon de thé. Soirée Piano Bar. 
Soirée DJ. 

GRANDE VUE MER 

 CAPACITÉ
24 couverts 

 OUVERTURE
toute l’année le midi 
du mardi au vendredi 
+ le soir vendredi et 
samedi.

VUE MER 

 CAPACITÉ
80 couverts
Terrasse 30 couverts

 OUVERTURE
du 3 Avril au  
11 Novembre

 MENU
Menu enfant : 21 € 
Menus : à partir 
de 43 €
Formule du midi : à 
partir de 24 €

 CAPACITÉ
18 couverts

 OUVERTURE
toute l’année du 
vendredi au lundi le 
midi et le soir.

 MENU
Menus : de 33 à 52 € 
Formule du midi : 
18 €

PRIVÉ

TABLES 
GASTRONOMIQUES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

DIDIER MÉRIL
 1 place du Général de Gaulle - 35800 DINARD

Tél. : 02 99 46 95 74 
• didiermeril@orange.fr  
• www.restaurant-didier-meril.com

1 étoile au Bottin Gourmand – Recommandé par 
le Routard Hôtels et Restos de France & Michelin 
- Salle de réception – Org. de séminaires - Cuisine 
du marché et du terroir revisitée. Restaurant 
gastronomique. Situé au cœur du centre historique 
de Dinard, le restaurant Didier MÉRIL bénéficie 
d’une vue exceptionnelle sur la mer et la Baie du 
Prieuré. Escale incontournable pour les épicuriens, 
amateurs d’émotions iodées, il sera le point de 
départ idéal de tous les gourmets pour visiter 
Dinard et Saint-Malo. 

 DINARD

OSENS RESTAURANT
 1 avenue du Château Hébert - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 78 10 
• H1114@accor.com • www.novoteldinard.com

Des produits frais, des plats « maison ».
D’où notre volonté d’ouvrir la vue de celui-ci sur 
les cuisines, les clients peuvent ainsi voir que nous 
avons des cuisiniers ! Notre Chef Mathieu ESNAULT 
vous propose un déjeuner face à la mer, lieu idéal 
pour venir - que ce soit pour le business, entre 
amis ou en famille – sur la plus belle terrasse de 
la région qui surplombe la mer et offre une vue sur 
Saint-Malo.

 DINARD

LE POURQUOI PAS 
 Hôtel CASTELBRAC – 17 avenue George V 

35800 DINARD - Tél. : 02 99 80 30 00 
• restauration@castelbrac.com • www.le-pourquoi-pas.com
Restaurant Gastronomique – Vaste et chaleureuse 
salle avec une vue panoramique sur la Baie de Saint-
Malo. Le Chef Julien HENNOTE offre une cuisine 
inventive et locale, distinguée par 2 toques Gault & 
Millau et une étoile au Michelin. – Bar « L’Aquarium » : 
cocktails et assiettes de la mer de 11 h à 22 h.
Gastronomic restaurant. Large open room on the Saint-Malo Bay 
with its panoramic terrace in summer. Chef Julien HENNOTE 
offers a wide selection of local cuisine. In “L’aquarium” bar, 
cocktails and savory dishes from 11 am to 10 pm.
Große, offene Raum auf dem Prieuré Bay mit Panoramaterrasse 
im Sommer. Chef Julien Hennote bietet eine große Auswahl an 
lokale Küche. Das Aquarium-Bar bietet eine Auswahl an Cocktails 
und salzigen Speisen von 11 : 00 bis 22 : 00.

VUE
EXCEPTIONNELLE 
SUR LA MER ET LA 
BAIE DU PRIEURÉ

 CAPACITÉ
 40 couverts
– Terrasse :
18 couverts

 OUVERTURE
toute l’année tous 
les jours.

 MENU
Menu enfant : 
15/21 €
Formule du midi :  
27 €
Menus : de 37 à 90 €  
+ carte

GRANDE VUE MER

 CAPACITÉ
28 couverts
- Terrasse :  
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. Fermé 
le lundi et le mardi. 
Fermeture annuelle 
en janvier.

 MENU
Menu : de 60 à 100 € 
Formule du midi :  
- 28 €/2plats 
- 35 €/3 plats 

GRANDE VUE MER 

 CAPACITÉ
148 couverts 
– Terrasse :
100 couverts.

 OUVERTURE
toute l’année tous 
les jours.

 MENU
Menu enfant : 12 €
Menu : 35 € 
Formule du midi : 
27 € - Carte.

PRIVÉ

+ 
D’INFOS

P. 83
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 DINARD

LE YACHT 
 9 promenade du Clair de Lune – 35800 DINARD  

Tél. : 02 23 18 12 08 
• restaurant.leyacht@gmail.com  
• www.dinard-restaurant-le-yacht.fr

Idéalement situé sur la promenade du Clair de 
Lune, la salle et la terrasse plongeantes sur la 
mer vous raviront. Sa cuisine moderne et inventive, 
sa carte courte et sans cesse renouvelée au gré 
des saisons vous permettront ainsi d’apprécier la 
fraîcheur et la qualité des produits. Conseillé par 
le Petit Futé.

 DINARD

LA VALLÉE
 6 avenue George V – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 94 00 - Fax : 02 99 88 22 47  
• contact@hoteldelavallee.com 
• www.hoteldelavallee.com 

Restaurant et terrasse plein sud, vue sur mer, 
décoration moderne et cosy. Le Chef TANAZACQ 
Gwendal, Maître Restaurateur et Membre Euro 
Toques, propose des produits frais et de saison.   
Les pieds et les yeux dans l’eau… 

 DINARD

AU 2 POINTZÉRO
 8 rue Yves Verney – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 56 85 62
• au2pointzero.dinard@gmail.com 
• au2pointzerodinard.wixsite.com 

Cuisine du marché créative et évolutive élaborée 
à base de produits frais et de saison, sélectionnés 
auprès de nos fournisseurs locaux. Notre équipe 
culinaire vous accueille dans un cadre chaleureux et 
une ambiance cosy. Nos vins sont sélectionnés avec 
notre caviste qui nous permet d’accorder notre carte 
à votre menu.

VUE MER 

 CAPACITÉ
50 couverts 
– Terrasse : 
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. Tous 
les midis + vendredi 
et samedi soir. 
Fermeture hebdoma-
daire le mardi.

 MENU
Menu enfant : 
12,50 € 
Formule 
du midi : 22 €
Carte

 CAPACITÉ
34 couverts
– Terrasse :
36 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. En été 
tous les jours. H.S. : 
fermeture hebdo-
madaire mardi soir, 
dimanche soir  
et mercredi.

 MENU
Menu enfant : 10,50 €
Menus : de 29 à 39 € 
Formule du midi : 
16 € - 19 € 
Carte

VUE MER 
 CAPACITÉ

60 couverts
Terrasse : 60 
couverts

 OUVERTURE
D’oct. à Juin, du merc.
au sam., sauf fériés. 
Sept., tous les jours sauf 
lun. et mar.
Juillet et Août, tous les 
jours sauf lun. et mar. 
midi, sauf fériés.

 MENU
Menu enfant : 12 €  
Menus : à partir de 44 €
Formule du midi : 29 €

PRIVÉ

TABLES 
GASTRONOMIQUES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

+ 
D’INFOS

P. 2

+ 
D’INFOS

P. 83
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 BEAUSSAIS-SUR-MER

RESTAURANT LA GARE
 4 rue des Ormelets,  

PLOUBALAY - 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER 
Tél. : 02 96 27 25 16 
• restaurantdelagare3@wanadoo.fr 
• www.restaurant-la-gare-ploubalay.com

Restaurant prisé des guides gourmands et plébiscité 
par les gastronomes, « la Gare » se situe près de la 
côte, séduit tant par son décor que sa fine cuisine. 
Les menus et la carte composés principalement 
de produits frais achetés en circuit court, changent 
régulièrement, saisonnalité oblige ! Aux beaux jours 
profitez de la terrasse pour y déguster un menu  
« homard » exclusivement servi en été.

 AUX ENVIRONS

LE BISTRO AUTOUR 
DU BEURRE

 7 rue de l’Orme – 35400 SAINT-MALO Intra-Muros 
Tél. : 02 23 18 25 81 
• autourdubeurre@lebeurrebordier.com  
• www.lebeurrebordier.com 

Le Bistro Autour du Beurre vous propose la cuisine 
de Steve DELAMAIRE réalisée à partir de la pêche 
locale et des produits du marché qui mettent en 
scène les Beurres Bordier.

 AUX ENVIRONS

TEXTURE 
 8 rue des Cordiers 

35400 SAINT-MALO Intra-Muros
Tél. : 02 99 48 10 00 
• www.texture-restaurant.fr

La carte du restaurant est composée de 7 assiettes 
inventives créées à partir de produits frais, bio et de 
saison et vous propose des formules 3, 5 ou 7 plats.

Le bar à vin propose une belle carte de mises en 
bouche salées et sucrées accompagnées d’une large 
carte de vins naturels.

La plupart de nos produits proviennent de pêche 
sauvage, culture BIO ou d’agriculture raisonnée. 
Nous privilégions les approvisionnements en circuit 
court depuis notre ouverture.

 CAPACITÉ
60 couverts
Terrasse :  
15 couverts

 OUVERTURE
toute l’année.
Hors saison. : tous 
les jours sauf le lundi 
soir, le mardi soir et 
le mercredi.
En juillet/août,  
fermé lundi et mardi.

 MENU
Menu enfant : 12 € 
Menus : de 23 à 65 € 
Formule du midi : de 
18 à 23 €. 
Carte

GRANDE VUE MER

 CAPACITÉ
40 couverts
au restaurant 
+ 80 couverts au 
bar à vin

 OUVERTURE
toute l’année  
du mardi au samedi, 
le soir, ainsi que 
les veilles de jours 
fériés. 
Service tardif.

 MENU
Menus :  
de 33 € à 64 €

 CAPACITÉ
40 couverts

 OUVERTURE
en saison, du mardi 
au samedi le midi et 
le soir. 
Hors saison : le midi 
du mardi au samedi 
et le soir du jeudi au 
samedi.

 MENU
 le midi : 17/20 €

14 



VUE MER 

 CAPACITÉ
30 couverts 
- Terrasse :  
20 couverts

 OUVERTURE
de mi-février à 
mi-novembre midi et 
soir. Hors vacances 
scolaires fermé jeudi 
et vendredi.

 MENU
Menu enfant : 15 € 
Formule du midi :  
25 €
Menus : 30 à 45 € 
+ Carte 

 AUX ENVIRONS

RESTAURANT LE TROQUET 
 19 quai Gambetta – 35260 CANCALE 

Tél. : 02 99 89 99 42 
• letroquet.cancale@orange.fr  
• www.restaurantletroquet-cancale.fr

CUISINE GASTRONOMIQUE – CUISINE DU MARCHÉ  
FRUITS DE MER

Sur le port de Cancale, le chef Laurent HELLEU 
cuisine exclusivement des produits locaux selon 
arrivages et saisons (ormeaux, poissons sauvages, 
homard breton, agneau de pré salé, fruits de 
mer, huîtres creuses et plates), choisis auprès de 
pêcheurs, producteurs et artisans aussi passionnés 
que lui. Cuisine raffinée de type gastronomique 
dans une ambiance bistrot chic et conviviale. Carte 
des vins de vignerons sélectionnés ou bio.

TABLES 
GASTRONOMIQUES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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TABLES  
TRADITIONNELLES

/ TRADITIONAL RESTAURANTS 
/ TRADITIONELLE RESTAURANTS

 DINARD

À L’ABRI DES FLOTS
 6 place de la République  - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 99 48
• restoabri@gmail.com  
• www.abridesflots.fr   

À 100 mètres de la grande plage de Dinard, bien à 
l’abri des vents du large sur une grande terrasse 
baignée de soleil, à l’heure du déjeuner, notre 
restaurant vous invite à déguster le meilleur de la 
gastronomie bretonne, ainsi qu’une authentique 
cuisine de brasserie. Plats végétariens sur 
demande.
100 meters from the large beach, sheltered from the winds, 
on a large terrace bathed in sunshine, we invite you to taste 
the best of Breton gastronomy, as well as an authentic 
brasserie.

 CAPACITÉ
100 couverts
Terrasse :  
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année tous les 
jours midi et soir.

 MENU 
Menu enfant : 11 € 
Menus : 26 € - 34 € 
39 € 
Formule du midi : 
(2 plats)14,50 €  
(3 plats) 18 €

 DINARD - LA PARENTHÈSE  / voir page 42
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 DINARD

L’AVENTURE 
 4 rue Yves Verney

35800 DINARD 
Tél : 02 99 46 43 32 
• ludovic.martin374@orange.fr 

L’Aventure est un restaurant attractif qui propose le 
midi des menus à des prix très raisonnables avec 
des produits frais. Notre carte est complète avec 
des plats et desserts faits maison. Recommandé 
par le Routard Hôtels et Restos de France.
L’Aventure is a traditional restaurant that offers lunch menus 
at very reasonable prices with fresh products. Our menu is 
complete with dishes and homemade desserts.

 DINARD

LE BALAFON
 31 rue de la Vallée – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 14 81
• www.lebalafon-restaurant-dinard.fr

Une cuisine du marché créative, une vitrine de 
pâtisseries maison. Des produits frais et de qualité 
à déguster dans une ambiance cosy. Une sélection 
de vins au verre. Recommandé par le Routard 
Hôtels, Restos de France et Michelin.

 DINARD

LE CAFÉ ROUGE
 3 boulevard Féart

 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 70 52 
• lecaferouge@sfr.fr 

Le restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle avec des produits frais  
et de saison – Poissons, viandes, fruits de mer.  
Recommandé par le Routard Hôtels, Restos de 
France et Michelin.

 CAPACITÉ
Capacité : 38  
Terrasse  
chauffée : 32 

 OUVERTURE
toute l’année. Tous 
les jours en juillet/
août. Fermé le  
dimanche soir,  
le mardi soir  
et le mercredi  
hors saison.

 MENU
Menu enfant:  
9,90 € 
Menus :  
de 25,90 à 32,90 €
Formule du midi : 
de 15,50 à 19,90 € 
Carte

VUE MER 
 CAPACITÉ

74 couverts
Terrasse vue mer : 
 30 couverts. 

 OUVERTURE
toute l’année. 
Fermeture le lundi. 

 MENU
Menu enfant : 
13,50 €
Menus : de 28 € 
à 58 €
Formule du midi : 
18,50 € (2 plats), 
21 € (3 plats)
Carte

 CAPACITÉ
40 couverts
Terrasse :  
20 couverts + patio 
ombragé sur cour 
intérieure.

 OUVERTURE
toute l’année. En été, 
fermé dimanche soir 
et lundi. Hors saison : 
fermé dimanche, 
lundi et jeudi soir.

 MENU
Menu enfant : 12 € 
Formule du midi : 
14/19 € 
(sauf dim. et fériés)
Menus : 29/39 € 
Carte  

TABLES 
TRADITIONNELLES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

LE CASTOR BELLUX
 5 rue Winston Churchill  

 35800 DINARD 
Tél : 02 99 46 25 72  
• castorbellux@outlook.fr  
• www.castorbellux.com

Cuisine traditionnelle locale et de saison.  
Spécialités italiennes, pizzas, pâtes fraîches 
maison. Une institution depuis 1976 où toutes les 
générations se rencontrent. « Exceptionnel  
et irremplaçable » (dixit un habitué)

 DINARD

CHEZ MA POMME
 6 rue Yves Verney

35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 81 90 - 06 17 95 40 17
• lenaig.guegan@yahoo.fr

Terrasse ensoleillée à 50 m de la plage : poissons, 
cuisine traditionnelle faite maison élaborée avec 
des produits frais et de saison, dans une ambiance 
contemporaine à prix raisonnable. 

 DINARD

LA FOURCHETTE DE LA VICOMTÉ
 1 avenue Bruzzo

35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 29 94

Régis et Claire vous accueillent au restaurant « La 
Fourchette de la Vicomté » dans un cadre verdoyant 
à la Pointe de la Jument, surplombant l’embouchure 
de la Rance. Nos spécialités : Huîtres chaudes, 
Homard grillé, Saumon fumé et Foie gras artisanal. 
Dégustation d’huîtres.

 CAPACITÉ
 100 couverts
Terrasse :  
16 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. Tous 
les jours sauf mardi 
et mercredi.  
En juillet/août :  
fermé mardi midi  
et mercredi midi.

 MENU
Menu enfant : 10 €
Formule midi : 18 €
Carte    

VUE MER

 CAPACITÉ
42 couverts
Terrasse : 
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours. Hors 
Saison, du mardi  
au dimanche

 MENU
Menu enfant : 8 € 
Menu : 16 €

 CAPACITÉ
50 couverts
Terrasse :  
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année sauf 
dimanche soir, lundi 
et jeudi soir

 MENU
Menu enfant : 9,50 € 
Menu soir : 25,90 € 
Formule du midi :  
de 15,50 € (2 plats)  
à 19,50 € (3 plats)
Carte

PRIVÉ
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 DINARD

LE 8 BIS 
 8 bis rue Yves Verney – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 48 88  
• restaurant8bis@orange.fr  

Notre spécialité, durant la saison des moules 
(de juin à décembre), notre carte de 10 recettes 
avec frites maison. L’hiver les petits plats de 
grand-mère « mijotés ». Déco et ambiance années 
60-70. Salle privatisable. Ici pareil qu’ailleurs mais 
différemment ! 
Our specialty, during the season of mussels (june to december), 
our card of 10 recipes with home-made fries. Winter the small 
dishes “Grandma” cooked. Deco and atmosphere 60s-70s.
Unsere spezialität, während der saison von muscheln (juni bis 
dezember), unsere Karte 10 rezepte mit pommes frites. Winter-
gerichte wie Oma gekocht. Deco und atmosphäre der 60-70.

 DINARD

OMBELLE
 19 boulevard du Président Wilson

35800 DINARD 
Tél. : 09 88 03 35 35 
• contact@restaurant-ombelle.fr 
• www.restaurant-ombelle.fr

Restaurant bistrot chaleureux et convivial. Des 
produits frais, de saison, cuisinés avec passion ! 
Une cuisine authentique et instinctive. Du bon vin.  
À 50 m de la grande plage de Dinard, face  
au Casino.

 CAPACITÉ
29 couverts 
Terrasse :  
16 couverts.

 OUVERTURE
toute l’année. 
Fermé le mercredi en 
saison et le mardi et 
mercredi hors saison

 MENU
Menu enfant : 9 € 
Formule du midi : 
9.50 € 
Carte

 CAPACITÉ
30 couverts
Terrasse : 
14 couverts 

 OUVERTURE
toute l’année. Hors 
saison, ouvert du 
mardi soir au samedi. 
En saison, fermé 
dimanche, lundi midi 
et mardi midi

 MENU
Menu enfant : 15 €  
Formule midi :  
21,50 €
Carte 

 DINARD

LE PETIT PORT
 Quai de la Perle  

 Port de Plaisance
35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 16 41 
• lagool@wanadoo.fr 

Cuisine bistronomique de bord de mer.  
Surplombant le port de plaisance dans la baie 
du Prieuré, vous trouverez une cuisine d’ici et 
d’ailleurs, élaborée à partir de produits frais de 
saison. Fruits de mer, poissons et viandes  
sont accompagnés d’une jolie sélection de vins.

BELLE  
VUE MER

 CAPACITÉ
50 couverts
Terrasse : 
18 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. 
Fermé lundi et mardi.

 MENU
Menu enfant : 12 €
Formule midi :  
22 € semaine /  
35 € week-end 

TABLES 
TRADITIONNELLES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

LES TILLEULS 
 36 rue de la Gare 

 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 82 77 00 
Fax : 02 99 82 77 55 
• hotel-des-tilleuls@orange.fr  
• www.hotel-des-tilleuls.com

Accueil groupes, individuels – séjours.

Menus et carte. Cuisine traditionnelle.  
Produits de la mer.

 DINARD

LE RDV’D
 1 rue de la Haute Guais 

35800 DINARD 
Tél : 09 83 41 59 87
• lerendezvousdinardais@gmail.com  
• www.lerendezvous-dinardais.fr 

Restaurant avec 2 salles, style Pub anglais. Mobilier 
confortable pour passer de bons moments. Accès 
sur une grande terrasse extérieure (40 couverts). À 
500 m de la plage du Prieuré. Cuisine traditionnelle. 
Le soir et le week-end bar dinatoire.

 DINARD

SANTA LUCIA 
 23 boulevard Wilson 

35800 DINARD 
Tél : 02 99 46 87 77 
• santalucia.dinard@gmail.com

Face au Casino, la Santa Lucia vous propose une 
cuisine italienne sur un mélange de produits issus 
tout droit du pays et de producteurs locaux où tout 
est fait maison. Arnaud et son équipe emmèneront 
vos papilles voyager le temps d’une pizza, d’une 
bruschetta, de ravioles ou d’un grand cru italien.  
Le petit plus, la formule du midi pour manger  
sur le pouce et les pizzas à emporter. 

 CAPACITÉ
99 couverts 

 OUVERTURE
tous les soirs du 2 
Mai au  
30 septembre. 
Du 1er octobre au 
1er mai, fermé  
le samedi et 
dimanche.

 MENU
Menu enfant : 9 € 
Menus : de 17,50 
à 32 €

 CAPACITÉ 
138 couverts
Terrasse : 
48 couverts

 OUVERTURE
 toute l’année.

 MENU
Menu enfant : 9,80 € 
Formule du midi : 
14,90 €.
Carte

 CAPACITÉ
50 couverts
Terrasse : 
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année.
Du 01/04 au 30/09 
ouvert tous les jours 
midi et soir. Hors 
saison fermé le soir 
du lundi au jeudi et le 
dimanche.

 MENU
Menu enfant : 8 € 
Formule du midi : 
13,50 € 

PRIVÉ
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  LA RICHARDAIS

LE BISTROT QUAI
 Gare Maritime 

35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 88 66 04
• thierry.gernigon83@orange.fr 

Au Bistrot Quai du barrage, vous pouvez venir 
vous restaurer, siroter un verre ou boire un thé 
accompagné d’une pâtisserie maison ou  
d’une glace à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Grande terrasse plein sud. 
Restauration le midi uniquement.

 LA RICHARDAIS

CROISIÈRES CHATEAUBRIAND
 Gare Maritime, Barrage de la Rance 

35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 46 44 40 
• contact@chateaubriand.com  
• www.chateaubriand.com

Embarquez à bord du Chateaubriand pour 3 heures 
de croisière (12 h à 15 h ou 19 h 45 à 22 h 45) 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…

Et aussi : croisière-promenade d’1 h 30, 1h et  
sur-mesure. Réservation conseillée. 

VUE RANCE

 CAPACITÉ
3 salles, 110 couverts 
dont 30 en terrasse.

 OUVERTURE
toute l’année.

 MENU
Menu enfant : 25 € 
Repas à partir de  
60 €, croisière 
comprise

VUE RANCE

 CAPACITÉ
30 couverts
Terrasse : 
30 couverts

 OUVERTURE
d’avril à septembre 
tous les jours sauf 
lundi. Tous les jours 
en juillet et août.

 MENU
Menu enfant : 8 € 
Menus : 16 €.
Carte

PRIVÉ

PRIVÉ

 LA RICHARDAIS

L’INATTENDU
 33 rue du Haut Chemin 

35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 88 12 12
• inattendu35@gmail.com  
• www.linattendu-restaurant.fr

Situé à l’entrée de Dinard, ce restaurant intime et 
convivial offre un accueil chaleureux. La cuisine 
originale et raffinée est rythmée avec des produits 
frais, de saison, et sollicitant les producteurs 
locaux. Bon rapport qualité/prix. Fish and chips et 
plats à emporter. Soirées à thèmes. Service tardif.
Small friendly restaurant that offers traditional dishes home 
made with unexpected touches like Fish and Chips. 

 CAPACITÉ
30 couverts
Terrasse :  
14 couverts

 OUVERTURE
 tous les jours midis 
et soirs.

 MENU
Menu enfant : 9,50 € 
Menus : du lundi au 
vendredi midi :  
18,50 € ou 22,50 € 
Carte
Brunch : 20 €

PRIVÉ

TABLES 
TRADITIONNELLES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 LA RICHARDAIS

HÔTEL RESTAURANT BAR  
DE LA RANCE

 17 rue de la Gougeonnais
35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 46 17 51
• kymagwen@orange.fr 
• www.hotel-dinard-larichardais35.fr

Dégustez une cuisine savoureuse et authentique 
près de Dinard. Votre restaurant traditionnel 
vous reçoit dans une vaste salle chaleureuse et 
spacieuse, idéale pour vos repas en famille et vos 
dîners d’affaires.  Votre chef passionné vous  
propose tous les midis une cuisine raffinée faite 
maison aux saveurs régionales.

 CAPACITÉ
60 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. En 
Juillet/Août, tous les 
jours. Hors saison, 
du lundi au samedi.

 MENU
Menu : 12,50 € 
Formule du midi : 
9,90 €/2 plats

PRIVÉ

 SAINT-LUNAIRE

LE P’TIT BAIGNEUR 
 301 boulevard du Général de Gaulle

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 89 99 41

Restaurant Traditionnel – Produits frais et « fait 
maison ». Barbara et Fabrice vous accueillent dans 
une ambiance chaleureuse. 
Traditional restaurant with home-made and fresh products. 
Open all-year long. Closed on Wednesdays and Thursdays 
off season. 
Traditionnelles restaurant. Frisch zuberettet nach art des 
hauses. Ganzjährig geöffnet. Geschlossen am Mittwoch und 
Donnerstag ausserhalb der Saison. 

 CAPACITÉ
20 couverts 

 OUVERTURE
toute l’année. Fermé 
le mercredi et jeudi 
hors saison.  

 MENU
Plat enfant : 7,80 € 
Menus du lundi au 
samedi (sauf jours 
fériés) : 
2 plats : 14,50 € 
3 plats : 17,50 € 
Carte 

 SAINT-LUNAIRE

L’ANNEXE
 281 boulevard du Général de Gaulle - 35800 SAINT-LUNAIRE 

Tél. : 02 99 80 73 86  • lannexe.restaurant@orange.fr 
Sébastien, Julie et leur équipe vous accueillent pour vous faire passer un bon moment 
autour de bons plats élaborés sur place à partir de produits frais et de saison. 

 CAPACITÉ
44 couverts
Terrasse : 
25 couverts

 OUVERTURE
toute l’année.
Tous les jours en 
Juillet/Août.

 MENU
Plat enfant : 7,90 € 
Menu : 21,50 € - 26 €
Formule du midi :  
15 € - 17 €.
Carte
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 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LA TCHANQUETAS
 4 place du Maréchal Leclerc

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 88 08 08
• jean-michel.allix@wanadoo.fr  
• latchanquetas.fr

Carole, Jean-Michel et leur équipe vous invitent 
dans une ambiance chaleureuse, à déguster une 
cuisine savoureuse et traditionnelle faite de produits 
frais et locaux, poissons, viandes, moules en 
saison ainsi que de délicieuses pizzas sur place et 
à emporter. Aux beaux jours, vous profiterez d’une 
magnifique terrasse.

 CAPACITÉ
 50 couverts 
Terrasse : 
 64 couverts

 OUVERTURE
de mi-mars au  
11 novembre.
Fermé mardi et  
mercredi,  
uniquement le mardi  
pendant les  
vacances scolaires

 MENU
Menu enfant : 10 €
Formule du midi : 
15 € - 24 €  
Carte

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LE RUSTY
 27 rue du Port-Hue

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 40 00 79 
• lerusty@orange.fr 
• www.lerusty-stbriac.com

Ce restaurant cache bien son jeu, on pourrait 
passer devant sans même le voir et ce serait bien 
dommage. Le Rusty vous propose une cuisine 
traditionnelle axée sur les produits de la mer 
et productions locales. Vous pourrez également 
profiter de notre espace jardin.

 CAPACITÉ
80 couverts
Terrasse : 
100 couverts

 OUVERTURE
du 4 Avril au 4 
Novembre, tous les 
jours midi et soir.

 MENU
Menu enfant : 9,50 € 
Menus : 
18,90 € - 32 € 

TABLES 
TRADITIONNELLES

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LA VILLE CARRÉE
 65 rue du Commandant Thoreux 

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 88 00 81 
• www.moncommerce35.fr/restaurant-bar-la-ville-
carree 

Restaurant-bar. Du lundi au vendredi, menu  
à 12,50 € : buffet d’entrées, 2 plats du jour au 
choix dont un poisson, fromage, dessert. Le jeudi : 
spécialités (couscous ou paëlla), fromage et dessert. 
Le dernier samedi du mois : menu à 18,50 € avec 
tête de veau (seulement sur réservation), fromage et 
dessert. Les autres samedis, menu à 15,50 €. 

 CAPACITÉ
 56 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. Fermé 
le samedi soir et le 
dimanche

 MENU
12,50 €  - 15,50 € - 
18,50 €
Menu enfant :  
12,50 €

PRIVÉ
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 LANCIEUX

RESTAURANT LA PLAGE
 1 rue de la Plage 

 22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 83 17 66
• laplagelancieux@gmail.com

Restaurant traditionnel, plats du jour la semaine. 
Moules et huîtres en saison. À deux pas de la plage 
de Lancieux. Assiettes de fruits de mer le dimanche. 
Possibilité de privatisation.

 LANCIEUX

LES TERRASSES DU GOLF
 Avenue des Ajoncs

22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 86 13 67
• lesterrassesdugolf@outlook.fr 
• www.gaea.fr

Le Restaurant « Les Terrasses du Golf » vous 
propose une carte variée tous les jours de l’année 
sur un site d’exception. Ouvert à tous. Terrasse plein 
sud. Privatisation possible (séminaire, mariage, 
événement…). Service tardif après 14h. 
Open every day. South facing terrace. Privatization possible. 
Late service after 2 pm. Menu of the day : 15 € / 20 €.

 TRÉMÉREUC

RESTAURANT 
DU GOLF DE TRÉMÉREUC 

 14 rue de Dinan - 22490 TRÉMÉREUC
Tél. : 02 96 27 10 40
• info@golfbretagne.com
• www.golfbretagne.com

À 15 min. de Dinard, Dinan et Saint-Malo, restaurant 
de cuisine traditionnelle de qualité. Ouvert à tous, 
golfeurs ou non golfeurs. Excellent rapport  
qualité/prix. Menu à l’ardoise qui change  
tous les jours en fonction des achats du matin.
Traditional french cuisine - Nice south exposed terrace with view 
on the golf course. Excellent table and atmosphere - Good  
quality / price ratio - English spoken.

 CAPACITÉ
36 couverts  
Terrasse : 
15 couverts

 OUVERTURE
tous les jours toute 
l’année sauf le jeudi,
fermé en janvier

 MENU
Menu enfant : 10 € 
Formule du midi : 
13,50 €.
Carte

 CAPACITÉ
60 couvert
-Terrasse orientée 
plein sud, avec vue 
sur le Golf : 
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les midis sauf mardi. 
Fermé en Janvier

 MENU
Menu enfant : 6,50 € 
Plat du jour : 13,50 € 
Formule 2 plats : 19 € 

 CAPACITÉ
80 couverts
Terrasse : 
30 couverts

 OUVERTURE
tous les midis, toute 
l’année

 MENU
Formule du midi : 
15 - 20 €.
Carte

PRIVÉ

         

PRIVÉ
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TABLES 
TRADITIONNELLES

 AUX ENVIRONS

AUBERGE DE LA PORTE 
 La Porte – 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRÊTS

Tél. : 02 99 81 10 76 
• contact@aubergedelaporte.fr  
• www.aubergedelaporte.fr

L’Auberge de la Porte vous accueille au cœur du 
Pays de Saint-Malo, à la campagne avec une vue sur 
la Rance, dans un cadre exceptionnel de verdure et 
de calme.
Notre restaurant à la cuisine traditionnelle du 
terroir vous propose différents menus avec des 
produits frais et locaux, ainsi que des repas à thème 
tous les vendredis. 
Cuisine du terroir : terrine maison, foie gras, 
porcelet, agneau, canard et jambon cuits à la 
broche, tête de veau à l’ancienne.

VUE RANCE 

 CAPACITÉ
120 couverts 
Terrasse : 
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, sauf 
janvier. Du 15/04 
au 15/09 fermé du 
dimanche soir au 
mardi soir 
+ mercredi hors 
saison.

 MENU
Formule du midi : 
27,50 €
Menu enfant : 
demi-tarifPRIVÉ

TABLES 
TRADITIONNELLES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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CRÊPERIES
/ CREPERIES / CREPIEREN

 DINARD

CÔTÉ MER
 29 boulevard Wilson - 35800 DINARD • Tél. : 02 99 16 80 30  

Galettes et crêpes préparées à la commande avec des produits locaux et des garnitures 
maison. Notre carte est complétée par quelques propositions de moules frites, salades 
composées et viandes grillées. 

 MENU 
Menu enfant : 
à partir de 9 € 
Menus : à partir 
de 13,50 €

 CAPACITÉ
83 couverts

Terrasse :
25 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 

les jours. 

LAMOUREUX
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 DINARD

LE DAUPHIN 
 5 boulevard Féart

35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 76 83  
• creperieledauphin@gmail.com 

Crêperie – Glaces – Snack – En plus d’une grande 
variété de galettes et de crêpes, nous proposons 
moules de bouchot durant la saison.
We have a large choice of buckwheat pancakes and crepes but 
also snacks and bouchot mussels during the season.

 DINARD

CRÊPERIE DU ROY
 9 boulevard Féart – 35800 DINARD

Tél. : 02 99 46 10 57 
• creperieduroy01@gmail.com 

Crêperie traditionnelle familiale (galette 100% 
Sarrasin) depuis plus de 60 ans. Produits 
locaux.

La crêperie a le plaisir de vous accueillir pour 
vos évènements : réception, anniversaire, 
goûter, repas de famille. 

 DINARD

CHEZ LE SARRAZIN
 5 avenue Édouard VII 

 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 94 34

À découvrir! Cette sympathique crêperie avec un 
emplacement idéal près du marché. On peut profiter 
quand le temps nous le permet d’une petite terrasse 
ensoleillée. Venez déguster de copieuses galettes et 
crêpes aux produits bretons de qualité.

 CAPACITÉ
62 couverts 
Terrasse :
10 couverts

 OUVERTURE
En saison, tous les 
jours. Hors saison, 
fermé lundi  
et dimanche soir.

 MENU
Menu enfant : 8,80 €
Menus à partir de 
11,50 €

 CAPACITÉ
45 couverts
Terrasse : 
30 couverts. 

 OUVERTURE
toute l’année. 
Tous les jours midi 
et soir pendant les 
vacances scolaires. 
Hors vacances, 
fermé le dimanche 
soir, mardi soir et 
mercredi.

 MENU
Menu enfant : 8 € 
Menu : 12,80 €

 CAPACITÉ
120 couverts

 OUVERTURE
toute l’année. Tous 
les jours midi et soir. 
Service continu le 
dimanche et tous les 
jours en août.

 MENU
Menu enfant : 8 €  
Formule midi : 
11,50 €

 
CRÊPERIES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 LA RICHARDAIS

L’ESCALE
 37 rue de Dinard

35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 23 16 84 74
• lescale-larichardais@orange.fr

Depuis mars 2017, l’Escale vous accueille 
dans un cadre chaleureux. Toute l’année, la 
carte fait la part belle aux produits de saison 
sélectionnés localement (large choix de 
galettes et crêpes réalisées à partir de farines 
bio IGP Bretagne, plat du jour, moules, 
huîtres…). Pour accompagner une cuisine 
faite maison, l’Escale propose une belle 
sélection de cidres et de vins natures.  
La terrasse offre un aperçu sur la Rance 
toute proche.

 SAINT-LUNAIRE

L’AMIRAUTÉ
 1 pointe du Décollé

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 46 33 38
• lamirautestlu@gmail.com

Sur la pointe du Décollé, vivez l’expérience d’une 
vue sur mer panoramique de Saint-Malo – Dinard  
au Cap Fréhel. Profitez de la terrasse pour un café, 
un déjeuner, un dîner ou un verre l’après-midi. 
Venez déguster nos galettes, crêpes, moules et 
glaces artisanales. 

 SAINT-LUNAIRE

LE POT DE BEURRE 
 2 place Ponthual 

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 46 32 30
• blevindre@yahoo.fr 

Sur sa terrasse et dans sa salle chaleureuse,  
le Pot de Beurre vous régale de galettes de blé noir 
IGP et de crêpes, mais aussi de moules.

VUE RANCE 

 CAPACITÉ
36 couverts
Terrasse :
24 couverts

 OUVERTURE
 toute l’année, du 
mercredi midi au 
dimanche soir.

 CAPACITÉ
39 couverts
Terrasse :
20 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours en saison. 
Hors saison, tous les 
midis (sauf mardi), 
jeudi, vendredi et 
samedi soir.  

 MENU
Menu enfant : 8,50 €

GRANDE
VUE MER 

 CAPACITÉ
90 couverts
Terrasse :
80 couverts

 OUVERTURE
de février à  
novembre en continu  
et pendant les  
vacances de Noël.

PRIVÉ
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 SAINT-LUNAIRE

LE THÉÂTRE 
 333 boulevard du Général de Gaulle

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 46 02 31
• sasletheatre@orange.fr

Situé à 50 m de la plage, le Théâtre est une 
crêperie contemporaine (farine bio) qui 
présente également une carte brasserie 
classique (viandes, poissons et moules 
en saison). La décoration moderne fait de 
la salle de restaurant un lieu convivial à 
partager en couple, en famille  
ou entre amis. 
Vente à emporter.

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

L’HERMINE
 2C rue du Chemin 

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 88 36 59 
• www.creperie-hermine.com

La Crêperie L’Hermine à Saint-Briac-sur-Mer 
vous accueille depuis 1975. Une belle histoire de 
Famille qu’entretiennent Laëtitia et Gaël Hamon en 
dignes héritiers. Ils vous proposent un large choix 
de galettes et crêpes, aux garnitures soignées, 
parfois osées. Maître Restaurateur depuis 2010, 
Bottin Gourmand, Guide du Routard… Parc arboré 
(2 500 m2).  

VUE SUR MER 

 CAPACITÉ
80 couverts
Terrasse :
20 couverts

 OUVERTURE
tous les jours en 
Juillet et Août. 
Hors-Saison : Fermé 
mercredi, jeudi, et 
dimanche soir. 

 MENU
Menu enfant : 10 € 
Carte 

 CAPACITÉ
100 couverts
Terrasse 
plein sud :
80 couverts

 OUVERTURE
tous les jours en 
saison et vac. scol., 
midi et soir. Hors 
saison, fermeture les 
mardis et mercredis. 
Fermeture annuelle 
mi-Novembre à 
mi-Décembre + vac. 
scol. hiver zone B.

 MENU
Carte

PRIVÉ

 
CRÊPERIES

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

Nous sommes Ekoute, une équipe passionnée  

et créative à l’écoute de vos besoins  

et de vos problématiques de communication.  

Ekoute.fr
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/ BRASSERIES & BISTROS 
/ BRASSERIEN & BISTROTS

BRASSERIES

& BISTROTS

 DINARD

L’ATTISEUR
 2 bis place de la République – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 00 01
• attiseur@gmail.com • www.restaurant-attiseur.fr

Le bistro L’Attiseur vous accueille tous les jours en 
saison autour d’une cuisine de saison et de marché. 
Nous travaillons des produits frais, de saison, et 
toutes nos préparations sont maison. Poissons, 
viandes, moules, burgers, fruits de mer, il y en a 
pour tout le monde autour d’une carte qui reste 
courte pour garantir la fraîcheur des produits. Venez 
attiser vos papilles et votre curiosité autour de la 
cuisine de notre chef Fabrice Briand.

 

 CAPACITÉ
50 couverts
Terrasse :
13 couverts

 OUVERTURE
Ouvert tous les jours 
midi et soir du 4 avril 
au 3 novembre. Le 
reste de l’année,  
fermé : dimanche 
soir, mardi soir,  
et mercredi toute  
la journée.

 MENU 
Menu enfant : 9,50 €  
Menus : 25 € à 33 € 
Carte 

 DINARD - À L’ABRI DES FLOTS / Voir page 16

30 



BRASSERIE  
& BISTROTS

 SAINT-LUNAIRE - LE THÉÂTRE / Voir page 29

 SAINT-LUNAIRE - LE PAPARAZZI / Voir page 34

 DINARD

LE SKIPPER
 8 place de la République – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 84 99  
• bar.le-skipper@wanadoo.fr 

Menus de saison, produits frais travaillés dans 
un cadre convivial où l’on peut se retrouver toute 
l’année. Cuisine du terroir – Cuisine du Marché – 
Cuisine Traditionnelle. Recommandé par Le Petit 
Futé, Le Routard Hôtels et Restos de France.  

 CAPACITÉ
44 couverts 
Terrasse :
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année,  
tous les jours.

 MENU
Menu enfant 6 € 
Formule du midi 
14,80 € 
Carte

BRASSERIES  
& BISTROTS

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

 PLEURTUIT

LE CROC’US BRASSERIE
 2 rue des Terre-Neuvas 

(Dans la Galerie du Super U)
35730 PLEURTUIT
Tél. : 02 99 88 89 12
Brasserie au cœur de votre Super U proposant des 
produits frais et faits maison. Formules variées le 
midi. Avec buffet d’entrées, de desserts et service 
en salle.  

 CAPACITÉ
120 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, les 
midis du lundi au 
samedi.

PRIVÉ

 PLEURTUIT

LE RELAIS 
 12 rue de Dinard – 35730 PLEURTUIT • Tél. : 02 99 88 49 34 

• relais.pleurtuit@gmail.com • •www.lerelais-restaurant-pleurtuit.fr 

Nous vous accueillons dans notre brasserie et pizzeria dans une ambiance familiale et chaleureuse. Nous vous 
proposons de découvrir nos spécialités de la mer (Saint-Jacques, gambas, poisson du moment...) ainsi que nos 
grillades (entrecôte, magret de canard, bavettes à l’échalote…), nos maxi salades et pizzas à emporter. Grand 
choix de boissons : sodas, jus de fruits, vins...Large choix de digestifs (Whisky, rhums…).

Nous disposons d’une terrasse pour déguster nos plats pendant les beaux jours et profiter du soleil.

 CAPACITÉ
50 couverts
Terrasse :
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année midi et 
soir.  Fermé lundi soir 
et mercredi soir. 

 MENU
Menu enfant : 7,50 € 
Menus : 22/32 €
Formule du midi : 
12 €

+ 
D’INFOS

P. 84
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BRASSERIES  
& BISTROTS

 AUX ENVIRONS

LA BOUCHERIE 
 46 rue du Général Patton 

35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 81 79 18 
• laboucherie.saintmalo@gmail.com  
• www.la-boucherie.fr
Dans un décor rappelant une boucherie 
traditionnelle, les amateurs de viande apprécieront 
l’ambiance conviviale et chaleureuse qui prête 
à la dégustation des produits de qualité et à la 
traçabilité contrôlée. 
Meat fans will discover a warm and friendly atmosphere while 
enjoying our beef specialties. The requirements of quality and 
customer satisfaction are our priority. Located opposite the 
Aquarium. 

 CAPACITÉ
130 couverts 
Terrasse ensoleillée 
face aquarium :  
50 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours midi et soir.

 MENU
Menu enfant  
(- 8 ans) : 4,90 €
(- 12 ans) : 7,10 € 
Gratuit le week-end. 
Menus de 10,90 € 
à 27,90 €  

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LA TABLE DU BÉCHET
 4 boulevard de la Houle

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
Tél. : 02 23 17 77 02

La Table du Béchet vous propose, au-delà de ses 
délicieuses galettes et de ses moules, une carte 
bistrot basée sur une cuisine sincère et ancrée dans 
les saisons. 

On craque également sur ses crêpes et ses desserts 
gourmands.

 CAPACITÉ
23 couverts
Terrasse
12 couverts

 OUVERTURE
toute l’année 
(fermeture annuelle  
en janvier).  
En saison, du mardi 
soir au dimanche soir.  
Hors saison, du 
mercredi midi au 
dimanche midi.

 MENU
Carte

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LE NESSAY
 Boulevard du Béchay– 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Tél. : 02 99 210 210 
• contact@lenessay.com 
• www.lenessay.com 

Sur la presqu’île du Nessay, notre restaurant vous 
invite à sa table. Une table généreuse et chaleureuse, 
où l’on partage des moments conviviaux autour 
d’une cuisine familiale, simple et savoureuse. Nous 
travaillons essentiellement des produits frais, bruts 
et de terroir. Bar à vin et à cocktail.

 CAPACITÉ
70 couverts
Terrasse :
20 couverts

 OUVERTURE
toute l’année,  
fermé le lundi et 
mardi hors saison.  
Service continu en 
saison.

 MENU
Carte

 LANCIEUX - LE BAR DES PÊCHEURS / Voir page 46
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PIZZERIAS & CUISINE

DU MONDE
/ PIZZERIA & INTERNATIONAL FOOD  

/ PIZZERIA & INTERNATIONALE KÜCHE

 SAINT-LUNAIRE

LE PAPARAZZI
 42 rue de la Grève  

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 46 36 08

Restaurant pizzeria, service de 19 h à 23 h.

Possibilité de privatisation.

Réservation conseillée.

 

 CAPACITÉ
80 couverts
Terrasse :
40 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, le 
soir uniquement. En 
saison, tous les jours. 
Hors-saison, fermé le 
lundi et mardi.

 MENU 
Menu enfant : 10 €
Carte

 DINARD - LE CASTOR BELLUX / Voir page 18

 DINARD - LA SANTA LUCIA / Voir page 20
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 BEAUSSAIS-SUR-MER

LE PHÉBUS 
 16 rue des Ormelets

PLOUBALAY 
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Tél. : 02 96 27 32 32

Crêperie pizzeria, pizzas à emporter, 
moules frites en saison. 
Pâte faite à la main. 
Terrasse donnant sur jardin.

 DINARD

THAÏ & SUSHI
 13 rue Henri Maulion – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 40 53
• thaietsushi@orange.fr  
• www.dinard-sushi-thai.com

Orathaï vous accueille avec son sourire légendaire 
dans une atmosphère plutôt zen. Une cuisine fusion 
et maison entre le Japon et la Thaïlande vous sera 
servie. Une visite de l’Asie sans prendre l’avion. 
Vente à emporter.

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

SAN SEBASTIAN
 10 boulevard de la Houle

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 88 00 38
• sansebastian@kaahotels.com

Bienvenido a Donostia ! Dirección 100% Pintxos ! 

Ce nouveau concept arrive directement d’Espagne 
et reproduit à l’identique la convivialité légendaire 
que l’on connaît des espagnols. Au programme, du 
vin, des Gin To et des tapas frais et fait maison ! 

 CAPACITÉ
35 couverts 
Terrasse couverte 
chauffée :  
25 couverts
Terrasse :  
9 couverts

 OUVERTURE
toute l’année.  
En saison, tous les 
jours sauf le lundi 
midi. Hors-saison, 
fermé le mardi soir  
et le mercredi toute 
la journée.

 MENU
Menu : 11,20 € 
Carte

 CAPACITÉ
25 couverts
Terrasse :
20 couverts

 OUVERTURE
du 3 avril au 1er 
novembre, fermé les 
mardis et mercredis.
Service le soir 
uniquement.

 CAPACITÉ
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année tous 
les jours, sauf le 
dimanche midi et 
le lundi. 

 MENU
Menu enfant : 12 € 
Menu : 15 € le midi 
en semaine
Carte

 PLEURTUIT - LE RELAIS / Voir page 31

 ST-BRIAC-SUR-MER - LA TCHANQUÉTAS/ Voir page 23

PIZZERIAS & 
CUISINE DU MONDE

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

+ 
D’INFOS

P. 83
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RESTAURANTS DE

PLAGE
/ BEACH RESTAURANTS 

/  STRANDRESTAURANTS

 DINARD

LE CARTHAGÈNE 
 Plage du Prieuré – 35800 DINARD 

Tél. : 02 23 17 26 91
• lecarthagene@gmail.com 
Bistrot le midi et bar à tapas le soir, le Carthagène 
vous accueille en bord de mer pour vous faire 
déguster au fil des saveurs, huîtres, langoustines, 
tartare de poisson, accras, planche de charcuterie, 
fromages et autres mets. Dans un espace privilégié 
à ciel ouvert et tout remarquablement abrité des 
vents dominants, le Carthagène vous offre une 
vue mer imprenable sur la Baie de Saint-Malo. 
Recommandé par le Petit Futé. 
A « bistro » at lunch time and a tapas bar in the evening, the 
Carthagene welcomes you right on the sea front, proposing 
oysters, langoustines, accras, a choice board of both cheese 
and cold meat, and many other dishes. 

 CAPACITÉ
50 couverts

 OUVERTURE
du 1er mai au 1er 
novembre, tous les 
jours, sauf jours de 
pluie. 

 MENU 
Menu : de 9 € à 20 €  

VUE MER
EXCEPTIONNELLE
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 DINARD

LE DÔME BY CAMPING PORT 
BLANC DINARD

 Rue Sergent Boulanger – 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 10 74
• direction@camping-port-blanc.com 
• www.camping-port-blanc.com

Nouveau ! Dans une ambiance décontractée, 
confortablement installés et bercés par le bruit des 
vagues, sur un espace de 500 m², profitez de notre 
carte de restauration le midi ou le soir dans ce lieu 
unique abrité du vent et parfaitement exposé pour 
admirer de mémorables couchers de soleil. Aussi 
ouvert la journée : glaces, gaufres et tapas ! 

 DINARD

LE GLACIER
 Digue de l’Écluse – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 54 39
• www.leglacier.eu  

Terrasse face à la mer, sur la plage - Service 
continu – Fruits de mer, moules, viandes, salades, 
snacking. Plat du jour avec un verre de vin. 

 DINARD

LE WOOP BEACH
 Plage du Prieuré – 35800 DINARD 

Tél. : 06 89 03 54 35 
• woopbeach@gmail.com

Restaurant et Bar à Cocktail de plage – Nous vous 
accueillons à même le sable. En tête-à-tête avec 
Saint-Malo, venez profiter de notre panorama 
privilégié sur la Baie du Prieuré. Probablement l’un 
des plus beaux endroits de la Côte d’Émeraude. 
Des produits de qualité et locaux, du fait maison. 
L’endroit idéal pour une parenthèse hors du temps. 
Snacking sucré salé sur place ou à emporter la 
journée. Restauration apéritive le soir.

 CAPACITÉ
60 couverts 
Terrasse :
210 couverts

 OUVERTURE
tous les jours du 
15/04 au 30/09, 
service continu.

 MENU
Menu enfant : 8 € 
Formule du midi : 
9,50 €  
Menu : 15 €
Carte

 CAPACITÉ
40 couverts

 OUVERTURE
d’avril à octobre. 
Tous les jours en 
juillet et août. Hors 
saison, fermé le 
dimanche soir et 
le lundi. 

 MENU
Menu enfant : 8 €
Carte 

 CAPACITÉ
20 couverts
Terrasse :
250 à 300 couverts

 OUVERTURE
de février 
à novembre. 
Service continu, 
soirée en saison.

 MENU
Menu enfant  
– 7 ans : 10 €    
Formule midi :  
15,90 €  à 20,50 €
Carte  

RESTAURANTS 
DE PLAGE

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

VUE MER
EXCEPTIONNELLE

VUE MER
EXCEPTIONNELLE

VUE MER
EXCEPTIONNELLE
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 SAINT-LUNAIRE

LA PAILLOTE
 Grande Plage 

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 06 69 73 13 30 
• la.paillote.saint.lunaire@gmail.com

Café - Snack les pieds dans le sable. Salades, 
gaufres. Thés « Dammann Frères ».

 LANCIEUX

LOLLY PAPAYE
 11 digue de Saint-Sieu - 22770 LANCIEUX

Tél. : 02 96 86 39 67
• lollypapaye22@gmail.com  
• www.lollypapaye.com

Restauration tous les jours - Salades – Viandes 
Tartare - Poissons - Burgers - Galettes - Crêpes - 
Glaces - Fruits de mer sur commande - Licence IV 
- Concerts d’avril à septembre - Accueil et sourire 
garantis. 

En saison, service restauration : 12h à 15h - 18h30 
à 21h. Vente à emporter toute la journée. Snack 
l’après-midi. Réservation conseillée.

 CAPACITÉ
 120 couverts

 OUVERTURE
d’avril à septembre, 
tous les jours. 
Service toute la 
journée.

 MENU
Menu enfant : 6 € 
Menu : 8 €  

 CAPACITÉ
50 couverts

 OUVERTURE
tous les jours du 
28 mars au 22 
novembre.

 MENU
Menu enfant :  
10 € à 12 €
Menu :  
de 15 € à 25 €
Carte

VUE MER
EXCEPTIONNELLE

VUE MER
EXCEPTIONNELLE
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SUR LE

POUCE
/ FAST FOOD

 DINARD

BAR ROCK CAFÉ 
 7 place de la République – 35800 DINARD

Tél. : 02 99 46 19 06 
• sylvie.lamidon@wanadoo.fr

Café concerts – Bar à jeux (billards, fléchettes) 
situé au cœur de Dinard. Belle terrasse ensoleillée 
avec tables recouvertes de vinyles des plus grands 
groupes de rock. À l’intérieur, jolie décoration : 
tables guitares, guitares au mur et véritable scène 
qui accueille des concerts gratuits en soirée tous 
les samedis et des karaokés tous les vendredis 
et dimanches. Accueil chaleureux. 8 bières à la 
pression, carte cocktails et thés. Snacking à toute 
heure et petite brasserie. Service tardif.

 CAPACITÉ
40 couverts
Terrasse : 
30 couverts

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours en saison. 
Hors saison, fermé 
le lundi. 

 MENU 
Menu : 6,50 € 
Carte

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

 DINARD - LE FAIT MAISON / Voir page 43
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 DINARD - MERCI MONSIEUR/ Voir page 75

 DINARD - LE KIOSQUE GOURMAND / Voir page 42

 SAINT-LUNAIRE - LE PETIT ST LU/ Voir page 42

 DINARD - LE SUNSET / Voir page 45

 AUX ENVIRONS

SNACK DU BZH WAKEPARK
 Étang du Lou – 22270 DOLO 

Tél. : 09 72 86 25 59 
• bzhwakepark@gmail.com
• www.bzhwakepark.com  

Espace restauration avec terrasse au bord du lac 
et vue sur l’activité. Cuisine snack « maison » avec 
burger, pizza, wrap, salades et plats du jour mettant 
en avant des produits locaux. Vente à emporter.

 CAPACITÉ
25 couverts
Terrasse : 
50 couverts

 OUVERTURE
du 1er avril au 31 
octobre, fermé le 
mardi et jeudi,  
le mardi uniquement 
en mai, juin et sept.
Ouvert tous les jours 
en juillet/août.

 MENU
Menu enfant : à partir 
de 8 €
Menu : à partir 
de 13 €

PRIVÉ

VUE LAC
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SALONS DE

THÉ
/ TEA ROOMS / TEESTUBEN

 DINARD

LE DARLING 
 Royal Émeraude, 1 boulevard Albert 1er 

35800 DINARD - Tél. : 02 99 46 19 19 
• H6956@accor.com  
• www.royalemeraudedinard.com
Salle de petit-déjeuner buffet baignée de lumière 
le matin, la verrière emblématique du bar du Royal 
Émeraude « Le Darling » devient salon de thé 
l’après-midi et bar à cocktails et grands crus le soir. 
Certaines soirées sont musicales (se renseigner). 

 OUVERTURE
toute l’année.

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

LE KIOSQUE GOURMAND
 1 avenue du Château Hébert 

35800 DINARD - Tél. : 02 99 16 78 10
• H1114@accor.com • www.novoteldinard.com 

Le Kiosque gourmand propose de se restaurer 
sur le pouce avec le lunch équilibre-gourmand, 
des galettes, des salades, des encas… Le goûter 
gourmand avec l’offre de chocolats chauds et la 
pâtisserie maison, l’apéro gourmand ou dînatoire 
avec les huîtres, les cochonnailles coupées à la 
Berkel « rouge comme il se doit », les fromages 
frais… 

 OUVERTURE
toute l’année

 DINARD

LA PARENTHÈSE
 2 Ter rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD

Tél. : 09 83 84 58 18
• laparenthese.dinard@gmail.com

Restaurant et salon de thé, chez nous vous pouvez 
entrer prendre un thé, un café, papoter, vous laisser 
tenter par une gourmandise, déjeuner à toutes 
heures, bruncher le dimanche, être ensemble et 
vous laisser porter. Le tout au rythme d’une cuisine 
de saison issue de producteurs locaux où tout est 
fait maison, à déguster sur place ou à emporter…

 OUVERTURE
toute l’année, en 
continu en saison, 
fermé le lundi le reste 
de l’année.

 MENU
Menus : 
13,50 € / 18 €  
Formule du midi : 
10 € 
Carte

 SAINT-LUNAIRE

LE PETIT ST LU 
 91 boulevard du Général de Gaulle 

35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 09 72 81 51 62
• lepetitstlu@gmail.com

Le Petit St Lu est idéal pour une pause gourmande. 
Vous serez accueillis dans un cadre chaleureux et 
confortable pour un petit-déjeuner, un brunch, un 
déjeuner, un goûter ou tout simplement pour un thé/
café. Le tout confectionné maison avec des produits 
frais. À 50 mètres de la mer. Vente à emporter.
Perfect for breakfast, brunch, lunch or simply for an afternoon tea 
or coffee in a cosy atmosphere and with home made cuisine. 50 
meters to the beach. Sea view.

 CAPACITÉ
 20 couverts
 Terrasse : 
20 couverts

 OUVERTURE
tous les jours en 
Juillet et Août. 
Hors-Saison : fermé 
mardi et mercredi. 
Fermé en Janvier.

 SAINT-BRIAC-SUR-MER - LA BRIACINE  / Voir page 67

PRIVÉ

VUE MER
EXCEPTIONNELLE

VUE MER
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/ CATERERS  
/ CATERER

 DINARD

LE FAIT MAISON 
 54 boulevard Féart - 35800 DINARD

Tél. : 07 86 95 51 79
• lefaitmaison@orange.fr  
• www.lefaitmaison-dinard.com

Atelier-boutique : vente de produits transformés sur 
place de façon artisanale. Chaque jour une recette 
de buddha bowl à emporter. Et pour un encas ou 
un apéritif aux couleurs locales, une gamme de 
produits de la mer (coquillages farcis, acras…) à 
réchauffer chez soi. Père et fille vous invitent dans 
une aventure locale et familiale ! 

 OUVERTURE
toute l’année tous 
les jours en juillet et 
août, hors saison 
fermé  
mercredi et 
dimanche. 

TRAITEURS

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

LA PAËLLA DU MACAO
 2 boulevard du Villou – 35800 DINARD

Tél. : 06 63 55 22 63 
• contact@lapaelladumacao.fr  
• www.lapaelladumacao.fr

Depuis plus de 40 ans à votre service, la Paëlla  
du Macao est uniquement élaborée sur réservation 
et vous sera servie chaude aux heures des repas. 
Possibilité de livraison selon le nombre  
de personnes. 

 DINARD

LE PANIER À RIZ
 Les Halles 

Place Rochaïd 
35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 87 67 / 02 99 46 90 14 
• lepanierariz@gmail.com 

Traiteur asiatique : laotien, thaïlandais, chinois et 
vietnamien -

Venez goûter nos spécialités laotiennes : Fureur du 
dragon au philtre d’amour - salade porte-chance 
(LAP).

 OUVERTURE
tous les jours d’avril 
à septembre midi 
et soir.  
D’octobre à mars, 
du vendredi midi au 
dimanche midi.

 MENU
12 € la part à partir 
de 2 personnes 

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours sauf lundi 
hors saison.

 LANCIEUX - SÉBASTIEN BOSSER / Voir page 70

 SAINT-LUNAIRE - MAISON FAVIN / Voir page 69
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/ BARS / BARS

 DINARD

LE SUNSET
 Esplanade du Pool, Plage de l’Écluse 

35800 DINARD
Tél. : 06 65 77 72 31

Bar en service continu et petite restauration le 
midi : venez déguster nos bières locales, un bon 
verre de vin ou un jus de fruit sur notre terrasse 
au-dessus de la mer et face au soleil. Couchers de 
soleil garantis !

 

 CAPACITÉ
 50 

 OUVERTURE
du 15 avril au  
1er novembre.

 DINARD - BAR ROCK CAFÉ / Voir page 39

 DINARD - L’ALBATROS - Le Kiosque Gourmand / Voir page 42

 DINARD - L’AQUARIUM - Le Pourquoi pas / Voir page 12

BARS

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

GRANDE  
VUE MER
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 PLEURTUIT

V AND B DINARD-PLEURTUIT
 4 rue du Cap Horn - 35730 PLEURTUIT

Tél. : 02 99 58 02 78
• dinardpleurtuit@vandb.fr

Pas moins de 130 bières différentes et une sélection 
de vins, whiskies et rhums. Venez profiter de 
l’Afterwork dans une atmosphère chaleureuse et 
amicale. Grande terrasse intérieure ensoleillée. 
Retrouvez nos animations sur notre page Facebook !

 SAINT-LUNAIRE

LA POTINIÈRE
 139 boulevard du Général de Gaulle - 35800 SAINT-LUNAIRE

Tél. : 02 99 46 02 69 • La.pot35@gmail.com
Un incontournable de Saint-Lu ! La Potinière, c’est la bonne adresse pour boire un verre,  
assister à un concert ou visiter une exposition.

 LANCIEUX

BAR DES PÊCHEURS 
 8 rue de l’Islet - 22770 LANCIEUX

Tél. : 02 96 88 20 23
Le Bar des pêcheurs est un lieu convivial et  
chaleureux où il fait bon prendre une pause sur une 
agréable terrasse. Le BDP vous accueille aussi lors 
de ses soirées concerts une fois par semaine.

 OUVERTURE
toute l’année. Fermé 
dimanche et lundi 
matin.

 OUVERTURE
toute l’année,  
tous les jours en 
juillet/août.  
Fermé le lundi  
hors saison.

 DINARD - LE 333 CAFÉ - Le George V / Voir page 11

 DINARD - LE SKIPPER  / Voir page 31

 SAINT-BRIAC-SUR-MER - LE NESSAY / Voir page 32

GRANDE  
VUE MER
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 OUVERTURE
toute l’année.

 BEAUSSAIS-SUR-MER

MAISON PICQUET - BAR PMU
 Rue du Colonel Pleven - PLOUBALAY - 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

Tél. : 02 96 82 78 94 • lestroism22@hotmail.com

Bar PMU - Rapido - Jeux à gratter. Grand choix de thés (Dammann), petite restauration le midi (sandwich), petit 
coin épicerie fine, sélection découverte de vin blanc et vin rouge.

 AUX ENVIRONS

109 LE CLUB 
 3 rue des Cordiers

35400 SAINT-MALO Intra Muros
Tél. : 02 99 56 81 09
• le109@wanadoo.fr • www.le-109.com

Nouvellement décoré en juillet 2019, 109 le Club 
propose un espace sobre et moderne qui rappelle 
Saint-Malo où le son et la lumière ont été particuliè-
rement privilégiés pour vivre une belle expérience de 
club de nuit, unique au cœur d’Intra-Muros.

 OUVERTURE
du mardi au samedi.

BARS

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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GOURMANDS

RENDEZ-
VOUS

LES

/ GOURMET EVENTS  
/ GOURMET-VERANSTALTUNGEN



LES

MARKETS / MÄRKTE

MARCHÉS
Marché  
de Dinard
 ESPLANADE DES HALLES  
 PLACE ROCHAÏD 

Bienvenue sur le marché de Dinard, un des 
plus beaux marchés de la Côte, qui se tient 
trois fois par semaine pour vous proposer 
produits alimentaires, vêtements, vaisselle, 
bijoux fantaisies… 

Quand ? 
Toute l’année les mardis, jeudis et samedis 

Marché de 
Saint-Enogat
 PLACE DU CALVAIRE  
 À SAINT-ÉNOGAT/DINARD 

C’est avec plaisir que l’on retrouve le 
petit marché estival de Saint-Énogat : 
alimentation, artisanat, bibelots et artistes 
s’installent dans le petit bourg pour le 
bonheur de tous. 

Quand ? 
Les mercredis en juillet et août

ZOOM SUR LES HALLES 
DE LA CONCORDE
Sur la place Rochaïd, les halles 
vous accueillent tous les jours 
de 7 h à 13 h 30 (fermées le lundi 
hors saison).

Marché de 
Saint-Lunaire
 SOUS LES HALLES, RUE DE LA  
 VIEILLE ÉGLISE,  TOUTE L’ANNÉE  
 + AUTOUR DES DEUX ÉGLISES  
 EN SAISON 

C’est aux aurores que le Marché de Saint-
Lunaire s’anime pour vous présenter 
ce qu’il y a de plus frais. À partir du 
printemps, il s’agrandit afin de vous 
proposer le meilleur de notre région, avec 
près de 180 exposants.  

Quand ? 
Toute l’année le dimanche

ZOOM SUR LES MARCHÉS 
GOURMANDS ESTIVAUX 
Sur l’esplanade du mini-golf, 
face à la mer, une vingtaine 
de producteurs locaux 
soigneusement sélectionnés 
vous propose des produits de 
qualité issus du terroir Rance 
Côte d’Émeraude. 

Quand ? 
En juillet et août, à partir de 
17 h, tous les mercredis



Marché de 
Saint-Briac-
sur-Mer
 PLACE DE LA MAIRIE 

Une fois par semaine, le marché de  
Saint-Briac-sur-Mer s’installe sur la place 
du marché, dans le charmant centre-
bourg. Il permet de se ravitailler tout en 
flânant en douceur !

Quand ? 
Toute l’année le vendredi

ZOOM SUR LES MARCHÉS 
D’ÉTÉ
Retrouvez un second marché à la 
Houle, en haut de la Grande Rue

Quand ? 
Le lundi en juillet et août

Marché de 
Lancieux
 RUE DU PONCEL  

Le marché de Lancieux vous fera découvrir 
les produits typiques de la Bretagne 
grâce aux producteurs et artisans locaux 
présents sur la place du marché. Il 
s’agrandit jusqu’à la place de l’église en 
juillet et août pour notre plus grand plaisir.

Quand ? 
Toute l’année le mardi

Marché  
de Pleurtuit
 PLACE DE LA LIBÉRATION 

Au cœur de la ville, chaleureux et plein 
de vie, le marché de Pleurtuit éveillera 
vos sens et vos papilles. Fruits, légumes, 
poissons, fromages... découvrez le meilleur 
de notre région. 

Quand ? 
Toute l’année le vendredi

ZOOM SUR LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
Les étals se multiplient et 
investissent la Place de l’église : 
saveurs et ambiance garanties !

Quand ? 
Le vendredi de 16 h à 20 h, de 
mai à octobre

Marché de la 
Richardais
 PLACE DE L’ÉGLISE  

Le marché de la Richardais vous propose des 
produits régionaux, symboles de l’art de 
vivre de notre région.

Quand ? 
Toute l’année le jeudi

Marché de 
Ploubalay
 PLACE DE LA GARE, PLOUBALAY  
 COMMUNE DE BEAUSSAIS-SUR-MER 

Une fois par semaine, un joli marché 
alimentaire anime la place, où vous 
pourrez facilement faire le plein de bons 
produits locaux. 

Quand ? 
Toute l’année le vendredi



OÙ

GOURMANDES

BRUNCHER ?

ANIMATIONS  

Petit-déjeuner tardif 
ou déjeuner anticipé, le 
brunch a ses adeptes et on 
comprend pourquoi ! Voici 
quelques adresses :

 DINARD 

• AU 2 POINT ZÉRO – 8 rue Yves Verney

• LA PARENTHÈSE – 2 Ter rue du Maréchal Leclerc

•  LE KIOSQUE GOURMAND DE LA THALASSA DINARD 
1 avenue du Château Hébert

•  LE WOOP BEACH – Plage du Prieuré (ouvert d’avril à début 
novembre)

•  MERCI MONSIEUR – 28 rue du Maréchal Leclerc

 LA RICHARDAIS 

•  L’INATTENDU – 33 rue du Haut Chemin

 SAINT-LUNAIRE 

•  LE PETIT SAINT LU – 91 boulevard du Général de Gaulle

Salon des Vins
 DINARD 
2ème week-end de novembre

Fête de la Pêche
 SAINT-LUNAIRE 
1er dimanche d’août  
(Poisson frais à vendre sur place)

La Saint-Simon
 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
Dernière semaine d’octobre 
De nombreux produits de bouche sont présentés,  
dont les célèbres marrons grillés

Fête aux  
Moules Trégon 
 BEAUSSAIS-SUR-MER
15 août

Allumage  
du four à pain 
 TRÉMÉREUC
Au moins une fois par mois, toute l’année. 

/ GOURMET ANIMATIONS  / FEINSCHMECKER-ANIMATIONEN

/ WHERE TO BRUNCH ?  / WO BRUNCHEN ?



UN VERRE EN
BOIRE
MUSIQUE

Après une longue journée de 
travail, pour fêter l’arrivée du 
week-end ou pour prolonger 
une belle soirée d’été, quoi 
de plus agréable que de 
boire un verre en profitant 
de musique live ? Voici les 
bonnes adresses de vos 
soirées animées : 

 DINARD 

•  L’ALBATROS, le bar de la Thalassa Dinard, accueille un duo 
musical chaque dimanche en fin d’après-midi – 1 avenue du 
Château Hébert

•  L’AQUARIUM, le bar de l’hôtel Castelbrac, organise 
chaque 1er vendredi du mois des afterworks – 17 avenue 
George V

•  LE BAR ROCK CAFÉ accueille des artistes pour des concerts 
live, mais organise aussi des soirées karaoké – 7 place de la 
République

•  LE DARLING, bar de l’hôtel Royal Émeraude, vous convie à ses 
soirées jazz – 1 boulevard Albert 1er

•  LE DÔME, bar-restaurant du Camping Port Blanc, organise 
des soirées face à la mer – rue Sergent Boulanger

 SAINT-LUNAIRE 

•  LA POTINIÈRE organise des concerts en saison –   
139 boulevard du Général de Gaulle

 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

•  LE RESTAURANT DU NESSAY organise régulièrement des 
soirées DJ – Boulevard du Béchay

 LANCIEUX 

•  LE BAR DES PÊCHEURS organise des soirées concerts en 
saison – 8 rue de l’Islet

•  LE LOLLY PAPAYE, restaurant sur la plage principale, est 
une institution pour les amateurs de musique. Découvrez sa 
programmation, d’avril à novembre – 11 digue de Saint Sieu       

Consultez l’agenda 
 sur notre site internet  

www.dinardemeraudetourisme.com

/ HAVE A DRINK ACCOMPANIED WITH MUSIC   
/ ETWAS TRINKEN GEHEN IN MUSIKALISCHER BEGLEITUNG



LES VISITES
GOURMANDES  

VISITES D’ENTREPRISES 
•  BRASSERIE D’ÉMERAUDE 

 Venez acheter en direct vos bières chez Brasserie d’Émeraude et jetez 
un œil au passage sur leur production !  
20 rue des Artisans – 35780 LA RICHARDAIS – Tél. : 09 51 91 72 13 

•  CHOUCHENN DRAGON ROUGE 
Venez découvrir l’histoire de ce Nectar des Dieux et déguster différents 
crus élaborés dans la pure tradition bretonne.  
1 rue des Frères Boussac – 35800 DINARD – Tél. : 06 23 67 50 58

•  LE FAIT MAISON 
Vous invite à découvrir ses spécialités d’amandes de mer dans son 
atelier-boutique.  
54 boulevard Féart – 35800 DINARD – Tél. : 07 86 95 51 79

•  LE SAUMONIER  
Visite guidée de 45 minutes. Tous les jeudis à 17 h pendant les vacances 
scolaires pour les particuliers (+ le mardi en juillet/août). Gratuit.  
PA la Ville es Passants 1 - 35800 DINARD – Tél. : 02 99 56 02 13

SORTIES NATURE  
ET GOURMANDES
•  SENTIERS GOURMANDS AVEC ESCALE BRETAGNE  

À SAINT-LUNAIRE ET SAINT-BRIAC-SUR-MER. 
Au bord du sentier des douaniers, les plantes sauvages poussent au gré du temps. 
Partez à leur découverte pour mieux les connaître et les déguster.  
Tél. : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 ou info@escalebretagne.org

/ TASTY VISITS / DIE GOURMET BESICHTIGUNGEN



Préparez une marinade à base 
d’huile d’olive, gingembre, ail, 
persil, paprika, sel et poivre. 
Laissez-y mariner les gambas 
entières non décortiquées jusqu’à 
une journée. Les mettre ensuite 
à égoutter pendant que vous 
préparez vos braises. 
Au moment de poser les 
gambas sur la grille, l’huile 
va s’enflammer mais pas de 
panique ! Retirer les gambas 

de la grille, les y replacer et 
renouveler l’opération jusqu’à ce 
qu’elles ne s’enflamment plus. 
Laissez-les alors cuire environ 5 
minutes. C’est prêt ! 
Pour retrouver les produits de la 
mer cuits au brasero, rendez-
vous chez Homard Sea, 13 rue du 
Général de Gaulle à Ploubalay, 
commune de Beaussais-sur-Mer.

Lavez les moules.
Épluchez et taillez finement les 
échalotes et l’oignon, les mettre 
à cuire quelques minutes dans 
une grande marmite avec la noix 
de beurre. Versez-y ensuite le 
cidre, le thym, le laurier et un peu 
de poivre. 

Lorsque le cidre bout, ajoutez les 
moules et augmentez le feu.
Le temps de cuire les moules, 
taillez en petits dés la ou les 
pommes épépinées. 
Une fois les moules cuites, 
éteignez le feu et ajoutez les 
pommes. Le repas est prêt ! 
Le plus : qu’elles soient au 
cidre, marinières ou au curry, 
les moules s’accompagnent à 
merveille d’une bolée de cidre ! 
Vous trouverez un large choix et 
des conseils de professionnels à 
la boutique de la Cidrerie Sorre, 
14 rue des Étangs à Plerguer.

E X P É R I E N C E

BENJAMIN, 
DU VIVIER 
HOMARD SEA DE 
BEAUSSAIS-SUR-
MER, VOUS DONNE 
SON ASTUCE POUR 
CUIRE VOS GAMBAS 
AU BARBECUE 

HARMONY DE LA 
CRÊPERIE DU 
ROY À DINARD, 
N’A PAS TOUJOURS 
BAIGNÉ DANS LA PÂTE 
À GALETTE. ISSUE 
D’UNE FAMILLE DE 
PÊCHEURS, ELLE 
VOUS RÉVÈLE UNE 
DE SES RECETTES 
FÉTICHES, LES 
MOULES AU CIDRE 

Gambas au barbecue

Les moules au cidre

RECETTES

Ingrédients pour 
5/6 personnes :
4 kg de moules
1 oignon
2 échalotes
1 noix de beurre

1 branche de thym
2 feuilles de laurier
1 bouteille de cidre
1 ou 2 pommes
Poivre

2 / 2 RECIPES / 2 REZEPTE



Le sujet est dans l’air du temps et c’est tant 
mieux.
On se pose tous, plus ou moins, la question 
de savoir comment réduire ses déchets et 
aider ainsi à respecter et préserver notre 
environnement.
Plus précisément, en bord de mer, on connaît 
les ravages du plastique sur les fonds marins 
et son écosystème. 

OK, MOINS DE PLASTIQUE,  
MAIS COMMENT ? 
C’est simple (et basique) :
• Utiliser une gourde (plutôt que des 
bouteilles en plastique)
• Prendre ses sacs (en toile, en tissu) pour 
faire ses courses (au marché comme au 
supermarché)
• Bannir la vaisselle et les couverts jetables
• Ne plus JAMAIS utiliser une paille en 
plastique (il en existe en carton, en métal, en 
bambou voire même en pâtes !)
• Fabriquer ses propres produits ménagers
• Acheter ses aliments en vrac et à la coupe 

Pour le vrac et les ingrédients nécessaires, 
rendez-vous chez le fournisseur historique 
des environs : la Coop Bio ! 
Coopérative citoyenne, l‘entreprise a quatre 
magasins, dont le plus proche est celui de La 
Richardais. 
Cette enseigne éco responsable privilégie le 
local, l’achat fait en direct (pas de centrale 
d’achat), le bio bien sûr et le vrac ! 
Le choix est large, très large : pâtes, riz, 
aliments secs en général mais aussi café, 
sucres, farines et gâteaux bretons.

Mais pas que : vous trouverez aussi, en vrac 
donc, tout ce qu’il faut pour débuter dans le  
« fait chez soi » concernant les soins 
d’hygiène et d’entretien de la maison. 
Avec des conseils avisés de personnes 
sympathiques et engagées…

Et si finalement on prenait AUSSI de belles 
résolutions pendant les vacances ! 

ON ESSAYE ?  
(ÇA EN FERA MOINS 
DANS LA MER) 

DÉCHET 
ZÉRO ?

L’ASTUCE  
DE MARINE :  
 
ne jetez pas vos conserves 
en verre. Pots de confiture 
et autres, une fois lavés, font 
de parfaits contenants pour 
vos produits achetés en vrac. 
Pas besoin d’investir dans de 
beaux (et chers) bocaux.

+ 
D’INFOS

DOS DE 

COUV.

Merci à Mme Adeline de la Coop Bio 
pour ces conseils !

/ ZERO WASTE ?  / NULL MÜLL ?



SHOPPING

La boutique de DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE 
TOURISME vous propose quelques idées pour 

équiper les amateurs de cuisine.

EN VENTE EXCLUSIVEMENT  
À L’OFFICE DE TOURISME DE DINARD,  

2 boulevard Féart.

NOUVEAUTÉS 2020 EN VENTE DANS 
TOUS NOS ESPACES D’ACCUEIL : 

Dinard Côte d’Émeraude vous convie à sa table 
avec une collection de mugs déclinée autour 

des tentes et des cabines de plage de la Côte : 
Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-mer et 
Lancieux ! Pour le petit-déjeuner ou la pause 

thé, c’est l’idée cadeau à petit prix !
• 7,90 € / unité 

• 27 € le lot de quatre

Parmi les essentiels du « zéro déchet », 
la gourde a sa place. C’est pourquoi vous 
retrouverez 2 modèles en plastique sans PBA, 
blanc ou bleu, estampillés du nom de vos stations 
préférées (contenance : 650 ml) • 7,90 €

La planche apéro  
en bambou • 14,90 €  

Le tablier de cuisine 
Dinardais (noir)  
ou dinardaise (bleu) 
• 18,90 €

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS 
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE :  
https://boutique.dinardemeraudetourisme.com/
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SHOPPING
GOURMAND

/ GOURMET SHOPPING 
/ SCHLEMMER-SHOPPING



PRODUITS

RÉGIONAUX
/ LOCAL PRODUCTS  

/ REGIONALE PRODUKTE 

 DINARD

CONSERVERIE LA BELLE ILOISE 
 21 rue du Maréchal Leclerc – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 18 67 
• contact@labelleiloise.fr  
• www.labelleiloise.fr

Votre magasin de vente directe, conserverie la Belle 
Iloise de Dinard, vous invite à venir découvrir ses 
conserves gastronomiques de poissons. Chaque 
jour, une dégustation vous est offerte.

 OUVERTURE
Horaires d’ouverture 
en consultation sur le 
site Internet.
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 DINARD

BISCUITS JOYEUX 
 52 rue de la Gare – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 04 71 • www.biscuitsjoyeux.fr

Biscuits Joyeux© régale petits et grands gourmands 
depuis 1963 sur les marchés de la Côte d’Émeraude. 
Venez découvrir nos biscuits artisanaux et nos gâteaux 
bretons dans notre atelier à Dinard.

NOS SPÉCIALITÉS :
- Les biscuits traditionnels vendus au poids dans leur 
belle boîte en fer : palets, sablés au sarrasin, au caramel 
et beurre salé, palmiers, rochers coco, cookies...
- Des gâteaux issus de la tradition bretonne : Kouign 
Amann, quatre-quarts pur beurre, gâteaux bretons, fars 
bretons...
- des pains au levain Bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée

 DINARD

BISCUITERIE  
MAISON DELAUNAY

 33 rue Levavasseur – 35800 DINARD
Tél. : 02 96 72 05 06 
 www.bretagne-specialites.fr

BISCUITERIE - PRODUITS RÉGIONAUX

Biscuits, caramels, Kouign-Amann, confiseries, 
produits de la mer, produits régionaux, faïence  
et linge de maison.

 DINARD

LA TRINITAINE
 4 place de la République - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 94 74  
• contact@latrinitaine.com  
• www.latrinitaine.com

Fondée en 1955, la biscuiterie familiale de la 
Trinitaine fait aujourd’hui partie du Patrimoine 
culinaire breton ! À la Trinitaine, tout n’est que 
gourmandise ! Aux côtés de ses délicieux biscuits, 
la Trinitaine propose de nombreuses spécialités 
bretonnes sucrées ou salées : caramel au beurre 
salé, Kouign-amann, niniches, tartinables, cidres, 
bières… Une multitude d’idées cadeaux à offrir en 
toutes occasions (anniversaires, départs en retraite, 
souvenirs de vacances, cadeaux de fin d’année…) 
pour le plus grand plaisir de tous les gourmands !

 OUVERTURE
toute l’année 

 OUVERTURE
toute l’année 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES MARCHÉS 
DE DINARD,  
ST LUNAIRE, ST 
BRIAC ET  
LANCIEUX.

PRODUITS
RÉGIONAUX  
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 DINARD

BISCUITERIE BRIEUC 
 2 boulevard Albert 1er - 35800 DINARD

Tél. : 02 96 77 04 49 - Fax : 02 96 77 04 51
• contact@terreetsoleil.net  
• www.brieuc.bzh 

Spécialisés dans la fabrication du Caramel 
au beurre salé au sel de Guérande, nous vous 
proposons des gourmandises de qualité artisanale. 
Nos recettes traditionnelles bretonnes sont 
préparées à partir d’ingrédients locaux, sans 
colorant, sans conservateur. Gâteaux Bretons, 
Kouign Amann, découvrez également nos biscuits 
vendus en vrac et nos coffrets cadeaux sur-mesure !

 DINARD

CHOUCHENN DRAGON ROUGE
 1 rue des Frères Boussac – 35800 DINARD

Tél. : 06 23 67 50 58
• lacavedudragonrouge@gmail.com  
• www.dragonrouge.bzh

La Cave du Dragon Rouge est producteur de 
chouchenn, l’hydromel de Bretagne depuis 1960.

La Cave vous accueille pour découvrir l’histoire de 
ce nectar des Dieux et vous offrir une dégustation 
des différents crus élaborés dans la pure tradition 
bretonne.

 DINARD

MAÎTRE SARRASIN 
 39 rue de Starnberg – 35800 DINARD

Tél. : 07 68 49 19 79
• atelier@maitresarrasin.fr

Maître Sarrasin vous invite à (re)découvrir le Sarrasin 
autrement grâce à une sélection soignée de produits 
locaux et parfois surprenants : ses incomparables 
galettes tournées à la main, ses miels, condiments, 
kashas, whiskies, chocolats et autres gourmandises 
« maison » régaleront les plus fins gourmets, 
et l’épicerie, véritable cabinet de curiosités, 
regorge d’idées cadeaux originales, typiques et… 
gourmandes.

 OUVERTURE
du 28 mars  
au 4 octobre

 OUVERTURE
toute l’année
du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 
16 h 30 à 19 h 30  
+ le dimanche matin 
l’été.

 OUVERTURE
du 1er février  
au 20 décembre 
le jeudi et le vendredi  
de 14h à 17h30.
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 DINARD

YANN DE BRETAGNE
 9 place de la République – 35800 DINARD

• contact@yanndebretagne.com   
• www.yanndebretagne.com

BOULANGERIE – PÂTISSERIE – BISCUITERIE

Spécialités : kouign amann, crêpes, far, caramel au 
beurre salé, viennoiserie. Tous nos produits sont 
fabriqués au beurre de Bretagne. 

 BEAUSSAIS-SUR-MER

BISCUITERIE  
DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE

 Route de Plancoët - Ploubalay 
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Tél. : 02 96 72 05 06
• www.bretagne-specialites.fr

BISCUITERIE - PRODUITS RÉGIONAUX

Kouign-Amann, biscuits, confiserie, produits de la 
mer. Faïences, vêtements Armor Lux et Bermudes, 
linge de maison.

 BEAUSSAIS-SUR-MER

YANN DE BRETAGNE
 Zone commerciale La Patenais  - Ploubalay

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
• contact@yanndebretagne.com   
• www.yanndebretagne.com

BOULANGERIE – PÂTISSERIE – BISCUITERIE

Spécialités : kouign amann, crêpes, far, caramel au 
beurre salé, viennoiserie. Tous nos produits sont 
fabriqués au beurre de Bretagne. 

 OUVERTURE
toute l’année de 
7h30 à 20h 

 OUVERTURE
toute l’année de 
7h30 à 20h

 OUVERTURE
toute l’année 

PRODUITS
RÉGIONAUX  
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 LA RICHARDAIS

BISCUITERIE DE KERLANN
 11 rue de la Ville Biais 

ZAC de la Mare   
35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 23 18 94 72 
• kerlann.larichardais.dinard@orange.fr 

Biscuiterie de Kerlann La Richardais : saveurs et 
gourmandises bretonnes. Tradition et qualité depuis 
1958 – Plus de 40 sortes de biscuits au détail – 
Panier gourmand – Chocolats – Cadeaux.

 AUX ENVIRONS

CIDRE SORRE
 14 rue des Étangs  

35540 PLERGUER
Tél. : 02 99 58 91 16 
• cidre.sorre@wanadoo.fr  
• www.cidre-sorre.fr 

La cidrerie familiale Sorre vous accueille dans 
sa nouvelle boutique. Dégustation gratuite des 
différents cidres et jus de pommes, plusieurs fois 
primés au concours général agricole de Paris et 
concours régionaux. Une vaste sélection de produits 
locaux et de vaisselles traditionnelles (Bolées, 
pichets…) vous attend ainsi qu’une vidéo retraçant 
notre métier. Entrée gratuite, aire de jeux pour les 
enfants et aire de pique-nique. 

 OUVERTURE
toute l’année
Fermé le dimanche

 OUVERTURE
toute l’année du lundi 
au samedi.  
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 OUVERTURE
toute l’année

/ SWEET SIDE / SÜßE SEITE

CÔTÉ

SUCRÉ

 DINARD

ATELIER M CHOCOLAT  
 41 rue Levavasseur -  35800 DINARD 

Tél. : 02 99 56 52 29  
• atelierm.chocolat@gmail.com  
• www.ateliermchocolat.fr

C’est dans un décor Design et chaleureux que les 
clients peuvent découvrir les produits phares de la 
maison. Orangettes, gingembrettes, bonbons à la 
ganache, ourson Guimauve, cake, Dinardises et les 
incontournables Tablettes EXTRA OR DINARD. On 
y trouve aussi les Fameux Roches Brunes (Palets 
fins en chocolat et biscuits sablés au chocolat). Des 
produits au nom déposé qui font parler de notre 
belle ville de Dinard. La popularité de Christophe 
Moreau vient avant tout de ses Macarons. Des 
Gourmandises colorées estampillées du nom des 
Emblématiques Villas Classées. 
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 DINARD

ALAIN BATT
 14 rue du Maréchal Leclerc 

35800 DINARD 
Tél. : 02 99 88 18 20 
• choc-emeraude@orange.fr 

Alain Batt, artisan chocolatier de renom vous 
propose de venir découvrir dans sa boutique de 
Dinard ses produits nés de sa passion pour le 
chocolat. Vous surprendre, vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs, bien vous accueillir et vous offrir 
du plaisir, tel est notre métier.

 DINARD

BISCUITS JOYEUX
 52 rue de la Gare – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 16 04 71 • www.biscuitsjoyeux.fr 
Biscuits Joyeux© régale petits et grands gourmands 
depuis 1963 sur les marchés de la Côte d’Émeraude. 
Venez découvrir nos biscuits artisanaux et nos gâteaux 
bretons dans notre atelier à Dinard.

NOS SPÉCIALITÉS :
- Les biscuits traditionnels vendus au poids dans leur belle 
boîte en fer : palets, sablés au sarrasin, au caramel et 
beurre salé, palmiers, rochers coco, cookies…
- Des gâteaux issus de la tradition bretonne : Kouign 
Amann, quatre-quarts pur beurre, gâteaux bretons, fars 
bretons...
- Des pains au levain bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée.

 DINARD

BOULANGERIE-PÂTISSERIE  
DUFOSSÉ 

 13 place de la République - 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 92 66
• christophe-dufosse@wanadoo.fr

Baguette de tradition « la Pétrissée »  
et « la Festive », viennoiseries maison pur beurre, 
kouign-amann, far breton, tarte abricots à la crème 
d’amande, Dinardais.

 OUVERTURE
tous les jours en 
saison.  
H.S : fermé le lundi 
matin.

 OUVERTURE
toute l’année, fermé 
le mercredi.

 OUVERTURE
toute l’année

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES MARCHÉS 
DE DINARD,  
ST LUNAIRE,  
ST BRIAC  
ET LANCIEUX.
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 DINARD

BOULANGERIE-PÂTISSERIE  
ROMAIN HERVÉ 

 66 boulevard Féart – 35800 DINARD 
Tél. : 02 99 46 11 97 
romaingreniersoliget@orange.fr

BOULANGERIE – PÂTISSERIE ARTISANALE

Fabrication maison et artisanale - Gamme de  
Pains Biologiques - Sandwichs et gamme salée. 
Spécialités régionales : Dinardais - Kouign-Amann  
- Sablé - Sablé caramel beurre salé - Quatre-quart 
nature.

 DINARD

BOULANGERIE-PÂTISSERIE JARNOUËN
 20 rue de la Gare – 35800 DINARD - Tél. : 02 99 46 12 15 • boulangeriejarnouen@gmail.com 

   BOULANGERIE – PÂTISSERIE

 DINARD

MAISON MOREAU
 36 rue Levavasseur - 35800 DINARD 

Les Halles, place Rochaïd - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 11 42 
• christophe-moreau@wanadoo.fr  
• www.maisonmoreau.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATIER

Découvrez l’univers de la maison Moreau fondée 
en 1976. Un savoir-faire traditionnel et un travail 
de qualité pour vous offrir de délicieux pains et 
baguettes. Des viennoiseries fondantes et  
croustillantes au petit-déjeuner comme au goûter. 
Et des pâtisseries succulentes, pour toutes les 
bonnes occasions. 

 OUVERTURE
toute l’année,  
fermé le mardi.

 OUVERTURE
toute l’année

 OUVERTURE
toute l’année, fermé le 
mercredi et le dimanche 
après-midi. Ferné le 
mercredi en été.

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

LA BRIACINE
 10 place du Centre - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Tél. : 02 99 88 32 39

PÂTISSERIE - SALON DE THÉ - CHOCOLATS -  
BISCUITS - GLACES

Au cœur du village historique, la pâtisserie La 
Briacine est connue depuis plusieurs générations 
pour ses spécialités : le « baiser d’amour » célèbre 
meringue à la chantilly, le briacin tout chocolat, la 
tarte briacine aux pommes, le kouign-amann, far 
breton... Dégustation en terrasse possible. Large 
gamme de pains bio au levain et les fameux Biscuits 
Joyeux® de Dinard. 

 OUVERTURE
toute l’année.  
Juillet – août  
et vacances  
scolaires 7/7.  
Fermé le lundi, 
hors saison.

CÔTÉ SUCRÉ   

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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/ SAVOURY SIDE / SALZIGE SEITE

CÔTÉ

SALÉ

 SAINT-LUNAIRE

MAISON FAVIN 
 35 place de l’Église - 35800 SAINT-LUNAIRE

Tél. : 02 99 46 30 35 
• vincent.favin@orange.fr 

Amélie et Vincent FAVIN vous reçoivent dans une 
ambiance familiale où vous trouverez viandes de 
haute qualité, veau sous la mère, agneau de  
Prés-Salés et de Lozère ainsi qu’un porc Label 
Rouge. Plats cuisinés maison et rôtisserie.

BOUCHERIES – CHARCUTERIES - TRAITEURS
 OUVERTURE

toute l’année. 
Hors vacances  
scolaires :  
fermé le mercredi 
et le dimanche 
après-midi.

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 LANCIEUX

SÉBASTIEN BOSSER
 2 rue du Centre - 22770 LANCIEUX • Tél. : 02 96 86 22 15

BOUCHERIE- CHARCUTERIE  
Nous vous proposons de la viande de qualité, un large choix de plats cuisinés, d’entrées froides et chaudes, 
du vin et du fromage, ainsi qu’une carte traiteur pour des repas de groupes.

 DINARD

CHEZ FRANÇOISE
 Les Halles - Place Rochaïd - 35800 DINARD - Tél. : 02 99 46 17 15

• chez.francoise@orange.fr 

La Poissonnerie « Chez Françoise », est heureuse de vous accueillir tous les jours afin de vous faire découvrir 
le meilleur de la mer. L’espace traiteur saura vous séduire avec gourmandise et ceci sans modération. À bientôt 
dans votre poissonnerie-traiteur sous les halles de Dinard.

Autre point de vente : La Place Gourmande
6 rue de la Balue - 35400 SAINT-MALO - Tél. : 02 99 19 61 48

 DINARD

LE SAUMONIER 
 PA La Ville es Passants 1 – 35800 DINARD

Tél. : 02 99 56 02 13
• dinard@lesaumonier.fr  
• www.lesaumonier.fr

Le Saumonier Dinard est une entreprise artisanale 
de fumage de poissons. Créée en 2013 par Rodolphe 
Belghazi, Maître saumonier, elle est dirigée par 
Claude Lenéel. Lors des visites, il vous expliquera les 
différences avec l’industrie, et vous fera (re)découvrir 
l’authentique goût du saumon fumé artisanal. De 
larges baies vitrées vous permettront d’observer 
le salage, le fumage ou le tranchage à la main. 
Visite guidée gratuite (45 min.) tous les jeudis à 17h 
pendant les vacances scolaires pour les particuliers, 
ainsi que le mardi à 17h en juillet/août.

 OUVERTURE
toute l’année du 
mardi au samedi.

 OUVERTURE
toute l’année,
7j/7 en été.
Hors saison, fermé 
dimanche après-midi 
et lundi.

 OUVERTURE
toute l’année,
7j/7 pendant les 
vacances scolaires. 
Fermé le lundi le 
reste de l’année.

POISSONNERIES - MAREYAGE
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 DINARD

LA PERLE DES GRÈVES
 4 place de la République - 35800 DINARD

Tél. : 02 99 16 84 12 
• contact@laperledesgreves.com 
• www.laperledesgreves.com

Notre magasin propose une large sélection de 
coquillages et de crustacés au détail ou sur 
plateau d’une fraîcheur irréprochable. En tant que 
producteurs d’huîtres et de moules, nous mettons 
un point d’honneur à la qualité. Venez consulter 
notre site internet.

 BEAUSSAIS-SUR-MER

VIVIER LE HOMARD SEA
 13 rue du Général de Gaulle - Ploubalay

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Tél. : 09 51 23 08 82
• lehomardsea@gmail.com 

Sur la route du Cap-Fréhel, nous vous proposons 
coquillages et crustacés (crus, cuits ou vivants). 
Venez découvrir nos cuissons au feu de bois 
(homards, gambas, langoustes). Sélectionnez votre 
produit vivant dans nos viviers. Nous le cuisons 
sur place dans nos braseros mexicains. Nous vous 
proposons également de magnifiques plateaux de 
fruits de mer qui vous feront aimer notre région. 

 LA RICHARDAIS

LES VIVIERS DU BARRAGE
 1 rue des Baulais du Haut

PA L’Hermitage - 35780 LA RICHARDAIS 
Tél. : 02 99 16 99 59

À votre service depuis plus de 20 ans, nous vous 
proposons coquillages et crustacés de la Côte 
d’Émeraude, produits vivants et sauvages, produits 
de pêches locales – Huîtres de Cancale, moules du 
Mont-Saint-Michel AOP. Arrivages journaliers. 
Ventes Crustacés et Coquillages en direct des 
bateaux de Saint-Malo et de la région.

 OUVERTURE
tous les jours, toute 
l’année.  

 OUVERTURE
toute l’année.
7j/7 en juillet/août. 

 OUVERTURE
toute l’année, fermé 
le lundi matin en 
juillet/août.  

CÔTÉ SALÉ 

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 

RECETTE

P. 55
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 AUX ENVIRONS

LA FROMAGÉE 
JEAN-YVES BORDIER

 6 avenue Révérend Père Umbricht 
35400 SAINT-MALO Courtoisville
Tél. : 02 23 18 09 97

 La Place Gourmande  
6 rue de la Balue  
35400 SAINT-MALO / SAINT-SERVAN 
Tél. : 02 99 82 39 90 

 La Maison du Beurre  
9 rue de l’Orme  
35400 SAINT-MALO Intra-Muros
Tél. : 02 99 40 88 79 
• www.lebeurrebordier.com

Venez découvrir le savoir-faire du tapage des 
Beurres Bordier de la motte à la plaquette. Plongez 
dans la sélection des 230 fromages affinés dans 
nos caves, ainsi que la crèmerie, l’épicerie fine, la 
charcuterie et sélection de vins. 

 OUVERTURE
toute l’année.
Fermé le lundi,  
hors saison.

CRÈMERIE
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/ ORGANIC PRODUCTS / BIO-GESCHÄFTE

MAGASINS

BIO

 DINARD

LA VIE CLAIRE 
 39 bis rue Levavasseur - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 37 66
• lvcdinard@gmail.com  
• www.lavieclaire.com

Partageons le plaisir de la bio au quotidien.

Depuis octobre 2013, nous proposons les meilleurs 
produits La Vie Claire ainsi que du bio local.

La Ferme du Coin (Tréméreuc) / Fleur de Levain 
(Saint-Coulomb) / Alg’Émeraude (Saint-Lunaire) 
/ Bosco (Saint-Malo) / Bois Hermès (35) / Le 
Clos Fleuri (22) / Coat-Albret (Bédée) / L’Attelier 
(Guérande), Cubiton, Meltonic.

 OUVERTURE
toute l’année.  
Fermé le lundi 
matin, le jeudi et le 
dimanche toute la 
journée. 
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 LA RICHARDAIS

LA COOP BIO ÉMERAUDE
 18 La Ville Biais - 35780 LA RICHARDAIS 

Tél. : 02 99 46 28 81 
• contact@lacoopbio.com  
• www.lacoopbio.com 

La Coop Bio, c’est 4 magasins proposant des 
produits alimentaires et non alimentaires 
biologiques. C’est 25 ans de valeurs et d’ambitions 
dans le changement des modes 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 meilleur demain et de 
développer l’esprit de collaboration. 

 OUVERTURE
du lundi au samedi 
toute l’année.

+ 
D’INFOS

P. 84
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/ DELIS / DELIKATESSEN

ÉPICERIES

FINES

 DINARD

MERCI MONSIEUR 
 28 rue du Maréchal Leclerc – 35800 DINARD 

Tél. : 02 90 04 07 58
• bonjour@mercimonsieur.fr • www.mercimonsieur.fr

CONCEPT-STORE BRETON ET FRANÇAIS – 
BOUTIQUE ET RESTAURANT

Votre concept store !  Pause déj’ le midi avec des 
produits de saison, pause gourmande l’après-midi 
(cookies, gâteaux maison, smoothies, thés, café, 
bières bretonnes…), et brunch le dimanche ! 

Côté boutique, produits inédits bretons et 
français. Épicerie fine, textile, cosmétiques, déco, 
accessoires, bijoux. 

 CAPACITÉ
30 couverts 
 

 OUVERTURE
toute l’année,  
du mardi au 
dimanche 

 TARIFS
Menu :  
3 plats : 15,50 €,  
2 plats : 13 €  
Menu enfant : 8 € 
Brunch salé : 20 € 
Brunch sucré : 17 € 
Brunch enfant : 12 €

 LÉGENDE  
PICTOS :  P. 8 
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 DINARD

SIXIÈME SENS
 6 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD 

Tél. : 02 23 18 40 59
• contact@sixiemesens-epicerie.fr 
• www.sixiemesens-epicerie.fr

« Faire plaisir » et « Se faire plaisir »

Une large sélection d’ici et d’ailleurs élaborée par 
des artisans reconnus pour leur savoir-faire. Tout 
pour éveiller vos sens. Du petit-déjeuner (café, 
miel, pâte à tartiner…) au repas (huile d’olive, vin, 
pâtes et accompagnement…) en passant par le 
goûter (biscuits, thé, chocolat chaud…) et l’apéro 
(tartinable, terrine et « chips », antipasti…). 
À retrouver : Les Babas de St Malo, Anatra, 
Kalios…

 OUVERTURE
toute l’année, tous 
les jours en juillet/
août, du mardi au 
dimanche hors 
saison. 
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/ WINES AND BEERS / WEINE UND BIERE

 DINARD

CAVAVIN DINARD 
 34 rue Levavasseur – 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 92 04
dinard@cavavin.fr 

900 références en vins, alcools, champagnes, 
idées cadeaux et bag-in-box.

 OUVERTURE
toute l’année.  
Fermé le lundi  
hors saison. 

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VINS 
& BIÈRES
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 DINARD

CAVE LE BORD’EAU
 4  rue de Saint-Énogat - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 54 50
• jean-francois.pommeraud@wanadoo.fr  
• www.larazcaman.com  

Vente directe par le producteur « Artisan Vigneron » 
de vins en « VRAC et BOUTEILLES » - Château 
Caman, Château La Raz Caman, Château Mélignan, 
ainsi qu’une sélection de Vins et Champagnes de 
Vignerons. Vous trouverez également des produits 
régionaux : Calvados, Pommeau, cidre, etc… ainsi que 
des Whiskys, Rhums, etc… Livraisons à domicile et 
dans toute la France en direct de la propriété.

 DINARD

CAVE D’ÉMERAUDE
 17 boulevard Wilson - 35800 DINARD 

Tél. : 02 99 46 23 06  
• dinard@sommeliers-cavistes.com  
• www.sommeliers-cavistes.com 

Partisans du « Bien Boire en Bretagne », nous 
sommes une équipe de cavistes passionnés. Nous 
présentons une sélection rigoureuse de plus de 600 
vins d’artisans-vignerons, de 30 champagnes, de 
plus de 200 spiritueux sans oublier quelques bières 
artisanales et produits gourmands. 

Soirées dégustations à thème ou « sur-mesure ».

 SAINT-BRIAC-SUR-MER

CAVE BRIAC & BACCHUS
 2 grande Rue - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Tél. : 02 99 16 49 01
• denis@briac-bacchus.fr  
• www.briac-bacchus.fr 

Sélection de vins naturels de tous les horizons, 
pour le quotidien, les accords mets et vins et les 
réceptions.

 OUVERTURE
toute l’année tous 
les jours en saison. 
Hors-saison fermé 
le lundi, mercredi 
et dimanche 
après-midi. 

 OUVERTURE
toute l’année,
fermé le dimanche 
et le lundi hors 
saison, le dimanche 
après-midi  
en juillet/août.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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 BEAUSSAIS-SUR-MER

LES VINS GALLAND
 18 rue du Colonel Pléven - Ploulalay 

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Tél. : 02 96 27 30 04
• daniel.galland@neuf.fr  
• www.lesvinsgalland-ploubalay.fr

Vente de vins et spiritueux, vracs conditionnés par 
nos soins en bouteille et en fontaine à vin. Large 
sélection du vin IGP aux grands crus classés. 
Arrivage occasionnel de fromages.  
À votre disposition pour nos conseils d’idées 
cadeaux, réceptions et livraison possible. 

 LA RICHARDAIS

BRASSERIE D’ÉMERAUDE
 20 rue des Artisans - 35780 LA RICHARDAIS

Tél. : 09 51 91 72 13 
• brasserie.emeraude@gmail.com 

La Brasserie d’Émeraude s’est installée à La 
Richardais en 2015. Nous fabriquons dans nos 
locaux de la bière 100 % bretonne. Vous pourrez 
visiter nos installations et acheter nos produits dans 
notre magasin d’usine.

 OUVERTURE
toute l’année,
7j/7 en juillet/août.

 OUVERTURE
toute l’année. 
Fermeture 
hebdomadaire  
le dimanche. 

 PLEURTUIT

V AND B DINARD-PLEURTUIT
 4 rue du Cap-Horn - 35730 PLEURTUIT

Tél. : 02 99 58 02 78
• dinardpleurtuit@vandb.fr

Cave et bar. VandB Dinard-Pleurtuit réunit dans 
un même lieu vins, bières et spiritueux du monde 
entier à déguster sur place et à emporter. 

Côté cave, plus de 500 références, accompagnées 
de nos précieux conseils. Large sélection de 
bières belges, allemandes et artisanales, vins et 
champagnes (Domaine d’Uby, Roederer…). 

 OUVERTURE
toute l’année sauf le 
dimanche et le lundi 
matin.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VINS & BIÈRES
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 AUX ENVIRONS

L’ÉCUME DES BIÈRES
 5 rue des Cordiers - 35400 SAINT-MALO Intra-Muros

Tél. : 02 99 56 18 67 
• luc@lecumedesbieres.fr  
• www.lecumedesbieres.fr 

Cave à bières au cœur de la cité corsaire,  
spécialisée dans les bières artisanales avec une 
sélection de 300 produits faisant la part belle aux 
brasseries régionales mais aussi aux bières belges 
et anglosaxonnes. 

 OUVERTURE
toute l’année, du 
mardi au samedi. 
Ouvert le dimanche 
après-midi du  
1er avril au 30 sept.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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MANQUABLES

/ THE UNMISSIBLES / NICHT VERPASSEN

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE 
YOUTUBE POUR RETROUVER  

LES VIDÉOS DE NOS 

 9 
#TERRESPRÉCIEUSES

Envie de découvrir 
notre belle Côte 

d’Émeraude ?

UK

Go to our Youtube 
page to find the 
videos of our 9 

#preciouslands

D

Besuchen Sie unsere 
Youtube Seite, um 

die Videos unserer 9 
#wertvollenGegenden 

zu finden

LES IM-
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Un voyage au cœur de l’Asie,
une fusion de la cuisine thaï
et japonaise, dans un décor
très zen.

Vente à emporterFaites votre panier surwww.dinard-sushi-thai.com

Fermé le lundi (sauf vacances scolaires)

13, rue Henri Maulion
35800 DINARD • 02.99.16.40.53

www.dinard-sushi-thai.com

CUISINE DU MARCHÉ l PRODUITS FRAIS & LOCAUX

8 RUE YVES VERNEY - 35800 DINARD
02.99.56.85.62
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